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UTILITÉ ESPÉRÉE DES PROJETS DE PIPELINES DU BASSIN CASPIEN 
ANALYSE EX POST DE LA DÉCISION D’ENTREPRENDRE LA CONSTRUCTION DU BTC 

À L’AUTOMNE 2002 
 

 

INTRODUCTION 

 

Depuis l’implosion de l’URSS, un nouvel espace géopolitique a progressivement été défini, provoquant 

un intérêt croissant au sein des puissances régionales et mondiales. Le bassin de la mer Caspienne1, défini 

davantage par sa géographie ou sa géologie que par sa démographie ou sa culture, attirait en effet 

l’attention de la communauté internationale avec la signature du «contrat du siècle» en 1993, entre 

l’Azerbaïdjan et certaines grandes compagnies pétrolières occidentales. Depuis, le «Nouveau Grand jeu»2 

en Asie centrale et au Caucase du sud est stimulé notamment par une rivalité entre des États extérieurs à 

la région et les États locaux, impliquant aussi les compagnies pétrolières occidentales, dans le but 

d’obtenir le contrôle des rares et difficiles voies d’exportation les plus favorables à leurs propres intérêts.  

Ainsi, débuta à l’automne 2002 la construction d’un pipeline reliant Bakou en Azerbaïdjan à 

Ceyhan, port turc sur la mer Méditerranée, en passant à proximité de Tbilissi, en Géorgie3. Ce pipeline, 

comme nous le verrons dans cet essai, permettra d’acheminer le pétrole caspien vers les marchés 

occidentaux, mais il demeure fondé sur une rationalité économique controversée. Ainsi, de nombreux 

observateurs jugent que le BTC vise à adresser plusieurs objectifs géostratégiques de la politique 

étrangère américaine dans la région.  

                                                 
1 Que nous définissons dans cet essai comme incluant l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan, ainsi que les 
régions de la Russie et de l’Iran riveraines de la mer.  
2 L’expression «Grand jeu» avait d’abord été popularisée au XIXe siècle, par Rudyard Kipling dans son roman Kim, 
au sujet de la rivalité entre l’Angleterre impériale et la Russie tsariste en Asie centrale à l’époque. Pour une des 
premières analyses de ce «Nouveau Grand jeu», voir FULLER, Graham (1992). Central Asia: The New Geopolitics. 
Rand Corporation, Santa Monica, CA, 1992.  
3 ISMAILOVA, Gulnara (2002a). «Foundation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Laid». Central Asia Caucasus 
Analyst, 25 septembre 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-09-25/20020925_Pipeline_Foundation_Laid.htm 
(page consultée le 2 décembre 2002).  
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Dans cette étude, nous entendons appliquer le modèle de l’utilité espérée (expected utility model) 

élaboré par Bruce Bueno de Mesquita à la question du choix des voies d’exportation des ressources en 

hydrocarbures du bassin caspien. Il s’agira ainsi d’une analyse ex post, selon laquelle nous tenterons de 

déterminer si le modèle prédit que parmi les options possibles, le choix rationnel de trajet de pipeline était 

bel et bien le BTC, ou si un autre trajet représente le choix prédit par le modèle. Ce modèle, que nous 

présenterons dans l’essai, permet, grâce à une quantité limitée de données initiales, de formuler des 

«prédictions» sur les résultats de processus de prise de décisions multilatéraux. 

Précisons également que l’utilisation que nous ferons du modèle se veut d’abord et avant tout un 

exercice académique, visant à obtenir une perspective différente sur le sujet étudié, en utilisant un outil 

analytique spécifique, ce qui permettra, nous l’espérons, d’amener des éléments nouveaux ou différents à 

l’analyse que nous entendons faire de la situation. Nous ne prétendons d’aucune façon que l’utilisation 

retenue du modèle de l’utilité espérée de Bueno de Mesquita nous permettra de produire des prédictions 

complètes et «garanties». 

Depuis que les analystes occidentaux ont commencé à s’intéresser davantage à la région, 

plusieurs auteurs ont soutenu que la stratégie régionale américaine de l’appui au BTC s’explique surtout 

par la poursuite d’objectifs stratégiques, souvent en contradiction avec une rationalité purement 

économique. Notre objectif dans cet essai sera donc, en utilisant le modèle de Bueno de Mesuita, de 

déterminer si le BTC correspond au choix rationnel prédit par la logique de la théorie de l’utilité espérée. 

Nous tenterons ainsi d’étudier, de par notre application du modèle, la prédominance des facteurs 

stratégiques sur les facteurs économiques et commerciaux dans le processus décisionnel ayant mené à la 

décision d’entreprendre la construction de ce trajet de pipeline.  

Nous suivrons dans cet essai un plan fort simple. Dans une première partie, nous présenterons les 

enjeux régionaux pertinents pour la problématique de l’exportation des ressources en hydrocarbures du 

bassin caspien. Dans une deuxième partie, nous présenterons les trajets de pipelines, existants ou 

possibles, retenus dans notre application du modèle, ainsi que notre contexte d’analyse. Ensuite, nous 

présenterons le modèle de l’utilité espérée, sa logique de base, sa méthode de calcul ainsi que quelques 
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unes de ses limites. En quatrième partie, nous présenterons notre méthodologie de recherche, soit notre 

application du modèle, ainsi que plusieurs des limites constatées dans nos recherches. Enfin, en 

cinquième et dernière partie, nous procéderons à une interprétation de nos résultats, qui nous permettra 

d’analyser l’enjeu des voies d’exportation des ressources caspiennes du point de vue du processus du 

choix rationnel des acteurs, face aux objectifs économiques et géostratégiques, ces derniers étant souvent 

en opposition.  
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1. LA SITUATION RÉGIONALE  

 

Dans cette première partie, nous présentons cinq facteurs que nous considérons essentiels à une 

compréhension de la situation régionale, dans le contexte de notre étude. Ces facteurs sont: l’enclavement 

de la région, l’instabilité régionale, le litige entourant le statut juridique de la mer Caspienne, l’incertitude 

entourant les réserves d’hydrocarbures, ainsi que la question des cours du pétrole.  

Mentionnons que nous traiterons principalement de la question de l’exportation du pétrole, 

puisque il s’agit de la ressource qui sera acheminée par le BTC; toutefois, le gaz naturel sera certainement 

appelé à jouer un rôle majeur dans la région au cours des prochaines décennies (voire plus important que 

le pétrole selon certains auteurs1), et donc il sera mentionné lorsque pertinent. 

 

a. Une région enclavée 

L’enclavement de la région de la mer Caspienne la distingue immédiatement du reste de l’Eurasie 

(voir carte en page iii)2. En effet, trois des cinq pays riverains de la mer Caspienne sont enclavés 

(Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turkménistan), et sont entièrement dépendants de leurs voisins, 

particulièrement du géant russe, pour toute voie d’exportation. Cet enclavement s’affirme donc non 

seulement comme un obstacle majeur pour tout tracé éventuel de pipeline, mais demeure l’un des 

déterminants majeurs de la politique étrangère des pays du bassin caspien, comme nous le présenterons 

                                                 
1 HILL, Fiona (2002a). «Russia: The 21st Century’s Energy Superpower ?». Brookings Review, vol.20, no.2, 
printemps 2002, p.30, [en ligne], www.brook.edu/dybdocroot/press/REVIEW/spring2002/hill.htm (page consultée le 
11 avril 2002).  
2 DJALILI, Mohammad-Reza et Thierry KELLNER (2001). Géopolitique de la nouvelle Asie centrale, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2001, p.29. 
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dans cette première partie1. Nous allons ainsi, dans cette section, tenter de cadrer le facteur de 

l’enclavement dans le contexte régional2.  

Le contrôle historique de la Russie sur la région en général, et plus spécifiquement sur ses voies 

d’exportations, d’hydrocarbures et d’autres produits, demeure encore aujourd’hui un élément fondamental 

à la compréhension de la dynamique régionale3. En effet, au moment de l’indépendance des nouvelles 

républiques d’Asie centrale et du Caucase formées par le démantèlement de l’URSS en 1991, toutes les 

voies existantes passaient par la Russie4. Pour pallier à cette dépendance, ces nouvelles républiques ont 

donc au cours des années 1990 cherché à diversifier leurs voies d’exportation, avec l’appui des puissances 

régionales et extérieures, particulièrement les États-Unis5. La politique étrangère russe, d’autant plus avec 

l’arrivée au pouvoir du Président Vladimir Poutine en 2000, cherche depuis à rétablir la prééminence 

russe dans la région, particulièrement par le contrôle de ces voies d’exportation d’hydrocarbures6.  

Bien que certains observateurs prétendent à une guerre à finir entre la Russie et l’Arabie Saoudite 

au sujet du contrôle des marchés mondiaux du pétrole7, il serait juste de croire que le principal potentiel 

énergétique de la Russie, réside davantage dans le secteur gazier, de par sa possession de 32% des 

                                                 
1 Voir à ce sujet HOFFMAN, David I. (2000). «Azerbaijan: The Politicization of Oil»; JONES LUONG, Pauline 
(2000). «Kazakhstan: The Long-Term Costs of Short Term Gains»; LUBIN, Nancy (2000). «Turkmenistan’s 
Energy: A Source of Wealth or Instability?» in EBEL, Robert et Rajan MENON (éds.) (2000). Energy and Conflict 
in Central Asia and the Caucasus, National Bureau of Asian Research, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 
MD, 2000.  
2 Voir à ce sujet JOSEPH, Ira B. (1998). «Caspian Gas Exports: Stranded Reserves in a Unique Predicament». Baker 
Institute, Working Papers, [en ligne], www.bakerinstitute.org/Pubs/workingpapers/efac/efcac3.html (page consultée 
le 5 septembre 2002).   
3 Pour une présentation complète de la relation entre la Russie et l’Asie centrale depuis la chute de l’URSS, voir 
JOHNSON, Lena (1998). Russia and Central Asia: A New Web of Relations. Royal Institute of International Affairs 
et Brookings Institution, Londres, 1998.    
4 Voir DE TINGUY, Anne (1999). «Russie-Asie centrale: la fin d’un «étranger proche»». Revue internationale et 
stratégique, vol.34, été 1999, pp.117-27.   
5 Pour un historique de la politique étrangère américaine à l’endroit de la région, voir HILL, Fiona (1999). «Une 
stratégie incertaine: la politique des États-Unis dans le Caucase et en Asie centrale depuis 1991». Politique 
étrangère, no.1, 1999, pp.95-108. 
6 Pour une analyse du renouveau de la politique étrangère russe à l’égard de l’Asie centrale depuis l’arrivée au 
pouvoir de Poutine, voir CUMMINGS, Sally N. (2001). «Happier Bedfellows? Russia and Central Asia Under 
Putin». Asian Affairs, vol.XXXII, juin 2001, pp.142-52.  
7 MORSE, Edward L. et James RICHARD (2002). «The Battle for Energy Dominance». Foreign Affairs, vol.81, 
no.2, mars/avril 2002, pp.16-31.  
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réserves mondiales connues1. Contrôlant l’ensemble des voies d’exportation du gaz naturel caspien, 

Moscou monopolise la mise en marché de ces ressources énergétiques dans la région. Bien qu’ayant 

réussi d’importantes avancées dans le secteur du pétrole caspien, les compagnies étrangères n’ont pas 

encore pénétré de manière significative le secteur gazier. Ceci s’illustre notamment par la stratégie de 

Gazprom, géant russe qui contrôle près de 25% des réserves mondiales de gaz naturel, qui en exportant 

vers le lucratif marché européen le gaz russe, laisse au Turkménistan et à l’Ouzbékistan les marchés de 

l’ex-URSS (particulièrement celui de l’Ukraine), qui ont de la difficulté à maintenir les paiements, et qui 

de toute façon ne paient pas en devises étrangères2.  

De plus en plus, les pays importateurs d’énergie ont comme objectif majeur de leur politique 

étrangère de diversifier leurs sources d’approvisionnement énergétique, notamment afin d’éviter une trop 

grande dépendance à l’égard du golfe Persique, région hautement imprévisible et volatile3. Ceci est 

particulièrement le cas pour les États-Unis4 et la Chine5, lourds importateurs nets d’énergie. Toutefois, en 

raison de la très grande proportion des ressources pétrolières mondiales qui s’y trouvent (63% des 

réserves connues), le golfe Persique sera probablement appelé à demeurer, et de loin, le fournisseur 

principal à long terme6. Il n’empêche cependant que les États-Unis, tout comme la Chine, sont très actifs 

dans la recherche de sources alternatives d’énergie, notamment en Afrique de l’Ouest, dans l’hémisphère 

                                                 
1 Voir à ce sujet HILL, FIona (2002c). «Fuelling the Future: the Prospects for Russian Oil and Gas». 
Demokratizatsiya, vol.10, no.4, automne 2002, pp.462-87, [en ligne], 
www.brook.edu/dybdocroot/views/papers/hillf/200205demokratizatsiya.pdf (page consultée le 12 octobre 2002).  
2 HILL (2002a), Op.Cit. 
3 Voir à ce sujet le numéro special de la revue Current History de mars 2002 sur la politique énergétique américaine, 
et particulièrement KLARE, Michael T. (2002). «Global Petro-Politics: The Foreign Policy Implications of the Bush 
Administration’s Energy Plan». Current History, vol.101, no.653, mars 2002, pp.99-104; voir aussi CSIS 
STRATEGIC ENERGY INITIATIVE (2000). The Geopolitics of Energy Into the 21st Century. Volume 3: The 
Geopolitical Outlook 2000-2020, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2000.  
4 Voir à ce sujet THE NATIONAL ENERGY POLICY DEVELOPMENT GROUP (2001). «National Energy 
Policy: Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America’s Future». Government Printing 
Office, U.S. Government, Washington D.C., 17 mai 2001, [en ligne], 
www.energy.gov/HQPress/releases01/maypr/national_energy_policy.pdf (page consultée le 20 mars 2002) (le 
Rapport Cheney); le témoignage de Daniel Yergin au Congrès américain dans ANONYME (2002f). «Yergin: US 
Energy Security Lies in Diversified Supply». Oil and Gas Journal, vol.100, no.36, 2 septembre 2002, p.36.  
5 Voir à ce sujet STRECKER DOWNS, Erica (2000). China’s Quest for Energy Security. RAND, Arlington, VA, 
2000.  
6 KEMP, Geoffrey (1998-99). «The Persian Gulf Remains the Strategic Prize». Survival, vol.40, no.4, hiver 1998-
99, pp.132-49.  
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américain ou chez eux, en Alaska notamment1. La dégradation des relations entre Washington et Riyad 

depuis les attentats du 11 septembre 2001 et la prise de conscience qui a suivi de la fragilité du Royaume 

ont d’autant plus confirmé la nécessité pour les États-Unis de réduire leur dépendance à l’égard du pétrole 

du golfe Persique2.  

Ainsi, au cours des années 1990, Washington a porté un intérêt croissant aux ressources 

énergétiques de la mer Caspienne, et l’élaboration d’une stratégie visant à gagner un accès privilégié à ces 

ressources pour les compagnies américaines a été entreprise. Après une naissance incertaine et plutôt 

incohérente3, les analystes du Conseil de sécurité nationale, grandement influencés par la détérioration 

des relations avec l’Iran, furent les architectes d’une stratégie orientée vers la construction d’une 

multitudes d’oléoducs. Ces pipelines devaient non seulement permettre d’acheminer les ressources du 

Caucase et d’Asie centrale vers les marchés mondiaux, mais ils devaient également et, surtout, éliminer 

tout lien avec l’Iran et briser le monopole historique de la Russie dans la région. C’est ainsi que ces 

oléoducs, dont le principal allait relier Bakou (Azerbaïdjan) au port turc méditerranéen de Ceyhan, en 

passant près de Tbilissi (Géorgie) – le BTC – devinrent autant, sinon plus, des outils stratégiques, que des 

aides à l’activité commerciale régionale4.  L’arrivée au pouvoir du Président George W. Bush en janvier 

2001 a vu cette stratégie confirmée5.  

