
FICHE-RESUME d’un exposé le  25/11/21 à l’Université populaire de 

Montélimar par René Cagnat 

AC (Asie centrale) et son entourage : de quoi parle-t-on ? 

d’un point présumé central et isolé sujet de convoitises de la part d’un 

entourage redoutable et hésitant: 

*Point présumé central et isolé : le Heartland 

   -AC ex-soviétique stricto sensu à 5 ? 

  75-8O millions h. sur 4,3 millions de km2,  un peu de place disponible, mais… 

   -nouvelle AC à 7 en y ajoutant Afghanistan (le trublion…) et Xinjiang     chinois 

révolté, qui, l’un et l’autre, ont des droits à être pris en compte. Cela donne : 

130 millions d’h. sur 6,6 Km2… moins de place… 

C’est cette AC plus effective, dotée de plus de poids que nous choisissons. 

Quelques richesses : 

-ressources énergétiques : gaz naturel, uranium, du pétrole, bcp de charbon. 

-métaux : (cuivre, alu) et métaux rares (lithium) 

-mat. premières naturelles : coton, laine 

-capacité agricole, touristique, hydroélectrique. 

Beaucoup de fragilités : abondance hydrique en cours de disparition (retardée 

par fonte des glaciers), d’où sécheresse, désertification et chaleur excessive. 

Le manque de nourriture se profile pour une population par trop proliférante. 

Enclavement et éloignement : tare économique… 

Excès démographique, 

 Excès religieux 

Incapacité à s’unir 

Corruption endémique 

*Entourage redoutable car en son milieu encore un peu de place, encore des 

ressources (Afg.): pays CA=proies au milieu de fauves, de fourmilières  

Danger nucléaire : un peu écarté par Nazarbaiev. 



Risque d’invasions-migrations à partir de surpopulations, de fanatisme religieux 

et de trafics 

Trafics de drogue et trafics humains 

Conflits latents sur les frontières et zones surpeuplées (Ferghana) ou 

déshéritées de déserts (Koums) et montagnes. 

Conflit en cours de renouvellement : Afghanistan 

Risque de pandémies (peste, choléra etc), de famines. 

*Entourage hésitant : 

Réorientation récente des leaders (Chine-Russie) vers le Pacifique 

Pakistan et Inde hostiles l’un envers l’autre, sur le pied de guerre 

Hostilité religieuse entre Sunnites et Chiites 

Accoutumance à l’état de guerre qui devient naturel : guerres civiles. 

                                                                   *                                                                     

Signes précurseurs pour l’Europe et l’AC 

*Défavorables 

Migration afghane en attendant d’autres… 

 Division politique : incapacité à s’unir, à monter qch en commun, l’Europe 

s’est faite à partir du « Pacte charbon – acier ». 

En AC à l’époque soviétique existait une sorte de pacte « ressources 

hydriques contre ressources énergétiques ». L’AC semble incapable 

aujourd’hui de prendre à son compte l’expérience européenne, l’expérience 

sov., d’en profiter, à l’exemple de l’Europe, pour se créer. 

*Favorables : une certaine capacité et efficacité du leadership sino-russe 

Le schwerpunkt s’est déplacé vers le Pacifique : l’Europe et l’Asie ne sont plus 

au cœur des conflits et leur cause. 

L’éveil de la condition féminine 

Signes montrant dans certains pays une ouverture vers le monde moderne. 

Action renouvelée de l’ONU et des ONG contre la corruption, la famine et en 

faveur de la santé. 


