NOTES DE LECTURE

En transition
LES PRÉCÉDENTS OUVRAGES de Richard Pomfret ont
établi sa réputation parmi les meilleurs spécialistes
des principaux pays d’Asie centrale : Kazakhstan,
Ouzbékistan, République kirghize, Tadjikistan et
Turkménistan. Son nouveau livre, intitulé « The
Central Asian Economies in the Twenty-First
Century: Paving a New Silk Road », paraît à point
nommé, compte tenu de l’intérêt croissant que
portent les décideurs, investisseurs et chercheurs à la
région depuis la passation de pouvoir en Ouzbékistan
en 2016, après le décès du président depuis longtemps
au pouvoir. La taille, la situation géographique et
les récentes réformes économiques et politiques de
l’Ouzbékistan ont eu sur le reste de l’Asie centrale
un impact qui a dopé les réformes politiques et économiques, les échanges transfrontaliers et le développement de la connectivité. La dynamique politique
mondiale et l’influence économique croissante de la
Chine dans cette partie du monde ont aussi stimulé
l’intérêt porté au livre de Pomfret.
L’auteur décrit pour le lecteur les transitions économiques de ces cinq républiques autrefois soviétiques
— de l’économie centrale planifiée à l’indépendance
nationale —, avec divers degrés d’organisation et
d’ouverture des marchés au commerce et aux investissements. Il décrit les trois principaux bouleversements économiques auxquels ont été confrontés tous les pays d’Asie centrale à partir de 1991 :
dissolution de l’Union soviétique, abandon de la
planification centralisée et hyperinflation. Le livre
décrit les diverses stratégies employées par ces pays
face à ces chocs, qui vont de l’ouverture commerciale en République kirghize aux lentes réformes
en Ouzbékistan (jusqu’en 2017) et à l’économie
fermée du Turkménistan. L’auteur analyse aussi le
rôle des ressources naturelles dans le développement
économique de l’Asie centrale, le Kazakhstan étant
le principal bénéficiaire de l’essor de l’exploitation
pétrolière au cours des deux dernières décennies.
Pomfret décrit en détail l’évolution de la politique
économique de ces cinq pays. Il fait montre d’une
connaissance approfondie des modèles économiques
et des politiques gouvernementales auxquels chaque
pays a eu recours depuis son indépendance. Il analyse aussi l’impact des diverses forces externes sur
les pays d’Asie centrale, insistant en particulier sur
le rôle de l’Union économique eurasienne menée
par la Russie et l’incidence des liens commerciaux
et des flux d’investissements croisés avec la Chine.
L’auteur met en exergue les défis et les opportunités de la coopération régionale en Asie centrale.
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L’hostilité et les relations parfois tendues entre certains pays ont restreint les possibilités d’expansion
des échanges commerciaux et de développement
des infrastructures. Au moyen de vastes investissements dans les infrastructures par les gouvernements de ces pays et les institutions financières internationales ainsi que des investisseurs étrangers,
il est possible d’accroître dans de bonnes conditions
l’intégration régionale, de maximiser le potentiel
de transit de la région et de rendre à l’Asie centrale
son rôle historique aux carrefours des routes de la
soie qui relient l’Asie à l’Europe. Pomfret décrit
plus amplement ce potentiel dans le dernier chapitre, en exprimant avec un optimisme prudent le
souhait que l’Asie centrale retrouve l’influence qui
fut historiquement la sienne.
L’ouvrage aurait pu avoir plus d’impact s’il était
axé davantage sur les perspectives du secteur privé
en ce qui concerne les modèles de développement
économique national et régional et sur les liens
entre les investissements directs étrangers, l’emploi
et le développement des infrastructures matérielles
et immatérielles pour améliorer la connectivité et
les échanges.
Globalement, ce livre apporte une contribution
considérable à l’étude de l’évolution des pays d’Asie
centrale et à l’évaluation du potentiel de ces pays
face aux défis et aux opportunités du XXIe siècle.
MAMUKA TSERETELI, chercheur principal à l’institut Asie
centrale–Caucase au American Foreign Policy Council.
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