Les relations de la Chine avec les nouvelles républiques d’Asie centrale et du Caucase depuis la 

chute de l’URSS ont été marquées d’un fort pragmatisme, d’une implication toujours croissante, et d’un 

respect de la prééminence et de la sensibilité russe dans la région6. En plus de rechercher la stabilité sur sa 

                                                 
1 ANONYME (2001c). «Addicted to Oil». The Economist, vol.361, no.8248, 15 novembre 2001, p.9; ANONYME 
(2001d). «A Dangerous Addiction». The Economist, vol.361, no.8248, 15 novembre 2001, pp.15-16.  
2 PERRY, George L. (2001). «The War on Terrorism, the World Oil Market and the U.S. Economy». Analysis 
Paper #7, Brookings Institution, 24 octobre 2001, [en ligne], www.brook.edu/views/papers/perry/20011024.htm 
(page consultée le 23 septembre 2002).  
3 HILL (1999), Op.Cit., p.95.  
4 Voir à ce sujet l’étude exhaustive BLANK, Stephen (1999). «Every Shark East of Suez: Great Power Interests, 
Policies and Tactics in the Transcaspian Energy Wars». Central Asian Survey, vol.18, no.2, p.149-84.  
5 RASIZADE, Alex (2001). «The Bush Administration and Caspian Oil Pipeline». Contemporary Review, vol.279, 
no.1626, juillet 2001, pp.21-5.  
6 FAIRBANKS, Charles, S. Frederick STARR, C. Richard NELSON et Kenneth WEISBRODE (2001). «Strategic 
Assessment of Central Eurasia». Central Asia Caucasus Institute, Paul H. Nitze School of Advanced International 
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frontière occidentale, et plus particulièrement d’éliminer toute velléité séparatiste ouighoure dans la 

province du Xinjiang1, Beijing a cherché à augmenter sa présence commerciale dans la région2.  

Depuis quelques années, en plus de tenter d’augmenter son influence en matière de sécurité 

multilatérale (notamment à travers l’Organisation de Coopération de Shanghai3), la Chine est entrée dans 

la course aux pipelines du bassin caspien. En effet, la Chine est devenue, en 1993, importatrice nette 

d’énergie, et l’épuisement progressif de certains de ses champs importants au nord-est du pays et des 

tentatives d’exploration décevantes au Xinjiang, combinées à la croissance économique exceptionnelle du 

pays, ont imposé la recherche de la diversification des sources énergétiques en tant que priorité de la 

politique étrangère chinoise4. Ainsi, la combinaison d’impératifs politiques et économiques ont permis, en 

juin 1997, la conclusion du plus gros accord de l’histoire de la China National Petroleum Company 

(CNPC), pour un projet de pipeline qui relierait le Kazakhstan au Xinjiang, et éventuellement à la côte est 

de la Chine5. Ce projet, qui sera discuté plus loin, malgré ses coûts potentiellement faramineux, aurait 

l’avantage majeur d’ouvrir un corridor de transport vers les marchés de l’Asie de l’est6.  

Enfin, il peut également être rappelé qu’au moment de l’indépendance des nouvelles républiques, 

les puissances régionales (principalement la Turquie et l’Iran, puis progressivement le Pakistan et l’Inde) 

                                                                                                                                                             
Studies, John Hopkins University, janvier 2001, [en ligne], www.cacianalyst.org/Strategic_Assessment.pdf (page 
consultée le 12 mars 2002), p.71. 
1 À ce sujet, voir NIQUET, Valérie (1999). «La Chine: ambitions et contraintes». Revue internationale et 
stratégique, vol.34, été 1999, pp.166-78.   
2 Sur les relations commerciales de la Chine avec l’Asie centrale, voir TANG, Shipping (2000). «Economic 
Integration in Central Asia. The Russian and Chinese Relationship». Asian Survey, vol.XL, no.2, mars/avril 2000, 
pp.360-76.  
3 Sur sa création et ses objectifs, voir MAMADSHOYEV, Marat (2000). «The Shanghai G-5 Becomes the Shanghai 
Forum». Eurasianet, 7 juillet 2000, [en ligne], www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav070700.shtml 
(page consultée le 26 février 2002); GILL, Bates (2001). «Shanghai Five: An Attempt to Counter U.S. Influence in 
Asia?». Brookings Institution, 4 mai 2001, [en ligne], www.brook.edu/views/op-ed/gill/20010504.htm (page 
consultée le 26 février 2002). Sur ses limites et ses échecs suite aux événements du 11 septembre 2001, BLANK, 
Stephen (2002b). «The Shanghai Cooperation Organization and its Future». Central Asia Caucasus Analyst, 22 mai 
2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-05-22/20020522_SHANGHAI_AWOL.htm (page consultée le 14 
novembre 2002) . 
4 Voir à ce sujet STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit. 
5 Voir à ce sujet ANDREWS-SPEED et Sergei VINOGRADOV (2000). «China’s Involvement in Central Asian 
Petroleum». Asian Survey, vol.XL, no.2, mars/avril 2000, pp.377-397.  
6 Voir à ce sujet SPECTOR, Regine A. (2001). «The Caspian Basin and Asian Energy Markets». Background 
Paper, The Brookings Institution, 24 mai 2001, [en ligne], 
www.brook.edu/dybdocroot/views/articles/fellows/bg_spector.pdf (page consultée le 9 septembre 2002).  
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ont tenté d’affirmer leur influence dans la région, notamment en proposant des voies alternatives 

d’exportation1. Ces différents trajets seront présentés plus loin.  

 

b. L’instabilité régionale 

Dans cette section, nous entendons simplement énumérer, sans entrer dans les détails, les 

principaux éléments d’instabilité régionale pouvant perturber les pipelines existants ou projetés. En effet, 

de nombreux conflits, latents ou actifs, se trouvent dans la région de l’Asie centrale et du Caucase et 

certains d’entre eux pourraient exercer une certaine influence, soit sur l’élaboration des tracés de 

pipelines, soit sur les opérations éventuelles.    

 

Le conflit du Nagorno-Karabakh. Ce conflit, qui paralyse encore aujourd’hui les relations entre 

l’Azerbaïdjan et l’Arménie2, exclut non seulement toute coopération éventuelle entre ces deux pays pour 

tout projet de développement énergétique3, mais, de plus, le tracé du BTC sera vraisemblablement appelé 

à passer à quelques dizaines de kilomètres au nord de l’enclave du Nagorno-Karabakh. Ceci n’est pas 

sans inquiéter certaines compagnies impliquées dans le projet, en raison de l’instabilité causée par le 

conflit ainsi que par le risque d’attentat4.   

 

                                                 
1 Sur les ambitions de la Turquie, voir BILLION, Didier (1999). «La Turquie: des ambitions au réalisme». Revue 
internationale et stratégique, vol.34, été 1999, pp.149-159; sur la relation avec l’Iran, voir MILES, Carolyn (1999). 
«The Caspian Debate Continues: Why Not Iran?». Journal of International Affairs, vol.53, no.1, automne 1999, 
pp.326-46; sur les relations avec l’Asie du sud, voir HÉMERY, Christophe (1999). «Les illusions de la stratégie 
pakistanaise». Revue internationale et stratégique, vol.34, été 1999, pp.187-195 et NAMBIAR, Satish (1999). «La 
sécurité régionale: un point de vue indien». Revue internationale et stratégique, vol.34, été 1999, pp.179-86.  
2 Voir CROISSANT, Michael P. (1998). The Armenia-Azerbaijan Conflict: Causes and Implications, Westport, 
Praeger, 1998.  
3 Lors des premiers balbutiements du projet d’un corridor de transport de l’énergie est-ouest, certaines possibilités à 
l’étude cherchaient plutôt à éviter la Géorgie, en passant par l’Azerbaïdjan, l’Arménie, puis la Turquie. Toutefois, 
les mauvaises relations de l’Arménie avec ses deux voisins ont empêché de tels projets d’aller plus loin. Voir 
BREMMER, Ian (1998). «Oil Politics: America and the Riches of the Caspian Basin». World Policy Journal, 
vol.15, no.1, printemps 1998, p.30.  
4 Voir WEISBRODE, Kenneth (2001). Central Eurasia: Prize or Quicksand? Contending Views of Instability in 
Karabakh, Ferghana and Afghanistan. Adelphi Paper 338, International Institute for Strategic Studies, Oxford 
University Press, New York, 2001, pp.27-44.  
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Les conflits en Géorgie. La situation en Géorgie demeure hautement instable et fragile1. En plus de la 

difficile transition à l’économie de marché, de la corruption omniprésente et d’importantes tensions 

sociales, la Géorgie est confrontée aux revendications séparatistes de l’Abkhazie au nord-ouest, et de 

l’Ossétie du Sud, au centre-nord du pays (et à un moindre degré de l’Adjarie, au sud-ouest)2. Le trajet 

proposé du BTC passe à quelques dizaines de kilomètres au sud de l’Abkhazie, sur laquelle Tbilissi 

n’exerce aucun pouvoir effectif. De plus, le port de Soupsa, où se termine le pipeline Bakou-Soupsa (qui 

sera mentionné plus loin), n’est qu’à 18 kilomètres de la zone tampon entre l’Abkhazie et la Géorgie. 

Certaines propositions lors des négociations ont d’ailleurs suggéré que des pipelines pourraient traverser 

la zone rebelle, afin d’encourager, par la coopération économique, la résolution du conflit3. Enfin, tel qu’il 

sera mentionné plus loin, le voisinage immédiat du conflit tchétchène n’est pas non plus sans contribuer à 

l’instabilité qui pèse sur la Géorgie.  

La Géorgie se trouve, depuis son indépendance, obligée de rechercher un équilibre délicat entre 

Moscou, qui cherche à maintenir son influence dans le Caucase du Sud, et Washington, qui cherche à 

augmenter la sienne. Ainsi, les tensions avec la Russie demeurent importantes, notamment en raison de la 

menace de Moscou d’intervenir militairement dans les gorges de Pankisi, dans le nord de la Géorgie, où, 

selon Moscou, des rebelles Tchétchènes auraient trouvé refuge4. Cette tension est d’autant accrue par la 

nouvelle coopération militaire entre Tbilissi et Washington, suite à la conclusion en février 2002 d’un 

accord de coopération (Train & Equip Program) et de l’envoi de conseillers militaires américains, 

officiellement dans le cadre de la guerre au terrorisme5. Il serait exagéré, selon nous, de prétendre que cet 

                                                 
1 Voir FAIRBANKS et al. (2001), Op.Cit., pp.64-67; LIEVEN, Anatol (2001). «Georgia: A Failing State?». 
Meeting Report, vol.3, no.2, Carnegie Endowment for International Peace, 31 janvier 2001, [en ligne], 
www.ceip.org/files/news/lievengeorgia.asp (page consultée le 5 septembre 2002).  
2 LIEVEN (2001), Op.Cit. 
3 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002g). «Caspian Sea Region: Regional Conflicts». Energy Information 
Agency, Department of Energy, U.S. Government, juillet 2002, [en ligne], 
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspconf.html (page consultée le 2 décembre 2002).  
4 BARAN, Zeyno (2002b). «Georgia-Russian Tension on the Rise». Centre for Strategic and International Studies, 
Georgia Update, 21 août 2002, [en ligne], www.csis.org/ruseura/georgia/gaupdate_0208.htm (page consultée le 5 
septembre 2002).  
5 BARAN, Zeyno (2002a). «United States Will Help Georgia Fight Terrorism and Strengthen Internally». Centre for 
Strategic and International Studies, Georgia Update, 4 mars 2002, [en ligne], 
www.csis.org/ruseura/georgia/gaupdate_0203.htm (page consultée le 11 avril 2002).  
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intérêt s’explique simplement en raison du passage éventuel du BTC par la Géorgie; toutefois, il n’en 

demeure pas moins que le BTC correspond à l’un des facteurs majeurs qui font que les États-Unis ont 

maintenant un intérêt important dans la stabilité du pays1.  

 

La situation en Tchétchénie2. La situation en Tchétchénie est potentiellement déstabilisante pour le 

projet du BTC. La Géorgie, directement au sud de la Tchétchénie,  est directement affectée par le conflit, 

notamment par le risque de débordement qui demeure, ainsi que par le maintien par la Russie de ses 

menaces d’intervention3. Le conflit a également eu un impact sur les tracés de pipelines vers la Russie. En 

effet, le pipeline Bakou-Novorossisk (voir plus loin), qui passait à l’origine par le territoire tchétchène, a 

dû être détourné en 1999/2000, à travers le Daghestan, au coût de 170 millions$4.  

 

La question kurde. Le Partie des travailleurs du Kurdistan (le KADEK, ancien PKK), principale 

organisation kurde opposée à Ankara5, a menacé de saboter, à maintes reprises dans le passé, tout tracé de 

pipeline qui passerait par l’est de la Turquie; or le BTC passerait vraisemblablement à l’extérieur, mais à 

proximité, du territoire kurde. Donc malgré les garanties de protection d’Ankara répétées depuis 1998, 

l’instabilité dans la région – en plus des difficultés techniques importantes en raison du relief très difficile 

– ne font que rajouter aux obstacles auxquels est confronté le projet6. L’abandon de la lutte armée du 

PKK à l’automne 2002 ainsi que le vote de nouvelles lois moins répressives à l’égard des minorités en 

                                                 
1 BARAN, Zeyno (2001). «The Caucasus and Caspian Region: Understanding United States Policy».  
Congressional Testimony, Center for Strategic and International Studies, 10 octobre 2001, [en ligne], 
www.csis.org/hill/ts011010baran.htm (page consultée le 11 avril 2001).  
2 Pour une analyse équilibrée de la situation, en tenant compte de la question pétrolière, voir  FROMENT-
MEURICE, Henri (2000). «Tchétchénie, Islam et pétrole». Commentaire, no.89, printemps 2000, pp.21-8.   
3 DE WALL, Thomas (2002). «Reinventing the Caucasus». World Policy Journal, vol.19, no.1, printemps 2002, 
p.52.  
4 MIKHAILOV, Nick (2002). «Russian Oil Pipelines Set for Expansion». Oil and Gas Journal, vol.100, no.12, 25 
mars 2002, p.65. Cet article contient notamment une carte très détaillée des réseaux de pipelines en Russie.  
5 Sur la question kurde en Turquie, voir BARKEY, Henri J. et Graham E. FULLER (1998). Turkey’s Kurdish 
Question, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, MD, 1998.  
6 SAYARI, Sabri (2000). «Turkey’s Caspian Interests: Economic and Security Opportunities». In EBEL et MENON 
(éds.) (2000), Op.Cit., p.241.  
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Turquie dans la foulée de la volonté d’Ankara d’adhérer à l’Union européenne pourraient toutefois donner 

une nouvelle tournure à la question kurde1.  

 

L’Afghanistan. Nous présenterons plus loin le projet de pipeline passant par le Turkménistan, 

l’Afghanistan et le Pakistan. Mentionnons simplement ici que ce projet sera difficilement réalisable tant 

que le pays n’aura pas été davantage stabilisé et pacifié2. 

 

La problématique du détroit du Bosphore. Ce passage de 26 kilomètres de long séparant la mer 

Méditerranée de la mer Noire, d’environ 700 mètres de large en son point le plus étroit, voit passer 

environ 2 millions de barils de pétrole par jour (bp/j), et 50 000 bateaux annuellement, incluant 5 500 

tankers transportant du pétrole. Le passage est particulièrement important pour la Russie, s’agissant de 

son seul point d’accès maritime vers la mer Méditerranée, via la mer Noire. Selon la Convention de 

Montreux de 1936, toute navigation commerciale a un droit de passage par le détroit. Mais face à une 

menace environnementale croissante, la Turquie souhaiterait imposer des restrictions en matière de 

sécurité et d’environnement, afin d’éviter une augmentation du rythme des 200 collisions qui se sont 

produites depuis 10 ans3. Si les préoccupations écologiques d’Ankara sont certes légitimes4, il peut 

toutefois être suggéré qu’il est à son avantage de tenter de limiter la circulation par le détroit du Bosphore, 

afin de favoriser l’utilisation du BTC et de nuire aux compétiteurs de ce projet de pipeline5.  

 

                                                 
1 KATIK, Mevlut (2002). «A Changing Turkey Awaits European Recognition». Eurasianet, 18 décembre 2002, [en 
ligne], www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav121802.shtml (page consultée le 19 décembre 2002).  
2 HIEBERT, Murray (2002). «No Big Win For Big Oil». Far Eastern Economic Review, 17 janvier 2002, pp.24-5.  
3 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002h). «World Oil Transit Chokepoints». Energy Information Agency, 
Department of Energy, U.S. Government, novembre 2002, [en ligne], www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html 
(page consultée le 2 décembre 2002).  
4 L’Agence internationale de l’énergie estime que si la capacité du Détroit est d’environ 1,8 millions bp/j, le 
transport atteindra environ 2,3 millions bp/j en 2010. Idem.  
5 KUNIHOLM, Bruce R. (2000). «The Geopolitics of the Caspian Basin». The Middle East Journal, vol.54, no.4, 
p.552.  
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Autres sources d’instabilité. De nombreuses autres sources d’instabilité, réelles ou potentielles, sont 

également importantes, puisqu’elles ajoutent à l’importante instabilité régionale, sans toutefois 

directement influencer les projets de pipelines. Nous pouvons ainsi mentionner :  

• Les problèmes environnementaux (déjà importants notamment en mer Caspienne)1 et ceux liés à 

la question de l’eau2; 

• Le radicalisme islamique (qui est surtout présent en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au 

Kirghizstan, mais qui commence également à poindre en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Il 

demeure évidemment présent en Iran et en Afghanistan, et aussi en Tchétchénie)3;  

• Les nombreux et profonds problèmes socio-économiques (chute du niveau de vie, chômage, 

inflation galopante, corruption endémique, tensions entre clans ou tribus…)4;  

• Et également, le trafic de la drogue et des armes5.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir par exemple REGIONAL WORKING GROUP OF THE CENTRAL ASIAN STATES (1998). «Central Asia: 
Environmental Assessment». Background Document, United Nations Economic Commission for Europe, 23-25 juin 
1998, [en ligne], www.mem.dk/aarhus-conference/issues/NIS/assesasia.htm (page consultée le 13 avril 2002). 
2 Voir HENNING, J. (2000). «Water: Potential Spark of Asian Regional Conflict». Central Asia Caucasus Analyst, 
24 mai 2000, [en ligne], www.cacianalyst.org/May24/WATER.htm (page consultée le 22 mars 2002); KOBORI, 
Iwao et Michael H. GLANTZ (1998). Central Eurasian Water Crisis. Caspian, Aral and Dead Seas, United Nations 
University Press, Tokyo, New York, Paris, 1998.  
3 Voir notamment ROY, Olivier (1993). «Le rôle de l’Islam en Asie centrale et au Caucase». Nouveaux Mondes, 
no.3, automne 1993, pp.22-24; CORNELL, Svante E. et Regine A. SPECTOR (2002). «Central Asia: More than 
Islamic Extremists». The Washington Quarterly, vol.25, no.1, hiver 2002, pp.193-206; sur la question de l’Islam et 
de l’énergie en Asie centrale, VON DER MEHDEN, Fred R. (1998). «Islam and Energy Security in Central Asia». 
Baker Institute, Working Papers, [en ligne], www.bakerinstitute.org/Pubs/studies/iesca/iesca.html (page consultée le 
5 septembre 2002).   
4 Sur les difficultés socio-économiques, en lien avec les possibilités de développement énergétique, voir OLCOTT, 
Martha Brill (1999). «Pipelines and Pipe Dreams: Energy Development and the Caspian Society». Journal of 
International Affairs, automne 1999, vol.53, no.1, pp.305-23; COLLINS, Kathleen (2002). «Clans, Pacts, and 
Politics in Central Asia». Journal of Democracy, vol.13, no.2, juillet 2002, pp.137-52.  
5 Voir à ce sujet PIRSEYEDI, Bobi (2000). The Small Arms Problem in Central Asia: Features and Implications. 
United Nations Institute for Disarmament Research, Genève, 2000.  
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c. Le statut juridique de la mer Caspienne 

La question du statut juridique de la mer Caspienne n’a toujours pas été résolue, et ce depuis 

l’effondrement du bloc soviétique1. Cette question est primordiale afin de comprendre en quoi cela 

retarde l’exploration et le développement des ressources du bassin caspien, rajoutant ainsi à l’incertitude 

régionale. De plus, comme nous le mentionnerons plus loin, l’un des trajets de pipeline étudiés, le 

Transcaspien (TCP), relierait le Kazakhstan ou le Turkménistan à l’Azerbaïdjan, en passant sous la mer 

Caspienne. Or ce projet demeure en suspens, notamment (mais pas uniquement) en raison de l’absence de 

consensus sur la question du régime juridique de la mer2.  

De 1921 à 1991, la mer Caspienne a été considérée comme un lac par les deux seuls États 

riverains durant cette période, l’URSS et l’Iran. La mer faisait l’objet de trois traités internationaux 

bilatéraux qui, sans définir de frontières maritimes précises, traitaient principalement de la question de 

l’exploitation des ressources halieutiques. Depuis 1991, avec l’entrée en scène de trois nouveaux États 

riverains et la montée de l’intérêt pour les ressources en hydrocarbures de la mer, les cinq se sont 

entendus sur la nécessité d’en définir le statut juridique par consensus, mais chacun continue encore 

aujourd’hui, malgré un rapprochement vers le consensus, à maintenir des positions qui correspondent à 

son propre intérêt national3.  

La question de base est donc la suivante: la mer Caspienne est-elle, selon le droit international, 

une mer ou un lac? S’il s’agit d’une mer et que les États riverains s’entendent pour que soit transposé à 

cette mer fermée le droit international applicable aux mers ouvertes tel que codifié par la Convention 

internationale sur le droit de la mer de Montego Bay de 19824, chacun disposera d’une mer territoriale de 

                                                 
1 Pour étude extrêmement exhaustive du litige et de ses répercutions géopolitiques, voir SANEI, Faraz (2001). «The 
Caspian Sea Legal Regime, Pipeline Diplomacy, and the Prospects for Iran’s Isolation from the Oil and Gas Frenzy: 
Reconciling Tehran’s Legal Options with its Geopolitical Realities». Vanderbilt Journal of Transnational Law, 
vol.34, no.681, 2001, pp.681-846.    
2 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f). «Caspian Sea Region: Oil Export Options». Energy Information 
Agency, Department of Energy, U.S. Government, juillet 2002, [en ligne], 
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspoile.html (page consultée le 2 décembre 2002). 
3 Pour un historique de la situation, voir MEESE, Richard (1999). «La mer Caspienne: quelques problèmes actuels». 
Revue générale de droit international public, no.2, 1999, pp.407-13.   
4 NATIONS UNIES (1984). Texte officiel de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. New York, 
1984.  
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12 milles marins (sur laquelle ils exerceront une pleine souveraineté) et d’une zone économique exclusive 

(où ils profiteront d’une pleine souveraineté d’exploration et d’exploitation des eaux, des fonds marins et 

des sous-sols). Le principe adopté serait ainsi celui du partage des ressources, selon une ligne équidistante 

(qui aurait alors à être déterminée). Si toutefois les États riverains s’entendent pour traiter l’étendue d’eau 

comme un lac, chacun disposerait d’une zone exclusive de 12 milles marins (sur laquelle ils auraient une 

complète souveraineté); au-delà de cette zone, les ressources devraient être exploitées sur la base d’un 

accord commun. La mer Caspienne serait alors régie par le principe du condominium (selon lequel 

l’exploitation des ressources serait ainsi régie par une autorité internationale qui regrouperait les cinq pays 

riverains, les décisions étant prises par consensus)1.   

Jusqu’en 1997, les États semblaient loin de pouvoir s’entendre ou même de pouvoir tenir de façon 

cohérente des négociations multilatérales. Toutefois, depuis 1998, une série d’accords bilatéraux ont 

permis un rapprochement significatif, qui fait que seul l’Iran aujourd’hui n’a pas évolué dans sa position 

et continue à s’opposer à tout accord qui serait contraire à ses intérêts2. L’Iran souhaite un partage selon le 

principe du condominium, ce qui peut s’expliquer en partie par son littoral relativement petit (13% du 

total) et par le peu de ressources connues dans ce qui pourrait être son secteur (quoiqu’en raison de la plus 

grande profondeur de la mer en son secteur sud, peu d’exploration y a été effectuée). Téhéran a toutefois 

plus récemment accepté le principe du partage en secteurs nationaux, mais à condition qu’il revienne à 

chaque État riverain un secteur correspondant à 20% de la superficie de la mer, ce à quoi s’opposent 

évidemment les quatre autres. La position iranienne se comprend également du fait de la présence de 

gisements potentiels dans le secteur qui reviendrait à l’Azerbaïdjan si le partage se faisait selon le principe 

de la ligne équidistante, mais dont Téhéran hériterait selon un partage en secteurs nationaux égaux3. Donc 

                                                 
1 DJALILI et KELLNER (2001), Op.Cit., pp.181-7.  
2 Pour une description détaillée des positions des pays, voir MEHDIYOUN, Kamyar (2000). «Ownership of Oil and 
Gas Resources in the Caspian Sea». American Journal of International Law, vol.94, no.1, janvier 2000, pp.179-89.   
3 Voir SANEI (2001), Op.Cit., pp.828-36.  
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l’Iran, peu pressé de voir les exportations de la mer Caspienne entrer en compétition avec les siennes, 

bloque tout consensus sur le partage1.  

Alors que les trois républiques naissantes réclamaient un partage en secteurs nationaux (afin 

évidemment de pouvoir commencer le plus rapidement possible l’exploration et le développement de 

leurs secteurs), la Russie, au cours des années 1990, adoptait une position proche de celle de l’Iran (pour 

des raisons semblables aux raisons iraniennes et possiblement aussi afin de maintenir son monopole sur la 

région)2. La découverte de ressources dans ce qui serait son secteur à la fin de la précédente décennie a  

toutefois convaincu Moscou de réorienter sa stratégie, et de favoriser le partage en secteurs nationaux3. 

S’est donc amorcée en 1998 une valse d’accords bilatéraux entre les quatre autres États riverains4; nous 

ne les détaillerons pas un à un mais mentionnons qu’ils ont généralement adopté l’approche originale de 

séparer les fonds marins en secteurs nationaux, tout en maintenant la liberté de navigation et de pêche. 

Les quatre maintiennent toujours la nécessité d’éventuellement obtenir un consensus sur le statut, mais 

espèrent par cette stratégie d’accords bilatéraux mettre de la pression sur Téhéran5.  

Comme nous l’avons mentionné au début de cette section, il est évident que le litige ralentit 

l’exploration et le développement des ressources caspiennes; ceci a pu de nouveau être constaté 

lorsqu’immédiatement après une entente entre la Russie et le Kazakhstan sur la délimitation de leurs 

secteurs nationaux en mai 2002, d’importants champs offshore kazakhs (Kurmangazy, Tsentralnoye et 

Khvalinskoye) ont été rendus disponibles aux investisseurs étrangers6. De plus, LUKoil, géant russe du 

secteur pétrolier, a intensifié peu après ses explorations dans le secteur russe en annonçant ses 

                                                 
1 MEESE (1999), Op.Cit., p.416.  
2 JONAS, Theodore C. (2001). «Parting the Sea: Caspian Littoral States Seek Boundary Disputes’ Resolution». Oil 
and Gas Journal, 28 mai 2001, p.68. 
3 CUTLER, Robert M. (2000). «Russia Reactivates its Caspian Policy with New Demarcation Approach». Central 
Asia Caucasus Analyst, 21 juin 2000, [en ligne], 
www.cacianalyst.org/June21/RUSSIA_REACTIVATES_ITS_CASPIAN_POLICY_WITH_NEW_DEMARCATIO
N_APPROACH.htm (page consultée le 22 mars 2002).  
4 Voir par exemple ANONYME (2002c). «Russia and Kazakhstan Agree Off-shore Boundary». Petroleum 
Economist, vol.69, no.6, juin 2002, p.69; JONAS (2001), Op.Cit., p.67.  
5 ISMAILOVA, Gulnara (2002b). «Caspian Sea: New Line Up of Forces». Central Asia Caucasus Institute Analyst, 
23 octobre 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-10-23/20021023_Caspian_Sea_Agreements.htm (page 
consultée le 2 décembre 2002). 
6 SMITH, Pamela Ann (2002a). «Caspian Oil Race Heats Up». Middle East, no.325, juillet/août 2002, p.23.  
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découvertes1. Il peut également être suggéré que cette ouverture de Moscou dans ce dossier particulier 

cherche en partie à s’assurer une position favorable lorsque se posera la question de voies d’exportation 

additionnelles pour le pétrole et le gaz kazakhs.  

Si les négociations progressent, il est certes encore beaucoup trop tôt pour prétendre que la 

question du statut juridique de la mer Caspienne est réglée. En effet, Téhéran proteste fermement à 

chaque nouvelle entente bilatérale, et ne semble pas disposée à faire preuve d’ouverture dans le dossier, 

allant même jusqu’à intervenir avec l’un de ses navires militaires pour empêcher un bateau de British 

Petroleum (aujourd’hui BP Amoco) de poursuivre ses explorations dans un secteur disputé entre l’Iran et 

l’Azerbaïdjan2. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’au début de 2002, les États-Unis ont accepté 

d’aider l’Azerbaïdjan à améliorer ses forces navales3.  

 

d. Les réserves incertaines 

Des estimations très divergentes des réserves en hydrocarbures du bassin caspien ont été faites 

depuis 19914. Ceci s’explique d’abord par le manque de connaissances sur la région en raison de son 

isolement historique, de la vétusté et de la rareté du matériel d’exploration datant de l’époque soviétique5, 

mais aussi par certains gonflements stratégiques, notamment par le département d’État américain, afin de 

stimuler l’intérêt pour la région au début de la dernière décennie6.  

                                                 
1 ANONYME (2002e). «Russia: LUKoil Flaunts North Caspian Finds». Petroleum Economist, vol.69, no.7, juillet 
2002, p.36.  
2 ANONYME (2001b). «Storm in a Precious Teacup». The Economist, vol.360, no.8233, 4 août 2001, p.41.  
3 BLANK, Stephen (2002a). «U.S. Military in Azerbaijan, to Counter Iranian Threat». Central Asia Caucasus 
Analyst, 10 avril 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-04-10/20020410_US_AZERBAIJAN_IRAN.htm 
(page consultée le 11 avril 2002).  
4 De nombreuses études des dernières années tracent un bilan, parfois ironique, des estimations très contradictoires 
des années 1990, qui allaient jusqu’à proclamer des réserves supérieures à celles du Golfe Persique. Voir par 
exemple RUSECKAS, Laurent (1998). «Energy and Politics in Central Asia and the Caucasus». NBR Publications, 
Access Asia Review, vol.1, no.2, essai 2, juillet 1998, [en ligne], 
www.nbr.org/publications/review/vol1no2/essay2.htm (page consultée le 20 août 2002), p.5; ALAM, Shah (2002). 
«Pipeline Politics in the Caspian Sea Basin». Strategic Analysis, vol.26, no.1, janvier/mars 2002, [en ligne], 
www.idsa-india.org/an-jan0102-1.htm (page consultée le 10 octobre 2002).   
5 KUNIHOLM, Bruce R. (2000), Op.Cit., p.551. 
6 LIEVEN, Anatol (1999-2000). «The (not so) Great Game». The National Interest, no.58, hiver 1999-2000, p.72; 
HIRO, D. (1997). «Why is the US Inflating Caspian Oil Reserves». Middle East International, no.558, 12 septembre 
1997, p.18.  
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Ainsi, au début des années 1990, alors que certaines estimations annonçaient en grande pompe 

des réserves de 200 milliards de barils de pétrole, soit près de 20% des réserves mondiales, la région se 

trouvait ainsi comparée à un nouveau Moyen-Orient1. Toutefois, les prévisions, pour les réserves 

prouvées tout au moins, ont été revues massivement à la baisse par la suite2. Aujourd’hui, s’il n’y a 

toujours pas de consensus sur les réserves exactes, la quantité de réserves prouvées et exploitables est 

probablement limitée, se comparant possiblement à la mer du Nord, soit environ 3 à 6 % des réserves 

mondiales. De nombreux analystes semblent donc trouver réalistes les estimations de réserves prouvées 

situées entre 20 et 30 milliards de barils de pétrole3. La région n’est donc clairement pas un «nouveau 

Moyen-Orient»4. Toutefois, comme nous l’avons indiqué plus haut, de telles réserves peuvent certes être 

appelées à jouer un rôle non négligeable dans le cadre de la stratégie de diversification des sources 

d’approvisionnement énergétique, tant pour les pays occidentaux que pour les pays asiatiques5.  

Le potentiel de la région se trouve toutefois dans les réserves possibles (c’est à dire probables à 

50% ou plus), que certains analystes estiment encore jusqu’à 200 milliards de barils de pétrole et 450 

billions de pieds cubes de gaz naturel6. Il faudra encore plusieurs années, et surtout plusieurs milliards     

$US d’investissements en exploration, afin de pouvoir chiffrer à un niveau d’exactitude satisfaisant les 

réserves prouvées exactes. Toutefois, de nombreux analystes jugent plutôt à environ 50-100 milliards de 

barils une estimation réaliste7. De ce débat découle une incertitude importante: si les scénarios optimistes 

ne se concrétisent pas, il pourrait être difficile de justifier d’un point de vue économique la construction 

                                                 
1 À titre de comparaison, l’Arabie saoudite possède environ 260 milliards de barils prouvés, le Koweït environ 100, 
et le Moyen-Orient au complet environ 600 (voir les Annexes 2 et 3). ORGANISATION DES PAYS 
EXPORTATEURS DE PÉTROLE (2002). OPEC Annual Statistical Bulletin. OPEP, Vienne, [en ligne], 
www.opec.org (page consultée le 12 décembre 2002), pp.34-35.  
2 Pour une des premières analyses plus «réalistes», voir MYERS JAFFE, Amy et Robert A. MANNING (1998-99). 
«The Myth of the Caspian «Great Game»: The Real Geopolitics of Energy». Survival, vol.40, no.4, hiver 1998-99, 
pp.112-29.   
3 RUSECKAS (1998), op.cit., p.5.  
4 ADAMS, Terry (2001). «Not the New Middle East». Petroleum Economist, vol.68, no.12, décembre 2001, p.32.  
5 DJALILI et KELLNER (2001), Op.Cit., p.190.  
6 Selon les estimations de l’Energy Information Agency du Département de l’énergie américain, plus réalistes 
aujourd’hui puisqu’elles distinguent entre les réserves prouvées, qu’elles chiffrent d’une manière plutôt 
conservatrice à 10 milliards de barils de pétrole, et les réserves possibles; voir Annexe 2.  
7 KUNIHOLM (2000), Op.Cit., p.549.  
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voies principales d’exportation supplémentaires, en plus du BTC et des voies déjà existantes, 

particulièrement celles passant par la Russie1.  

 

e. Les cours du pétrole 

L’un des facteurs déterminants pour l’avenir économique de nouveaux projets sera le prix du baril 

de pétrole. En effet, de par son enclavement, la vétusté et la rareté du matériel d’exploration et de 

développement2, mais aussi la qualité variable des hydrocarbures (qui ont souvent, particulièrement du 

côté kazakh, un taux élevé de soufre, ce qui implique un coût plus élevé de raffinement), les ressources du 

bassin caspien ont un coût de production très élevé3. Il est ainsi estimé qu’un baril de pétrole, selon les 

méthodes de calcul et les champs considérés, coûterait entre 8 et 15 $US à produire, à court et moyen 

terme. À titre de comparaison, un baril de pétrole en Arabie Saoudite coûte environ 1 $US à produire,  

environ 6 à 8 $US en mer du Nord4, et environ 9 $US en Sibérie5. Ainsi, pour plusieurs auteurs, les efforts 

de libéralisation des investissements étrangers dans le secteur de l’énergie en Russie, au Venezuela ou en 

Afrique de l’ouest et centrale notamment seraient susceptibles de rapporter plus rapidement6.  

Il est donc essentiel que les cours du pétrole demeurent relativement élevés afin de rentabiliser les 

énormes investissements requis pour le plein développement des ressources caspiennes (et ce, toujours en 

tenant compte de l’incertitude entourant les ressources réelles)7. Ainsi, après l’euphorie du début des 

                                                 
1 Voir à ce sujet l’étude exhaustive du Baker Institute, qui sera reprise plus loin, SOLIGO, Ronald et Amy MYERS 
JAFFE (1998). «The Economics of Pipeline Routes: The Conundrum of Oil Exports from the Caspian Basin». Baker 
Institute, Working Papers, 1998, [en ligne], www.bakerinstitute.org/Pubs/workingpapers/efac/pipelines.html (page 
consultée le 15 février 2002).   
2 Notamment, il n’y a que deux champs d’assemblage (à Astrakhan et à Bakou) de plateformes de forage pour toute 
la mer Caspienne (qui, étant enclavée, doit construire sur place de tels engins). DELUCA, Marshall (1998). «So 
Many Prospects, Only One Rig: Caspian Mobile Rig Clubs Pick Up Slack in Availability». Offshore, vol.58, no.7, 
juillet 1998, p.69.  
3 Pour une étude de la situation, voir TALWANI, Manik, Andrei BELOPOLSKY et Dianne L. BERRY (1998). 
«Geology and Petroleum Potential of Central Asia». Baker Institute, Working Papers, 1998, [en ligne], 
www.bakerinstitute.org/Pubs/studies/gppca/gppca.html (page consultée le 5 septembre 2002).   
4 KUNIHOLM (2000), Op.Cit., p.550.  
5 MIKHAILOV (2002), Op.Cit., p.65.  
6 MYERS JAFFE et MANNING (1998-99), Op.Cit., p.118.  
7 Des analystes de Wood Mackenzie, dans une importante étude sur le sujet, estiment à 237-314 milliards$ les 
investissements totaux requis sur 30 ans afin de pouvoir atteindre un sommet d’environ 4 millions b/j d’ici 2014. 
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années 1990, il y a eu une certaine «dépression» au moment de la chute des cours (le prix du baril ayant 

atteint un creux de 22 ans à 9,68$ en décembre 1998) à la fin de la décennie, alors que l’engagement de 

plusieurs compagnies dans les grands projets s’est fait plus hésitant1. Depuis 2000 toutefois, avec 

l’avancée progressive de l’exploration, une remontée des cours du pétrole et une meilleure connaissance 

de la région (et certainement aussi les pressions exercées par le gouvernement américain), un regain 

d’intérêt des grandes compagnies pétrolières (dont le rôle sera brièvement étudié plus loin) a permis de 

remettre sur les rails certains grands projets, particulièrement le BTC2.  

Un scénario à moyen et long terme3 selon lequel les cours du pétrole chuteraient4 impliquerait 

ainsi des conséquences potentiellement négatives pour le développement énergétique caspien, et donc 

pour la construction très onéreuse de nouvelles voies d’exportation. Nous reviendrons sur l’importance 

des cours du pétrole et des coûts de production du pétrole caspien en dernière partie.  

 

 

                                                                                                                                                             
McCUTCHEON, Hilary et Richard OSBON (2001b). «Caspian Production Potential 2: Risks Temper Caspian 
Rewards Potential». Oil & Gas Journal, vol.99, no.52, 24 décembre 2001, pp.22-28.   
1 KUNIHOLM (2000), Op.Cit., p.551.  
2 Le projet du BTC a notamment pris son envol lorsque British Petroleum (maintenant BP Amoco), l’une des plus 
importantes compagnies pétrolières au monde, y a finalement donné son appui. ANONYME (2001a). «Caspian 
Region: Oil and Gas Inch Towards Ceyhan». Petroleum Economist, vol.68, noi.8, août 2001, p.38.  
3 De tels scénarios à moyen et long terme sont très importants pour les investisseurs. En moyenne, une compagnie 
débutera à faire un profit sur ses investissements dans ce domaine après neuf ans d’opération et d’exploitation. En 
d’autres mots, lorsque Chevron décide d’investir des milliards dans la recherche et l’exploitation d’un nouveau site, 
les dirigeants de Chevron savent qu’en moyenne, ils ne feront face qu’à des pertes financières pour les huit 
premières années. Si les majors (tels Chevron ou BP Amoco) peuvent absorber ces pertes éventuelles, pour une 
société de moyenne envergure comme Hurricane (une société canadienne présente dans la région), la marge d’erreur 
est nettement plus petite. (Communication personnelle de Guy Morissette, spécialiste de l’Asie centrale et du 
Caucase).  
4 Voir pour un tel scénario MYERS JAFFE, Amy et Robert A. MANNING (2000). «The Shocks of a World of 
Cheap Oil». Foreign Affairs, vol.79, no.1, janvier/février 2000, pp.16-29.  
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2. LE CONTEXTE D’ANALYSE 

 

Afin de compléter le portrait régional que nous venons de dresser, nous présentons dans cette 

partie les différentes voies d’exportation existantes, proposées ou étudiées. Puis nous mentionnerons le 

rôle que jouent les compagnies pétrolières, et enfin nous conclurons cette seconde partie sur une brève 

analyse du rôle des pipelines, qui sera approfondie en dernière partie. Cette présentation du contexte 

d’analyse a ainsi pour objectif de présenter les éléments spécifiques de la problématique de cet essai.  

 

a. Les trajets existants et projetés 

Dans cette section, nous proposons une brève description des différents trajets de pipelines, 

existants ou projetés1. La cinquième partie de cet essai fournira une analyse plus détaillée de la situation, 

tel que présenté en introduction.  

 

Le BTC et les autres trajets est-ouest 

L’axe est-ouest, cherchant à arrimer les six nouvelles républiques musulmanes d’Asie centrale et 

du Caucase à l’Occident par l’intermédiaire de la Turquie et de la Géorgie, a déjà été présenté ci-haut 

dans le cadre de la présentation des objectifs de la politique étrangère américaine des années 1990. Cette 

orientation, qui mettait en contradiction des intérêts économiques et géostratégiques, a donc imposé aux 

autres acteurs impliqués le tracé du pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan, d’une capacité prévue d’environ un 

million de barils par jour2.  

Si le gouvernement américain, tel que mentionné en première partie a adopté comme politique la 

promotion du BTC, il importe de mentionner ici que ce projet a été loin de faire l’unanimité; encore 

aujourd’hui, après le début de la construction, de nombreuses voix dissidentes se font toujours entendre. 

                                                 
1 Voir en page iv pour une carte de ces trajets, et en Annexe 1 pour un tableau récapitulatif.  
2 ROY, Olivier (2000). «Caspienne: une histoire d’oléoducs, ou les illusions de la géostratégie». Critique 
internationale, no.8, juillet 2000, p.37. 
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Comme nous l’analyserons plus en détail en cinquième partie, l’opposition au projet se justifie 

principalement par sa non rentabilité économique, comparativement aux solutions existantes ou projetées 

vers le nord (par la Russie) ou vers le sud (par l’Iran)1. L’objet de cet essai sera ainsi de tenter, avec 

l’utilisation du modèle de l’utilité espérée, d’apporter un éclairage nouveau sur l’opposition entre ces 

objections économiques d’une part, et les objectifs stratégiques ou politiques d’autre part.  

Au BTC se rajoute également, dans la stratégie régionale américaine, le Transcaspian Pipeline 

(TCP), qui permettrait de relier certains champs pétroliers kazakhs, ou certains champs gaziers turkmènes, 

à Bakou. Deux raisons majeures expliquent cette approche: premièrement, il s’agit simplement d’inclure 

ces deux pays dans l’axe est-ouest, afin de leur permettre d’échapper à la domination de Moscou et de 

s’assurer qu’ils ne soient pas tentés par l’option iranienne. Qui plus est, comme nous venons de le 

mentionner, la rentabilité économique du BTC étant possiblement encore à prouver, l’ajout des 

importantes réserves kazakhes assurerait probablement sa rentabilité2. Le Kazakhstan, de son côté, sans 

toutefois se compromettre, semble intéressé; il aurait également suggéré comme option l’acheminement 

de son pétrole par barge vers Bakou à partir du port d’Aktau. Washington et Ankara continuent à 

fortement encourager le Turkménistan a également joindre un tel projet, mais plusieurs obstacles à sa 

participation demeurent3, comme nos l’analyserons en cinquième section.  

Afin de pouvoir acheminer le early oil4 aux marchés mondiaux, en attendant la construction du 

Main Export Pipeline (qui deviendra le BTC), un pipeline reliant Bakou au port géorgien de Soupsa est 

devenu opérationnel en 1999, donnant ainsi un accès à la mer Noire aux ressources de la mer Caspienne. 

Le pétrole est ensuite acheminé par pétrolier, à travers le détroit du Bosphore, aux marchés mondiaux. La 

capacité actuelle est d’environ 145 000 barils par jour5. Mentionnons qu’à l’origine, l’Administration 

                                                 
1 Pour une courte analyse très récente, voir GORVETT, John (2002b). «Pipeline Dreams?». Middle East, no.328, 
novembre 2002, p.39.  
2 KALICKI, Jan (2001). «Caspian Energy at the Crossroads». Foreign Affairs, vol.80, no.5, septembre/octobre 2001, 
p.125.  
3 Ibid, p.129. 
4 Le terme early oil désigne le pétrole produit et exporté par des voies secondaires, en attendant que le main oil soit 
exporté par le Main export pipeline (MEP), soit le BTC.  
5 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit.  
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Clinton avait envisagé de relier Soupsa à la Turquie par un pipeline sous-marin qui aurait ensuite traversé 

le territoire kurde jusqu’à Ceyhan. Face aux insurmontables obstacles politiques, techniques et financiers 

de ce projet, il a rapidement été abandonné au profit du BTC1.  

Mentionnons enfin que différentes autres options marginales existent ou demeurent à l’état de 

projet. Certaines impliquent de petits pipelines, dont quelques uns ont soit cessé leurs opérations, soit été 

abandonnés en tant que projets suite à l’ouverture du CPC (qui sera présenté plus bas). L’un de ces projets 

aurait vu acheminé de Bakou à Batoumi, autre port géorgien sur la mer Noire, du pétrole kazakh 

transporté initialement par barge. Le transport par train est également une option, comme en fait foi le 

projet visant à acheminer du pétrole du BTC par rail de Tbilissi en Géorgie à Kars en Turquie2. Ces trajets 

contribueraient ainsi à faire de la Géorgie une importante plaque tournante régionale de l’énergie3.  

Est également en discussion un trajet parallèle au BTC qui acheminerait le gaz naturel azéri vers 

la Turquie, en passant par la Géorgie, le Bakou-Tbilissi-Erzurum (BTE). Si ce projet toutefois demeure 

embryonnaire, ses chances d’être réalisées sont possiblement inversement proportionnelles à celles d’un 

pipeline transcaspien qui acheminerait le gaz naturel turkmène, compte tenu de la compétition entre les 

deux pays et de la mauvaise relation entre leurs présidents respectifs sur la question du TCP. D’ailleurs, 

les récentes découvertes de gaz naturel dans ce qui serait le secteur azéri de la mer Caspienne pourraient 

éventuellement jouer en faveur du BTE. Ce trajet aurait l’avantage indéniable, comme tout trajet 

complémentaire au BTC, d’améliorer la rentabilité économique du BTC4.  

 

 

 
                                                 
1 GRAU, Lester (2001). «Hydrocarbons and a New Strategic Region: The Caspian Sea and Central Asia». Military 
Review, vol.81, no.3, mai/juin 2001, p.21. 
2 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
3 Pour une discussion sur le sujet par les trois ambassadeurs américains au Caucase en 2001, voir GILMORE, Harry, 
Richard KAUZLARICH et Kenneth YALOWITZ (2002). «Pay Attention to the South Caucasus». Center for 
Strategic and International Studies, Caucasus Project, janvier 2002, [en ligne], 
www.csis.org/ruseura/caucasus/pubs/0201_sc.htm (page consultée le 5 septembre 2001).  
4 ENERGY INFORMTION AGENCY (2002d). «Azerbaijan: Oil and Natural Gas Export Options». Energy 
Information Agency, Department of Energy, U.S. Government, juin 2002, [en ligne], 
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/azerexpo.html (page consultée le 20 octobre 2002).  
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Le CPC et les autres trajets vers le nord 

Nous avons déjà mentionné le contrôle de la Russie sur les voies d’exportation de l’Asie centrale, 

et à un moindre degré aujourd’hui, du Caucase1. Cette section propose une brève description des voies 

d’exportations par le nord pour le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan.   

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC), une très bonne illustration de success story de 

coopération entre compagnies et États2, qui relie les champs pétroliers géants de Tengiz au Kazakhstan à 

Novorossisk (un port russe sur la mer Noire), est devenu opérationnel en 2001. Lorsqu’il atteindra sa 

capacité prévue de 1,3 millions de barils par jour en 2010 (en date de la fin 2002, sa capacité est d’environ 

400 000 b/j), il s’agira de la plus grosse nouvelle contribution aux marchés mondiaux depuis les 

découvertes en mer du Nord et en Alaska dans les années 19703. Le projet devrait rapporter au 

Kazakhstan environ 20 milliards $US en investissements sur 20 ans, et rapporter plus de 8 milliards US$ 

en taxes au gouvernement sur la même période4.  

En novembre 1997, l’Azerbaïdjan a commencé à exporter un volume limité de early oil vers 

Novorossisk (80 000 b/j à l’origine)5. Suite à une explosion dans le secteur tchétchène en 1998, la 

compagnie russe Transneft, qui opérait le pipeline, a construit au coût de 170 millions $US un 

détournement à travers le Daghestan, d’une capacité aujourd’hui de 120 000 b/j (même si en 2001 et 

2002, seuls environs 50 000 b/j étaient exportés par cette voie)6.  

Enfin, le Turkménistan demeure presque entièrement dépendant de la Russie pour ses 

exportations. En effet, à l’heure actuelle, le pays n’a pas de pipeline d’exportation de pétrole vers les 

marchés mondiaux7 (quoique ses réserves de pétrole, à environ 500 millions de barils, demeurent 

                                                 
1 DE TINGUY (1999), Op.Cit. 
2 Le consortium est à moitié propriété de gouvernements (Russie, Kazakhstan, Oman), et à moitié propriété de 
compagnies privées (huit au total, incluant Chevron Texaco, ExxonMobil et LukArco). KALICKI (2001), Op.Cit., 
p.123. 
3 Idem.  
4 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
5 DJALILI et KELLNER (2001), Op.Cit., p.200.  
6 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
7 ANONYME (2002g). «Turkmenistan Lists Ambitious Plans for Gas, Oil Development». Oil and Gas Journal, 
vol.100, no.42, 14 octobre 2002, p.44.  
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marginales1) et il demeure largement dépendant du réseau russe de pipelines de gaz naturel. Pour le 

Président Niyazov, dont le pays possède environ 110 billions2 de pieds cubes de gaz naturel (ce qui le 

place environ au 15e rang mondial pour les réserves prouvées)3, il en va de l’avenir du développement 

économique de son pays – et de son régime – de trouver des solutions au problème de l’évacuation du gaz 

naturel turkmène. Face à le difficile position de négociation d’Achkhabad, Moscou en profite pour 

envoyer le gaz turkmène dans les anciennes républiques de l’URSS qui, tel que mentionné plus haut, ont 

de la difficulté à payer ou ne paient pas en devises solides4.  

 

Les trajets impliquant l’Iran 

Comme nous l’analyserons plus en profondeur en dernière partie, les voies d’exportation vers le 

sud représentent des options très intéressantes tant d’un point de vue technique qu’économique5. 

Toutefois, malgré les signes d’ouverture du Président réformateur Muhammad Khatami élu en 1997, les 

sanctions américaines et l’isolement du régime de Téhéran ont jusqu’à maintenant grandement nui à 

l’étude de toute voie d’exportation par le sud6. Deux trajets principaux peuvent ainsi être mentionnés, l’un 

à l’étude, et l’autre fonctionnel, mais pouvant potentiellement être accru.  

L’Iran a d’abord proposé la construction d’un pipeline reliant le Kazakhstan et le Turkménistan 

au réseau du nord de l’Iran (le KTI), pour ensuite être acheminé aux ports iraniens du golfe Persique7. 

L’Iran a également proposé à l’Azerbaïdjan de se joindre au projet. Le Turkménistan semble intéressé, et 

a reçu de la compagnie française TotalFinaElf, déjà active en Iran, une étude de faisabilité en 1999. Le 

projet pourrait être potentiellement intéressant, ayant été évalué à 1 milliards $US, donc considérablement 

                                                 
1 Voir Annexe 3.  
2 Un billion correspondant à mille milliards (1012). 
3 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002b). «Central Asia: Turkmenistan Energy Sector». Energy Information 
Agency, Department of Energy, U.S. Government, mai 2002, [en ligne], www.eia.doe.gov/emeu/cabs/turkmen.html 
(page consultée le 2 décembre 2002).  
4 DORIAN, James P. (2002). «Turkmenistan’s Future in Gas and Oil Hinges on Certainty for Export Options». Oil 
and Gas Journal, vol.100, no.41, 7 octobre 2002, p.41.  
5 MILES (1999), Op.Cit., p.340.  
6 DJALILI et KELLNER (2001), Op.Cit., p.123.  
7 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
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moins coûteux que le BTC1. Le Kazakhstan, soucieux de ménager un équilibre déjà difficile entre 

Moscou et Washington, ne s’est pas engagé. Mais son Président, Nursultan Nazarbaev, a tout de même 

affirmé qu’il s’agissait de l’option la plus avantageuse économiquement pour son pays2.  

L’Iran fait également la promotion active de swaps, entente selon laquelle du pétrole ou du gaz 

kazakh ou turkmène serait acheminé par pipeline, barge ou train vers les raffineries du nord de l’Iran, 

pour consommation domestique, alors que des volumes correspondants seraient exportés vers les marchés 

mondiaux par les ports iraniens du golfe Persique (près desquels sont situés la vaste majorité des champs 

de production iraniens)3. Si le Kazakhstan demeure encore hésitant, le Turkménistan procède à des swaps 

de plus en plus importants avec l’Iran depuis 19984.  

 

Les trajets vers la Chine et l’Asie de l’est 

La conclusion de l’accord, mentionné plus haut, entre le Kazakhstan et la China National 

Petroleum Corporation (CNPC) en 1997 a permis à la Chine d’acquérir les droits d’exploitation sur deux 

importants champs pétroliers kazakhs (Aktyubinsk et Uzen), en échange de son engagement à construire 

un pipeline de 3000 kilomètres reliant l’ouest du Kazakhstan au Xinjiang5. Toutefois, le coût faramineux 

du projet – de 3 à 5 milliards $US simplement pour se rendre au Xinjiang, et jusqu’à 10 milliards $US 

pour se rendre éventuellement sur la côte est chinoise – ainsi que l’incertitude planant encore sur les 

réserves exploitables des deux champs en question, a mis le projet en suspens pour l’instant puisque le 

Kazakhstan ne pouvait s’engager à fournir les 400 000 b/j requis pour assurer la rentabilité du projet6.   

                                                 
1 ANONYME (2002h). «Turkmenistan Faces Challenges in Export Transportation Options». Oil and Gas Journal, 
vol.100, no.44, 28 octobre 2002, p.48. 
2 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
3 Le gouvernement d’Azerbaïdjan ne considère pas sérieusement cette option, en raison de ses liens beaucoup plus 
proches avec Washington. Voir KEMP, Geoffrey (2000). «U.S. Iranian Relations: Competition or Cooperation in 
the Caspian Sea Basin». in EBEL, Robert et Rajan MENON (éds.) (2000). Energy and Conflict in Central Asia and 
the Caucasus, National Bureau of Asian Research, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, MD, 2000, p.156. 
4 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
5 TROUSH, Sergei (1999). «China’s Changing Oil Strategy and its Foreign Policy Implications». Brookings 
Institution, CNAPS Working Paper, automne 1999, [en ligne], 
www.brook.edu/dybdocroot/fp/cnaps/papers/1999_troush.htm (page consultée le 20 août 2002).  
6 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
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En 1993, le Turkménistan a entamé des discussions avec le gouvernement chinois au sujet d’un 

pipeline qui permettrait d’acheminer le gaz naturel turkmène, à partir des champs de Dauletabad, vers la 

Chine, et possiblement vers le Japon, mais le coût exorbitant d’un tel projet (de 10 à 20 milliards $US 

selon les estimations) en rend la réalisation plutôt problématique. Toutefois, tant la CNPC que Mitsubishi 

au Japon appuient le projet, et seraient prêts à entamer des études de faisabilité pour ce qui serait l’un des 

plus grands projets d’infrastructure au monde1. D’une capacité prévue d’environ 2,9 milliards de pieds 

cubes par jour, le trajet pourrait éventuellement rejoindre au Xinjiang le Trans-China Gas Pipeline, qui 

devrait devenir opérationnel en 2005, coupant ainsi la distance de Dauletabad à Shanghai de 5700 à 1500 

kilomètres, rendant ainsi le projet plus réaliste2. Par conséquent, le Président Niyazov (dont le titre officiel 

est Turkmanbashi, «dirigeant des Turkmènes») demeure intéressé au projet, dans le but avoué de 

diversifier ses sources d’exportation.  

 

Les trajets par l’Afghanistan, et vers l’Asie du sud 

Deux voies d’exportation vers le sud-est sont mentionnées, la première passant à travers 

l’Afghanistan. Quel que soit l’intérêt de ce trajet, il est bien entendu évident qu’il demeure hautement 

dépendant de la situation instable qui prévaut dans ce pays.  

En juillet 1998, un accord fut signé entre le Pakistan, le Turkménistan et le gouvernement Taliban 

(non reconnu par Washington), sous l’égide de UNOCAL, une compagnie américaine, proposant un 

projet de pipeline de 2 milliards $US, d’une longueur de 1 400 kilomètres et d’une capacité de 1,9 

milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour. Le pipeline relierait le champ de Dauletabad, au 

Turkménistan, aux réseaux pakistanais existants à Quetta, en passant par Herat et Kandahar en 

Afghanistan. Mais en mars 1998, UNOCAL, investisseur principal avec 46,5% des parts dans le 

consortium Central Asian Gas Pipeline Ltd (ou Centgas, formé en août 1996) annonçait qu’elle 

suspendait sa participation en raison de la guerre civile en Afghanistan et, en juin, la compagnie russe 

                                                 
1 DORIAN (2002), Op.Cit., p.25. 
2 ANONYME (2002g), Op.Cit., p.44. 
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Gazprom qui détenait une part de 10% dans le consortium se retira pour les mêmes raisons. Le 

bombardement des camps d’entraînement terroristes d’Oussama Ben Laden en 1998 suite aux attentats 

contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie a rendu le projet encore plus improbable. 

D’autres projets comparables d’exportation de pétrole ont éventuellement été mis sur pied; en 1999 

notamment, un accord avec Delta Oil, une compagnie saoudienne, a tenté de faire renaître le projet, mais 

sans succès1. 

Si les discussions ont tout de même continué sous les Taliban et se sont intensifiées depuis leur 

chute à la fin de 2001, et même si le gouvernement intérimaire dirigé par Hamid Karzaï tente d’attirer les 

investissements étrangers, nous sommes encore loin aujourd’hui de la concrétisation d’un tel projet, en 

raison de la situation interne encore très fragile. De nombreuses compagnies, UNOCAL en tête, 

demeurent toutefois très attentives aux développements en Afghanistan2.  

Un autre trajet de pipeline de gaz naturel vers le sud-est parfois mentionné, ayant été proposé et 

appuyé par l’Inde, relierait la Russie au nord de l’Inde (Ladakh), en passant par l’Asie centrale et la Chine 

(Xinjiang). Si ce projet démontre la volonté indienne de ne pas dépendre du Pakistan pour ses 

importations énergétiques, il demeure au mieux fortement improbable tant en raison des coûts 

certainement astronomiques qu’il engendrerait, que de l’opposition certaine de la Chine3.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 ENERGY INFORMATION AGENCY (2001). «Afghanistan Energy Oil Information». Energy Information 
Agency, Department of Energy, U.S. Government, septembre 2001, [en ligne], 
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/afghan2.html (page consultée le 20 février 2002).  
2 CALLARI, Ron et Tariq SAEEDI (2002). «Trans-Afghan Pipeline, a Pipe Dream Forging Reality». Central Asia 
Caucasus Analyst, 19 juin 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-06-
19/20020619_TRANS_AFGHAN_PIPELINE.htm (page consultée le 2 décembre 2002). 
3 KAZI, Aftab (2002). «Is the Proposed Russia-China-India Pipeline Feasible?». Central Asia Caucasus Analyst, 3 
juillet 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002_07_03/20020703_RUSSIA_CHINA_INDIA.htm (page consultée 
le 2 décembre 2002).  
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b. Le rôle des compagnies pétrolières 

Nous comptons présenter brièvement dans cette section une synthèse de ce qui a été dit jusqu’ici 

sur le rôle des différentes compagnies pétrolières impliquées dans le développement des ressources 

énergétiques du bassin caspien, tant occidentales que russes et chinoises. Une telle synthèse est pertinente 

dans la mesure où d’une part elles ont effectivement un rôle majeur à jouer1 et, d’autre part, comme nous 

l’expliquerons plus loin, nous avons choisi de ne pas les retenir en tant qu’acteurs dans l’application du 

modèle de l’utilité espérée que nous faisons. Il est donc important d’apporter quelques précisions sur leur 

rôle.  

Dans le cas des compagnies occidentales d’abord, plusieurs se sont opposé au projet du BTC tel 

qu’initialement présenté par l’Administration Clinton, en citant sa rentabilité économique douteuse2. Il 

peut être supposé que toute compagnie pétrolière recherche d’abord et avant tout à maximiser son profit, 

puisqu’elle est redevable à ses actionnaires. Mais chacune, surtout dans une région aussi instable que le 

bassin caspien, ne peut y ignorer les contraintes géopolitiques: notamment, si les trajets passant par l’Iran 

seraient économiquement très rentables et techniquement relativement simples3, les sanctions 

économiques imposées par Washington empêchent les compagnies américaines d’y investir, et nuisent 

considérablement aux compagnies européennes souhaitant y investir4. Donc malgré la controverse et les 

débats qui ont accompagné la promotion par Washington du BTC, il peut être suggéré que si ce trajet ne 

représentait peut-être pas le premier choix de plusieurs compagnies, leur participation aujourd’hui indique 

                                                 
1 Une étude des consultants Wood Mackenzie détaille le rôle des compagnies qui détiennent des parts des différents 
champs de pétrole et de gaz caspiens. Notamment, Chevron Texaco et ExxonMobil y contrôlent les réserves les plus 
importantes, avec des réserves estimées pour chacun à plus de 6 milliards de barils de pétrole. McCUTCHEON, 
Hilary et Richard OSBON (2001a). «Discoveries Alter Caspian Region Potential». Oil & Gas Journal, vol.99, 
no.51, 17 décembre 2001, pp.18-25.  
2 Le géant BP Amoco, notamment, refusait à l’origine de s’associer au projet, tel que mentionné précédemment. 
Lorsque BP a changé de stratégie et accepté de s’y joindre en 2001, possiblement après en avoir accepté 
l’inéluctabilité, le BTC a probablement reçu le coup de pouce final permettant au projet d’être inévitable. Voir 
ANONYME (2001a), Op.Cit., p.38. 
3 Pour une étude de ces coûts, voir STAUFFER, Thomas R. (1997). «The Iranian Connection: The Geo-Economics 
of Exporting Central Asian Energy Via Iran». International Research Center for Energy and Economic 
Development, Occasional Paper 29.    
4 De plus en plus toutefois, plusieurs compagnies occidentales tentent d’investir en Iran. La française TotalFinaElf et 
l’Italienne ENI envisagent notamment de lentement s’implanter dans le marché iranien, et sont particulièrement 
intéressées par le KTI. Voir MILES (1999), Op.Cit., pp.340-46.  
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tout de même qu’elles s’attendent à ce que leurs investissements soient rentabilisés1. Il serait toutefois une 

erreur de considérer que les compagnies pétrolières américaines acceptent systématiquement de s’enligner 

sur les intérêts stratégiques de Washington. Chevron Texaco (anciennement Chevron), la compagnie qui 

contrôle le plus de réserves du bassin caspien, a rapidement identifié les voies d’exportation par la Russie 

comme étant avantageuses et, dès sa signature en 1993 d’un contrat avec le Kazakhstan pour 

l’exploitation de l’important champ pétrolifère de Tengiz, a cherché à développer une voie d’évacuation 

par le nord. C’est ainsi qu’en 2001 le consortium dirigé par Chevron Texaco a mis en opération le CPC – 

qui peut être considéré comme un compétiteur direct du BTC2. Il appert ainsi que tout comme les 

gouvernements, les compagnies pétrolières ont une stratégie de diversification des trajets d’évacuation du 

pétrole et du gaz naturel.  

Le cas des compagnies russes est différent. Si elles ont été partiellement privatisées par Moscou 

au cours des années 19903, elles demeurent proches du gouvernement russe. Certains analystes parlent 

même de leur  «re-nationalisation», et de leur utilisation par Moscou en tant qu’outils de la politique 

étrangère russe depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine4. Le rapprochement entre la Russie et les 

États-Unis observé récemment a d’ailleurs permis une ouverture à une participation de LUKoil dans le 

consortium opérant le BTC, mais les négociations ont échoué5.   

Le cas de la China National Petroleum Corporation (CNPC) est également différent, puisqu’il 

s’agit bien sur d’une compagnie qui appartient à l’État chinois. La problématique de la convergence entre 

les objectifs commerciaux et stratégiques se pose donc différemment6. L’intérêt de la CNPC pour le 

pétrole kazakh illustre ce mariage entre la nécessité commerciale et stratégique évidente pour la Chine de 
                                                 
1 Pour des calculs détaillés des investissements requis sur 30 ans, et les retours possibles, voir l’étude de 
MCCUTCHEON et OSBON (2001b), Op.Cit. 
2 ROBINSON WEST, J. et Julia NANAY (2000). «Caspian Sea Infrastructure Projects». Middle East Policy, vol.7, 
no.3, juin 2000, p.113.  
3 Moscou a gardé des parts dans les compagnies du secteur énergétique, allant d’une participation (LUKoil, 14%) à 
un contrôle (38% de Gazprom, ce qui en fait le principal actionnaire; Slavneft 50%; Rosneft 100%). HILL (2002b), 
Op.Cit., pp.17-20. 
4 Idem.   
5 ANONYME (2002d). «Azerbaijan: Baku-Ceyhan Poised for Take-off Without LUKoil». Petroleum Economist, 
vol.69, no.6, juin 2002, p.44.  
6 Pour une discussion sur le sujet, ANDREWS-SPEED et VINOGRADOV (2000), Op.Cit., pp.389-93; STRECKER 
DOWNS (2000), Op.Cit., pp.43-52.  
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diversifier ses sources d’approvisionnement avec l’objectif politique d’assurer sa présence sur son flanc 

occidental1. Il peut d’ores et déjà être constaté ici que ce choix du gouvernement chinois, s’il répond à des 

impératifs stratégiques clairs, repose sur une rationalité économique qui le désavantage – tout comme le 

choix par Washington de favoriser le trajet du BTC. Nous reviendrons sur cette idée en dernière section.  

 

c. Les pipelines: des fins pour les compagnies, des moyens pour les États 

La description de la situation régionale et de certains enjeux plus spécifiques indique que les 

pipelines, pour les preneurs de décisions au sein des États, peuvent être plus que de simples outils 

commerciaux, qui servent à acheminer du pétrole ou du gaz naturel d’un point A à un point B.  

En effet, les agendas géostratégiques des États, tant les puissances extérieures ou voisines que les 

États locaux, se sont reflétés dans une série de projets de pipelines comme d’excellents moyens de 

cimenter les relations entre États2. Ces tubes ont ainsi été caractérisés comme des «steel umbilical cords» 

liant les intérêts économiques et politiques des États impliqués3. Les compagnies pétrolières y trouvent 

ainsi éventuellement leur compte, même si elles doivent se «résigner» à participer à des projets qui, d’un 

strict point de vue commercial, ne serait pas nécessairement leur préférence: d’une part c’est souvent 

«tout ou rien» (surtout si le «rien» peut être imposé de manière assez rigide, comme dans le cas des 

sanctions contre l’Iran), et d’autre part, malgré les difficultés importantes de faire des affaires dans cette 

région, les compagnies, en bout de ligne redevables à leurs actionnaires, calculent que le profit est 

possible4. Elles se trouvent ainsi dans un rôle très politisé, alors que les pipelines qu’elles financent, 

construisent et opèrent, s’ils constituent une fin pour elles-mêmes, demeurent des moyens pour les États.  

Tel que mentionné en introduction, l’objectif de cet essai est d’étudier, de par son application du 

modèle de l’utilité espérée de Bruce Bueno de Mesquita, la prédominance des facteurs stratégiques et 

politiques sur les facteurs économiques et commerciaux dans le processus de prise de décision ayant 

                                                 
1 TANG (2000), Op.Cit.  
2 ROBINSON WEST et NANAY (2000), Op.Cit., p.112.  
3 RUSECKAS (1998), Op.Cit., p.7.  
4 ROBINSON WEST et NANAY (2000), Op.Cit., p.112. 
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mené au choix du BTC. La prochaine section va donc présenter les grandes lignes du modèle de l’utilité 

espérée, avant de passer à son application et à l’analyse des résultats.  
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3. LE MODÈLE DE L’UTILITÉ ESPÉRÉE  

 

a. Présentation 

La méthode classique pour prédire des événements futurs est fort simple: demander l’opinion des 

experts. Cette méthode présente évidemment d’importantes limites. Quels sont les critères retenus? 

Comment éviter la subjectivité évidente? De plus en plus, les chercheurs en sciences sociales font donc 

appel à des techniques statistiques ou économétriques dans leurs études des processus de prise de 

décisions. Trois caractéristiques particulièrement désirables d’un outil de prédiction des décisions 

politiques peuvent être suggérées: 

• La qualité de ses prédictions; 

• Sa parcimonie, soit son aptitude à obtenir de grandes quantités d’informations à partir de 

relativement peu de données initiales; 

• Sa puissance (la capacité de pouvoir faire face à une grande diversité d’enjeux) et sa 

flexibilité (la possibilité pour les analystes de simuler différentes circonstances ou conditions). 

 

Afin de remplir ces trois objectifs, un tel modèle doit être explicite dans la logique lui permettant 

de sélectionner les variables, de les combiner, et d’interpréter les résultats. Le modèle de l’utilité espérée 

de Bruce Bueno de Mesquita atteint ces objectifs. De plus, il ne se fie au savoir des experts que pour leur 

connaissance des faits, et non pour leur analyse des événements. Une présentation et une analyse 

exhaustives du modèle ne sont pas l’objet de cette étude; nous nous contenterons d’en présenter les 

éléments principaux afin de permettre une compréhension de la problématique retenue, et également de 

souligner quelques unes de ses limites1.  

                                                 
1 Pour une explication des versions du modèle de l’utilité espérée qui ont inspiré cette étude, voir BUENO DE 
MESQUITA, Bruce, David NEWMAN et Alvin RABUSHKA (1985). Forecasting Political Events. The Future of 
Hong Kong. New Haven and London: Yale University Press, 1985; BUENO DE MESQUITA, Bruce et Frans N. 
STOKMAN (éds.) (1994). European Community Decision Making. Models, Applications and Comparisons. New 
Haven and London: Yale University Press, 1994.  
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Bueno de Mesquita élabore pour le modèle de l’utilité espérée les quatre prémisses suivantes : 

• La compétition ou la négociation entre différents groupes1 produit des décisions politiques; 

• Ces groupes font compétition au sujet d’enjeux spécifiques; 

• Un leader fort domine chaque groupe; 

• Chaque leader est un preneur de décision rationnel qui cherche à maximiser l’utilité espérée 

de son groupe.  

 

La quatrième prémisse mérite ici quelques explications. La rationalité d’un leader implique qu’il 

va ordonner ses préférences face aux résultats possibles d’un enjeu spécifique comme plus ou moins 

«désirables», et va déterminer son résultat préféré parmi les résultats possibles. Les théories du choix 

rationnel en sciences sociales décrivent les preneurs de décision comme des êtres rationnels, ayant des 

préférences ainsi ordonnées. Il est considéré qu’ils vont agir en fonction de ce qu’ils croient2 être dans 

leur meilleur intérêt. La rationalité implique donc de la part des preneurs de décision une évaluation de la 

situation, un calcul coûts-bénéfices des différentes possibilités qui leur font face. Cette prémisse est 

fondamentale, car elle implique que la rationalité du leader est relative, et naît des propres représentations 

de la situation que celui-ci se fait. Cette approche rationnelle, soit la détermination par un leader de 

l’utilité espérée pour son groupe des enjeux possibles, est ainsi à la base du modèle de l’utilité espérée.  

 

Le modèle. Dans cette étude, nous n’utilisons qu’une portion du modèle de l’utilité espérée développé par 

Bueno de Mesquita; nous ne ferons donc que mentionner les autres possibilités offertes. Tout d’abord, 

pour tout enjeu spécifique3, le modèle requiert de l’information de base sur : 

                                                 
1 Selon Bueno de Mesquita, un groupe (ou un acteur) doit correspondre à certains critères spécifiques; dans notre 
situation, les groupes considérés sont tous des pays, impliqués dans le «Nouveau Grand jeu», qui satisfont les 
critères. Voir BUENO DE MESQUITA, NEWMAN et RABUSHKA (1985), Op.Cit., p.18. 
2 Le mot est mis en italique afin d’insister sur le fait que dans le modèle comme dans la réalité, un preneur de 
décisions rationnel est capable de se tromper dans ses calculs.  
3 Le mot enjeu est utilisé ici au sens large. Il peut s’agir de toute négociation, institutionnelle ou non, de toute 
confrontation, militaire ou non, entre différents acteurs, étatiques ou non. L’important est que cet enjeu résulte en 
une décision, un résultat identifiable, et que pour chacun des acteurs, un résultat préféré puisse être identifié. Nous 
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• L’identification des acteurs pertinents; 

• Un continuum unidimensionnel et déterminé1 des résultats possibles de l’enjeu, qui inclut 

toutes les possibilités. Les préférences – et utilités associées – de chacun des acteurs pour les 

résultats potentiels diminuent graduellement avec l’augmentation de la distance Euclidienne par 

rapport à leur préférence déterminée2; 

• La préférence spécifique de chacun des acteurs, pour chacune des options définies de l’enjeu; 

• Une estimation de la capacité de chacun des groupes d’influencer l’enjeu; 

• Une estimation de l’importance (salience) que chaque groupe accorde à l’enjeu. 

 

Cette liste n’a rien de surprenant; même lorsque des experts ne s’entendront pas sur l’évolution 

d’un enjeu particulier, ils vont souvent s’entendre sur ces données de base.  

Le cadre théorique qui sera utilisé dans cette étude, se fondant sur la théorie microéconomique de 

la rationalité, suppose donc que les preneurs de décision cherchent à obtenir les plus grands gains 

possibles pour leur groupe, en fonction de l’évaluation des coûts et bénéfices des différents choix 

possibles qu’ils auront effectués3.  

Une utilisation exhaustive du modèle permet d’élaborer des scénarios alternatifs et, en 

déterminant l’évaluation que fait chaque acteur des positions des autres dans une simulation de 

négociation multilatérale, permet de prévoir avec précision le résultat final d’un processus complexe de 

prise de décision. Deux facteurs nous empêchent ici d’aller jusqu’au bout de la logique du modèle: 

                                                                                                                                                             
avons décrit plus haut la puissance comme étant une caractéristique essentielle d’un modèle; la puissance du modèle 
de l’utilité espérée de Bueno de Mesquita se mesure par sa capacité à s’appliquer à une énorme diversité d’enjeux.  
1 L’exemple le plus simple de continuum unidimensionnel et déterminé est un enjeu selon lequel les options 
possibles pour les acteurs peuvent être chiffrées à l’intérieur d’un ensemble fini. Par exemple, dans BUENO DE 
MESQUITA et STOKMAN (éds.) (1994), Op.Cit., les acteurs, soit les membres de l’Union européenne, déterminent 
leur préférence chiffrée en matière de réduction de la pollution, exprimée en pourcentage. Dans d’autres cas (comme 
dans cet essai), il s’agit de positionner les options possibles sur un continuum d’options qui ne sont pas quantifiables 
numériquement.  
2 Notons au passage que cette condition spécifique n’est peut-être pas entièrement remplie dans cette étude, comme 
nous le présenterons plus loin.  
3 Le modèle peut tenir compte d’une autre variable à ce stade, la propension des acteurs à prendre des risques; dans 
cette trop brève étude, nous n’en tiendrons pas compte. Voir BUENO DE MESQUITA et STOKMAN (éds.) (1994), 
Op.Cit., p.85.  
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premièrement, des contraintes d’espace et deuxièmement, la nécessité d’utiliser un logiciel informatique 

spécialisé qui ne nous est pas disponible.   

L’approche qui a été retenue pour cet essai en est une qui permettra donc de mesurer l’utilité 

espérée de chaque acteur dans le contexte de dix «confrontations» spécifiques, selon l’enjeu présenté en 

introduction. Comme nous l’expliquerons dans la prochaine section lorsque nous présenterons la 

méthodologie de cet essai, ces dix confrontations correspondent à tous les «affrontements» possibles1 

entre les cinq acteurs représentant les cinq trajets de pipelines retenus. Cette méthode nous permettra de 

déterminer un trajet de pipeline choisi par le modèle comme le choix rationnel des acteurs, et de comparer 

ce choix avec la réalité du choix du BTC.  

L’approche rationnelle ainsi que les deux caractéristiques des préférences des acteurs citées plus 

haut (unidimensionnalité et fonctions d’utilité à un sommet, ou single-peaked) permettent à Bueno de 

Mesquita de suggérer une formule pour calculer l’utilité espérée E(Ui)jk qu’un acteur i accordera à toute 

«confrontation» hypothétique entre deux acteurs j et k, en comparant la confrontation entre deux acteurs à 

un processus de vote: 

 

E(Ui)jk = (vjk
ia | xj – xk) = Capi * Si * (uixj – uixk) (1) 

 

Avec: 

• (vjk
ia | xj – xk), le «vote» ou la contribution que pourra apporter l’acteur i à la négociation 

multilatérale d’un enjeu a, face à la confrontation des positions des acteurs j et k. Ce «vote» 

correspond à l’utilité espérée de l’acteur i face à la confrontation entre les acteurs j et k.  

• Capi, les capacités de i, impliquant qu’un enjeu négocié dans une arène politique fait face à 

un «vote» qui dépendra en partie de l’influence que peut avoir chacun des acteurs; 

• Si, l’importance que l’acteur i accorde à l’enjeu débattu, qui va déterminer les ressources que 

i sera prêt à accorder à la promotion de ses intérêts; 

                                                 
1 Entre 5 variables (a,b,c,d,e), il existe 10 paires possibles, soit (ab,ac,ad,ae,bc,bd,be,cd,ce,de).  
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• (uixj – uixk) représente la différence entre les «utilités» que i accorde aux positions de j et k; 

cette différence détermine donc l’intensité avec laquelle i préfère la position de j [(uixj – uixk ) 

positif ] ou k [(uixj – uixk ) négatif]. Ces «utilités» sont marquées entre guillemets et sont 

considérées comme préliminaires; elles sont déterminées en calculant les corrélations entre les 

préférences ordinales de deux acteurs, tel que détaillé en Annexe 6.  

 

La dernière étape consiste à additionner les «votes», ou utilités espérées, de tous les acteurs 

impliqués dans la négociation multilatérale: 

 

vjk = Σn
i=1 vjk

i  (2) 
 

On suppose ainsi que la probabilité pour une proposition de récolter suffisamment de soutien en 

sa faveur par rapport à d’autres propositions peut être calculée comme correspondant au nombre de 

«votes» qu’elle recueillera auprès de tous les acteurs. Dans ce cas, lorsque vjk sera positif, on considérera 

que la proposition de j l’emportera sur celle de k, et inversement lorsque vjk sera négatif. Lorsque vjk sera 

nul, on considère que l’ensemble des acteurs est collectivement indifférent face à la confrontation 

spécifique. Un nombre illimité de confrontations hypothétiques peut ainsi être exécuté. De toutes ces 

confrontations, un acteur se trouvera «invaincu» face à tous les autres – il s’agit du gagnant Condorcet, 

soit l’acteur dont la position sortira gagnante du processus de négociation multilatérale1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Une utilisation complète du modèle, en tenant compte des perceptions de chaque acteur des positions des autres et 
de l’évolution des positions tout au long du processus de négociation, permet de déterminer des positions de 
compromis. Voir BUENO DE MESQUITA, NEWMAN et RABUSHKA (1985), Op.Cit., p.19.  
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b. Quelques limites du modèle 

Cette étude n’a pas pour objectif une analyse critique du modèle de l’utilité espérée de Bueno de 

Mesquita1, mail il est pertinent ici de mentionner quelques limites générales du modèle2. Il sera toutefois 

intéressant pour nous, en quatrième section, d’explorer quelques unes des limites de notre propre 

application du modèle.  

Premièrement, le modèle est basé sur la double prémisse selon laquelle la fonction d’utilité est 

unidimensionnelle et qu’elle est à un sommet. Ceci implique que les préférences des acteurs sont 

indépendantes, et que l’utilité d’un résultat pour un acteur décline graduellement avec l’augmentation de 

la distance Euclidienne par rapport à son résultat préféré. Or ce n’est pas systématiquement le cas, selon 

les enjeux.  

Tel qu’exprimé plus haut, le modèle suppose également que chaque groupe, dominé par un leader 

fort, prend une décision, basée sur une évaluation coûts-bénéfices objective et rationnelle de la situation. 

Or cette rationalité absolue du leader dans sa prise de décision peut certes être remise en question.  

Enfin, mentionnons que même si le modèle tente de limiter au maximum la subjectivité, il en 

demeure tout de même dépendant dans la mesure où les variables initiales doivent être évaluées par des 

experts. Tout de même, il faut préciser que certaines méthodes de calcul ont été déterminées afin de 

déterminer scientifiquement certaines de ces variables3. Les positions des acteurs sont, quant à elles, dans 

la réalité, parfois connues (quoique il est parfois difficile de distinguer entre les positions officielles et 

réelles), parfois confidentielles, ou parfois simplement difficiles à déterminer.  

                                                 
1 Dans le cadre limité de cet essai, nous acceptons les prémisses de base du modèle; toutefois, il importe de 
souligner que les modèles quantitatifs sont loin de faire l’unanimité en sciences sociales. Un des experts, dont nous 
tairons l’identité, à qui nous avons demandé de remplir le questionnaire, a répondu ce qui suit: «…I find these 
comprehensive methodologies to be frankly a waste of time and methodologically misguided. Bueno de Mesquita, 
for all his pontification, was never right about anything». (Communication personnelle).  
2 Pour différentes discussions sur les limites, voir BUENO DE MESQUITA, NEWMAN et RABUSHKA (1985), 
Op.Cit., p.47; BUENO DE MESQUITA et STOKMAN (éds.) (1994), Op.Cit., p.71; BUENO DE MESQUITA, 
Bruce (1980). «An Expected Utility Theory of International Conflict». American Political Science Review, vol.74, 
no.4, décembre 1980, pp.917-31. De plus, divers auteurs ont critique le modèle de l’utilité espérée; voir par exemple 
MOUL, William B. (1987). «A Catch to the War Trap: Great Powers in Conflict with One Another Appear not to 
Act as Expected-Utility Maximizers». International Interactions, vol.13, no.2, pp.171-5.   
3 La capacité des acteurs étatiques, par exemple, peut être calculée en tenant compte de différents indicateurs tels 
que la puissance militaire, économique et industrielle.  
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c. Exemples concrets de son application 

 Bueno de Mesquita a publié de nombreuses études détaillant diverses applications concrètes du 

modèle de l’utilité espérée. Dans chaque cas, la structure de base a montré qu’elle pouvait s’adapter à 

différentes circonstances. Par exemple, dans Forecasting Political Events. The Future of Hong Kong1, les 

résultats des négociations entre la Chine et le Royaume-Uni au sujet de la rétrocession de Hong Kong, 

entre 1982 et 1997, ont été prédits à un haut niveau de précision, avec un taux d’efficacité de 90%.  

 Dans une autre étude, les résultats de la lutte entourant la succession de l’Ayatollah Khomeyni en 

Iran ont été prédits2. Également, dans un cas semblable à celui faisant l’objet de notre étude, différents 

enjeux de négociation multilatérale au sein de l’Union européenne ont été analysés, encore une fois de 

façon très détaillée et avec un taux d’efficacité élevé. Notons que dans ce cas, l’analyse s’est faite ex post, 

permettant ainsi de comparer les résultats prévus par le modèle avec la réalité3.  

 Enfin, précisons que certaines variantes du modèle peuvent s’appliquer au processus de prise de 

décisions dans certains contextes plus spécifiques, notamment dans le cadre des conflits internationaux4. 

 

d. Pertinence du modèle pour la situation étudiée et formulation de l’hypothèse de travail 

Rappelons ici ce qui a été précisé en introduction: nous souhaitons utiliser le modèle de l’utilité 

espérée comme outil analytique dans l’étude des choix de trajets de pipelines du bassin caspien, comme 

moyen et non comme fin. Nous considérons le tout comme un exercice académique tant face à cette 

situation, que face à la manipulation du modèle en tant que telle.  

Plusieurs trajets sont mis de l’avant ou existent déjà, défendus par différents acteurs avec des 

intérêts tant convergents que divergents. La construction du BTC a été entreprise à l’automne 2002; or, en 

première section, nous avons mentionné que les dernières années de tractations ayant mené à cette 

                                                 
1 BUENO DE MESQUITA, NEWMAN et RABUSHKA (1985), Op.Cit. 
2 BUENO DE MESQUITA, Bruce (1984). «Forecasting Policy Decisions: An Expected Utility Approach to Post-
Khomeini Iran». PS, vol.17, no.2, printemps 1984, pp.226-36.   
3 BUENO DE MESQUITA et STOKMAN (éds.) (1994), Op.Cit. 
4 BUENO DE MESQUITA, Bruce (1981). The War Trap. New Haven: Yale University Press, 1981; BUENO DE 
MESQUITA, Bruce et David LALMAN (1986). «Reason and War». American Political Science Review, vol.80, 
no.4, décembre 1986, pp.1113-29.  
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décision ont montré une complexe imbrication d’intérêts commerciaux et stratégiques dont devaient tenir 

compte les différents acteurs impliqués dans le processus de prise de décision. L’application du modèle de 

l’utilité espérée de Bueno de Mesquita à notre situation nous permettra donc de comparer le résultat 

amené par ce modèle rationnel à la réalité.  

Le modèle de l’utilité espérée de Bueno de Mesquita est basé sur la rationalité absolue des 

acteurs, et sur l’évaluation par les experts consultés du calcul coûts-bénéfices que font les acteurs 

impliqués dans le processus de prise de décision défini, en fonction de ce qu’ils considèrent être leurs  

meilleurs intérêts. Or dans notre cas, comme nous l’analyserons plus bas, les acteurs retenus sont tous des 

États, et les compagnies pétrolières impliquées dans le «Nouveau Grand jeu» en Asie centrale n’ont pas 

été retenues. Or la prémisse de la rationalité implique un calcul coûts-bénéfices objectif par les acteurs, 

alors que les choix de politique étrangère des États résultent de calculs politiques. La différence entre la 

rationalité (ce que prédit le modèle) et le calcul politique des acteurs (soit le choix d’entreprendre la 

construction du BTC) sera donc l’objet de notre analyse.  

Donc si le modèle prédit effectivement que le BTC est le choix rationnel des acteurs impliqués, 

ceci impliquerait une prédominance des objectifs de nature géostratégique dans la définition des intérêts 

des États, au dépens de la rationalité commerciale; alors que si le modèle prédit que le BTC n’est pas le 

choix rationnel des acteurs, ceci impliquerait que la non rationalité économique du BTC, présentée plus 

haut, aurait eu une place suffisante dans la définition des intérêts des acteurs par rapport aux objectifs 

géostratégiques pour «s’imposer».  

La prochaine partie va donc tout d’abord présenter notre méthodologie de recherche, puis les 

résultats obtenus. Ceux-ci nous permettront une double analyse: d’abord, nous pourrons réfléchir quelque 

peu sur notre application du modèle, sur ses limites, et sur l’influence que celles-ci ont pu avoir sur nos 

résultats, et donc sur nos conclusions. Puis en cinquième partie, nous nous baserons sur les résultats pour 

effectuer une analyse des divergences entre les objectifs géostratégiques et commerciaux des différents 

acteurs dans la promotion des différents trajets de pipeline du bassin de la mer Caspienne.  
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4. LA MÉTHODOLOGIE ET LES RÉSULTATS   

 

a. La méthodologie 

Le questionnaire. La première étape de la recherche consiste à élaborer un questionnaire afin de 

demander à des experts de chiffrer les variables requises1. Les experts suivants nous ont fait parvenir le 

questionnaire dûment rempli:    

  
   Emmanuel Gonon 
   Observatoire européen de géopolitique 
 

Frédéric Lasserre 
   Professeur de géographie, Université Laval 
 
   Jérôme LeRoy 
   Spécialiste de l’Asie centrale 
 

Guy Morissette 
   Conseiller senior, Bureau du Conseil privé, Gouvernement du Canada 
 

Andreas Weichert 
Directeur-adjoint, Asie centrale et Caucase du sud, Ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international, Gouvernement du Canada 
 

 
Trois des spécialistes (MM. Lasserre, Morissette et Weichert) ont été invités à remplir le 

questionnaire suite à leur participation à un colloque sur l’Asie centrale organisé par l’auteur de cet essai, 

à l’Université Laval, le 28 novembre 2002. Les deux autres (tout comme MM. Lasserre et Morissette) 

contribuent chacun un chapitre à un ouvrage collectif sur la sécurité en Asie centrale, dirigé par cet 

auteur, faisant suite audit colloque.  

De plus, neuf autres spécialistes ont été sollicités pour une participation à la recherche, mais n’ont 

pas répondu favorablement, pour diverses raisons2. Tous travaillaient pour des institutions de recherche 

aux États-Unis ou en Europe.   

                                                 
1 Voir l’Annexe 5 pour un exemplaire du questionnaire.  
2 Ces raisons incluent: le manque de temps, l’incrédulité, le manque de connaissances, le refus, ou la simple absence 
de réponse.  
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Les réponses des experts questionnés ont permis de déterminer les préférences des pays ainsi que 

l’importance qu’ils accordent à l’enjeu. La troisième variable, la capacité relative des acteurs, a été 

obtenue en calculant la proportion du PIB réel de chaque acteur par rapport au PIB réel de l’acteur le plus 

puissant du groupe, soit les États-Unis. Bien que cette méthode ne soit pas parfaite, comme nous le 

verrons plus loin, il peut être considéré que d’une part elle évite le facteur subjectif (en demandant aux 

experts de chiffrer cette variable), et d’autre part, le PIB réel d’un État peut être considéré comme 

globalement représentatif de la capacité réelle d’un acteur d’influencer le résultat d’un enjeu comme celui 

étudié ici. Bueno de Mesquita a déjà élaboré un tel indicateur, en tenant compte de la puissance militaire, 

industrielle et économique d’un pays1. Toutefois, les conditions de cette étude, qui favorisaient un exposé 

relativement concis, nous permettent de tenir le PIB réel pour représentatif de la capacité relative des 

acteurs.  

 

Compilation des résultats. La deuxième étape consiste en la compilation des résultats en un tableau 

récapitulatif, présenté ci-bas.   

 

Tableau A : Compilation des résultats des questionnaires 

 Capacité* Capacité 
relative (%)** 

Importance 
(0-100) 

Afghanistan 4,10 0,05 48 
Azerbaïdjan 5,11 0,07 93 

Chine 1 141,87 15,90 56 
États-Unis 7 181,98 100 75 

Géorgie 3,29 0,05 91 
Inde 473,30 6,59 32 
Iran 126,76 1,76 69 

Kazakhstan 22,26 0,31 64 
Pakistan 55,31 0,77 50 
Russie 296,51 4,13 91 

Turkménistan 4,99 0,07 90 
Turquie 144,24 2,01 84 

Source : ATLAS ÉCONOMIQUE MONDIAL 2003 (2002). Le Nouvel Observateur, 
Paris, 2002.  

                                                 
1 BUENO DE MESQUITA (1981), Op.Cit. 
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* En milliards de $US, pour 2001.  
** Proportion du PIB du pays par rapport à celui des États-Unis, soit l’acteur ayant la 
plus grande capacité. La somme n’est peut-être pas égale à 100 en raison des 
approximations.  

 

Calculs des corrélations. L’étape suivante permet de calculer les corrélations entre les préférences des 

pays, afin de déterminer les utilités préliminaires. Cette étape spécifique mérite une courte justification. 

Tel qu’expliqué plus haut, la prémisse de la fonction d’utilité à un sommet suppose que la préférence d’un 

acteur i pour la position d’un acteur j diminue avec l’augmentation de la distance Euclidienne par rapport 

à la position préférée de i sur le continuum des positions. L’information contenue de façon spatiale dans 

les préférences ordinales des acteurs est donc transformée afin de pouvoir quantifier la similitude 

d’intérêts entre deux acteurs, soit en déterminant la corrélation1 entre leurs préférences ordinales (la liste 

ordonnée de leurs préférences). Comme on suppose que chaque acteur cherche à maximiser son utilité 

espérée, ce calcul indique donc l’intérêt, ou l’utilité, que représente la position de l’acteur j pour celle de 

l’acteur i. La procédure suivie est donc la suivante :  

 

1. Afin de calculer les préférences ordinales des États, en fonction des préférences 
identifiées par les experts, des points ont été attribués aux préférences selon le 
système suivant :  

 
Première préférence : 6 
Deuxième préférence : 5 
Troisième préférence : 4 
Quatrième préférence : 3 
Cinquième préférence : 2 
Sixième préférence : 1 
 
Ainsi, un classement des préférences ordinales des trajets a pu être déterminé pour 
chacun des États, en fonction des préférences exprimées par les experts:  

 

 

                                                 
1 Plusieurs méthodes de calcul des corrélations existent; tout comme Bueno de Mesquita, nous utiliserons le 
coefficient de corrélation de Pearson. Mentionnons rapidement que le coefficient de corrélation est un indicateur de 
la force de la relation linéaire entre deux variables, variant entre +1 (corrélation positive parfaite) et -1 (corrélation 
négative parfaite), 0 représentant une absence de corrélation.  



 44

Tableau B : Préférences ordinales des États1 

 Af Az Ch ÉU Gé In Ir Ka Pa Ru Tk Tq 
1 TAP BTC CH BTC BTC RU IR CH TAP RU TAP BTC 
2 TCP TCP TAP TCP TCP BTC CH RU CH TCP TCP TCP 
3 IR IR IR TAP TAP IR TAP BTC IR IR IR TAP 
4 CH RU RU RU RU TCP RU TAP BTC BTC BTC CH 
5 BTC TAP BTC CH IR TAP BTC IR RU CH CH IR 
6 RU CH TCP IR CH CH TCP TCP TCP TAP RU RU 

  

2. Dans la prochaine étape, nous remplaçons les trajets par des valeurs chiffrées 
afin de pouvoir calculer les corrélations entre les préférences des acteurs. L’ordre 
numérique n’importe pas; ce qui importe, c’est de simplement pouvoir calculer les 
corrélations entre les préférences ordinales des acteurs. Ainsi, simplement en ordre 
alphabétique: 
 
BTC- 1 
CH- 2 
IR- 3 
RU- 4 
TAP- 5 
TCP- 6 

 

Tableau C: Préférences ordinales chiffrées 

Af Az Ch ÉU Gé In Ir Ka Pa Ru Tk Tq 
5 1 2 1 1 4 3 2 5 4 5 1 
6 6 5 6 6 1 2 4 2 6 6 6 
3 3 3 5 5 3 5 1 3 3 3 5 
2 4 4 4 4 6 4 5 1 1 1 2 
1 5 1 2 3 5 1 3 4 2 2 3 
4 2 6 3 2 2 6 6 6 5 4 4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Légende : Af: Afghanistan; Az: Azerbaïdjan; Ch: Chine; ÉU: États-Unis; Gé: Géorgie; In: Inde; Ir: Iran; Ka: 
Kazakhstan; Pa: Pakistan; Ru: Russie; Tk: Turkménistan; Tq: Turquie.  
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3. Enfin, les corrélations entre les préférences ordinales des acteurs sont calculées. 

 
Tableau D: Compilation des corrélations  

 
 Af Az Ch ÉU Gé In Ir Ka Pa Ru Tk Tq 
Af 1 - - - - - - - - - - - 
Az -0,143 1 - - - - - - - - - - 
Ch 0,486 0,029 1 - - - - - - - - - 
ÉU 0,257 0,600 0,543 1 - - - - - - - - 
Gé 0,086 0,771 0,257 0,943 1 - - - - - - - 
In -0,771 -0,086 -0,600 -0,486 -0,314 1 - - - - - - 
Ir 0,086 -0,600 0,600 0,143 -0,143 -0,200 1 - - - - - 
Ka 0,029 -0,143 0,714 0,086 -0,086 -0,086 0,257 1 - - - - 
Pa 0,143 -0,657 -0,029 -0,657 -0,771 -0,257 0,257 0,029 1 - - - 
Ru 0,886 -0,029 0,543 0,257 0,086 -0,943 0,086 0,143 0,371 1 - - 
Tk 0,943 -0,086 0,314 0,143 0,029 -0,829 -0,086 -0,086 0,314 0,943 1 - 
Tq 0,314 0,543 0,486 0,829 0,771 -0,771 0,086 0,029 -0,200 0,543 0,371 1 

 

 

Les «confrontations». Le processus d’élaboration d’une politique, dans cette variable du modèle de 

l’utilité espérée, peut être comparé à une procédure de vote. Le calcul exécuté reprend les trois variables 

définies jusqu’ici: la capacité relative, l’importance et l’utilité (dérivée de la position, tel qu’expliqué 

précédemment). Les détails du calcul sont présentés en Annexe 6. Précisons encore pourquoi les utilités 

des acteurs j et k sont soustraites l’une de l’autre dans l’équation (1): cette différence représente l’intensité 

avec laquelle l’acteur i préfère la position de l’un des deux acteurs par rapport à celle de l’autre.  

Par exemple, dans la cinquième ligne du Tableau 6.1 de l’Annexe 6, soit la confrontation entre les 

États-Unis et la Chine, la différence entre les utilités que la Géorgie accorde aux positions des États-Unis 

et de la Chine est positive [0,943-0,257=0,686], indiquant que la Géorgie accorde une relativement 

grande utilité à la position exprimée par les États-Unis (en se rappelant que les utilités préliminaires 

peuvent varier entre –1 et +1). Cette utilité est ensuite multipliée par la capacité relative de la Géorgie 

(soit sa capacité à influencer le processus de prise de décision) et par l’importance qu’elle accorde à 

l’enjeu (soit la proportion de ses ressources qu’elle est prête à consacrer à l’enjeu), afin d’obtenir l’utilité 

espérée de la Géorgie face à la confrontation entre les positions des États-Unis et de la Chine. La somme 
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des utilités espérées de l’ensemble des acteurs fournit ainsi l’utilité espérée «collective». Ainsi, si la 

somme des utilités espérées est négative, cela signifierait que collectivement, l’ensemble des acteurs 

accorde une plus grande utilité espérée à la position défendue par la Chine; une somme positive, comme 

c’est le cas ici, indique une préférence collective pour la position des États-Unis (soit le BTC). 

Mentionnons enfin pourquoi les confrontations calculées en Annexe 6 ont été retenues (c’est à 

dire seules les confrontations possibles entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Iran et le Pakistan). 

Dans notre cas, le résultat préféré de ces cinq États dans l’enjeu que nous avons défini correspond à l’un 

des trajets identifiés de pipelines: 

 

Tableau E: Choix des pays pour les confrontations  

Chine Kazakhstan – Chine 
États-Unis BTC 

Iran Trajets par l’Iran 
Pakistan TAP 
Russie Trajets par la Russie 

 

Ainsi, il peut être considéré que, chaque acteur cherchant par définition à maximiser son utilité 

espérée et donc à poursuivre son résultat préféré, soit un trajet de pipeline spécifique, celui parmi ces cinq 

acteurs qui sera le gagnant Condorcet sera celui dont le trajet préféré sera identifié comme soulevant la 

plus grande utilité espérée collective chez l’ensemble des acteurs1. 

La position particulière du Trans-Caspian Pipeline (le TCP) mérite une courte explication, 

puisque parmi les six trajets retenus, il est le seul à ne pas être représenté dans les confrontations. En effet, 

la promotion de ce trajet de pipeline ne peut être associée à un pays spécifiquement, compte tenu 

notamment des positions quelque peu ambiguës du Kazakhstan et du Turkménistan, qui ne font pas du 

TCP une priorité absolue. Toutefois, il peut être suggéré que le TCP est en quelque sorte une 

«continuation» du BTC, qui contribuerait à en assurer la rentabilité s’il pouvait lui être relié. Il peut 
                                                 
1 Une possibilité intéressante du modèle à cette étape est de pratiquer des scénarios alternatifs, selon lesquels un 
acteur (ou plusieurs) peut changer sa position afin de voir en quoi une telle stratégie peut modifier le résultat final. 
Ceci permet des avenues très intéressantes dans l’étude de la formation d’alliances dans un processus complexe de 
négociation multilatérale.  
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d’ailleurs être constaté (voir Tableau B) que les quatre pays (États-Unis, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan) 

qui ont comme trajet préféré le BTC ont comme seconde préférence le TCP. Nous reviendrons en 

cinquième section sur le cas du TCP.  

  

b. Les résultats 

Un coup d’œil aux sommes des utilités espérées calculées, résumées dans le Tableau F, montre 

que le gagnant Condorcet est, sans aucun doute possible, les États-Unis. Ceci est déterminé par le fait 

qu’ils ont remporté (la somme des utilités espérées étant positives lorsqu’ils sont l’acteur j) chacune de 

leurs confrontations, comme le confirme le tableau récapitulatif ci-dessous. Nous pouvons donc affirmer 

que, parmi les trajets de pipelines identifiés, le choix rationnel des acteurs impliqués, soit celui auquel la 

plus grande utilité collective peut être attribuée, sera le choix des États-Unis, en l’occurrence le trajet 

Bakou-Tbilissi-Ceyhan.  

 

 Tableau F : Récapitulation des confrontations 

Confrontations Somme des utilités espérées 
États-Unis vs. Chine 2 908,12827 
États-Unis vs. Russie 5 407,77095 

États-Unis vs. Iran 6 378,10125 
États-Unis vs. Pakistan 12 890,5433 

Chine vs. Russie 2 499,64268 
Chine vs. Iran 3 469,97298 

Chine vs. Pakistan 9 982,41504 
Russie vs. Iran 970,3303 

Russie vs. Pakistan 7 482,77236 
Iran vs. Pakistan 6 512,44206 

 

Il peut par ailleurs être constaté que ces résultats semblent démesurément en faveur de la position 

défendue par Washington. La prochaine section va ainsi suggérer quelques explications sur ce 

phénomène. Toutefois, avant de passer à l’analyse de notre application du modèle, une approche 
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alternative peut être suggérée. En effet, comme nous le verrons plus bas, l’utilisation du PIB comme 

indicateur de la capacité des acteurs n’est pas une méthode sans faille, puisque de nombreux facteurs sont 

ainsi ignorés. Bueno de Mesquita suggère diverses autres méthodes pour déterminer la capacité des 

acteurs; compte tenu des contraintes de longueur de cet essai, nous en retiendrons une fort simple, qui 

consiste à inclure dans le calcul des utilités espérées la distance séparant les acteurs (les capitales des 

États retenus) de la mer Caspienne1. Pour ce faire, dans l’équation (1) du calcul de l’utilité espérée, est 

rajouté un nouveau facteur, soit [1/LOG(distance)]. Nous faisons ici la supposition que la capacité d’un 

acteur à influencer un enjeu comme celui que nous avons défini diminue avec l’augmentation de la 

distance le séparant de la mer Caspienne, toutes autres choses étant égales par ailleurs. La fonction 

logarithmique de la distance a ainsi été proposée par Bueno de Mesquita pour adapter la capacité des 

acteurs à la distance les séparant de l’enjeu. La fonction est inversée pour la rendre décroissante. 

L’équation suivante est donc proposée: 

 

E(Ui)jk = (vjk
ia | xj – xk) = [ 1/LOG(distance)]*Capi * Si * (uixj – uixk) (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir BUENO DE  MESQUITA (1981), Op.Cit. 
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 Les distances utilisées sont les suivantes: 

Tableau G: Distances entre les capitales et la mer Caspienne1 

Pays Distances (en km) 
Afghanistan 1900 
Azerbaïdjan 200 

Chine 5 225 
États-Unis 10 050 

Géorgie 475 
Inde 3 100 
Iran 775 

Kazakhstan 1 350 
Pakistan 2 400 
Russie 2 050 

Turkménistan 1 050 
Turquie 1 400 

 

 Le Tableau H suivant fait une récapitulation des résultats calculés par cette méthode alternative 

(les calculs détaillés sont inclus en Annexe 7), selon laquelle les mêmes résultats finaux sont obtenus, 

mais à une plus petite échelle. Nous conservons donc pour notre analyse les États-Unis et leur position au 

sujet de notre enjeu comme le gagnant Condorcet de notre application du modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Obtenues dans le GRAND ATLAS POUR LE XXIe SIÈCLE (2001). Libre Expression, St-Hubert, Canada, 2001. 
Un point central de la mer Caspienne a été déterminé, puis la distance entre ce point et les capitales a été calculée.  
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Tableau H: Récapitulation des confrontations, en tenant compte de la distance 

Confrontations Somme des utilités espérées 
États-Unis vs. Chine 669,735717 
États-Unis vs. Russie 1 343,08681 

États-Unis vs. Iran 1 592,68921 
États-Unis vs. Pakistan 3 232,05546 

Chine vs. Russie 631,364113 
Chine vs. Iran 880,966518 

Chine vs. Pakistan 2 520,33277 
Russie vs. Iran 249,602405 

Russie vs. Pakistan 1 888,96865 
Iran vs. Pakistan 1 639,36625 

 

 

c. Les limites de l’application retenue 

De nombreuses remarques peuvent être soulevées au sujet de l’application que nous avons 

retenue du modèle de l’utilité espérée. Dans cette section, nous entendons ainsi analyser quelques unes 

des limites propres à notre application; il ne s’agit donc pas ici d’évaluer le modèle en tant que tel. Nous 

croyons qu’une telle analyse permet de bien souligner les limites de notre analyse, à laquelle nous 

procéderons en dernière partie. Les résultats quelque peu surprenants nous donnent en effet l’occasion de 

réfléchir sur le pourquoi de ceux-ci.  

 

Le choix des acteurs 

Tout d’abord, au niveau du choix des acteurs, plusieurs choix difficiles ont dû être effectués. En 

effet, plusieurs pays n’ont pas été retenus, pour diverses raisons. Dans le cas de l’Ouzbékistan d’abord, 

s’il contient des réserves non négligeables de gaz naturel1, il demeure non impliqué de façon directe dans 

les débats entourant l’évacuation des ressources du bassin caspien, tel que nous avons défini cette aire 
                                                 
1 L’Ouzbékistan possède des réserves d’environ 66 billions de pieds cubes de gaz naturel, ce qui le place au 11e rang 
mondial. ENERGY INFORMATION AGENCY (2002b). «Central Asia: Uzbekistan Energy Sector». Energy 
Information Agency, Department of Energy, U.S. Government, mai 2002, [en ligne], 
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/uzbek.html (page consultée le 20 octobre 2002). 
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géographique dans cette étude. L’Ouzbékistan, étant avec le Liechtenstein le seul pays doublement 

enclavé au monde, demeure de toute évidence tout de même confronté à d’importants problèmes 

d’évacuation de ses ressources gazières et de dépendance à l’égard de la Russie1.  

Nous n’avons pas retenu non plus l’Union européenne dans notre liste d’acteurs, alors qu’elle est 

pourtant impliquée dans divers programmes régionaux de développement (tels que TACIS, INOGATE, 

TRACECA)2. De plus, plusieurs compagnies pétrolières européennes jouent d’importants rôles dans la 

promotion de différents trajets, notamment BP-Amoco du Royaume-Uni (impliquée dans le projet du 

BTC), TotalFinaElf de France (en plus de sa volonté de s’impliquer en Iran, elle est très présente au 

Kazakhstan, notamment dans le champ géant de Kashagan) ou ENI d’Italie (également très présente dans 

les importants champs kazakhs)3. Toutefois, comte tenu de notre décision précédemment expliquée de ne 

retenir comme acteurs dans le modèle seulement les États qui jouent un rôle direct et spécifique dans la 

promotion de trajets de pipelines dans la région, nous avons décidé de ne pas inclure l’Union européenne 

dans cette liste.  

Le Japon et la Corée du sud, importateurs nets d’énergie et fortement dépendants du pétrole du 

Moyen-Orient, manifestent un intérêt croissant face aux réserves en hydrocarbures du bassin caspien4. Le 

Japon est d’ailleurs l’un des plus importants donateurs d’aide publique au développement en Asie 

centrale5. Toutefois, en raison de leur situation géographique spécifique, seuls deux trajets possibles 

permettraient de leur acheminer du pétrole ou du gaz naturel. Le premier, compte tenu de leur proche 

relation avec les États-Unis, est peu vraisemblable pour le moment: un pipeline du Kazakhstan et/ou du 

Turkménistan vers l’Iran (ou des swaps), puis le transport par tanker vers l’Asie de l’est à partir des ports 

iraniens. La deuxième option rencontre d’autres obstacles également très importants: le scénario selon 

lequel un éventuel pipeline liant le Kazakhstan à la Chine permettrait d’acheminer du pétrole ou du gaz 

                                                 
1 Idem.  
2 Voir à ce sujet POIRIER-COUTANSAIS, Cyrille (1999). «L’Union européenne en Asie centrale ou l’illusion de la 
puissance». Revue internationale et stratégique, vol.34, été 1999, pp.128-34.  
3 MCCUTCHEON et OSBON (2001a), Op.Cit., p.20. 
4 Voir à ce sujet WU, Kang et Fereidun FESHARAKI (2002). «Central Asia’s Potential as Asia-Pacific Oil Supplier 
Limited for Years to Come». Oil & Gas Journal, vol.100, no.31, 5 août 2002, pp.18-23.  
5 DJALILI et KELLNER (2001), Op.Cit., p.137.  
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jusqu’au Japon ou en Corée (par pipeline ou par tanker) aurait non seulement un coût faramineux, mais 

serait fort complexe politiquement au niveau de la coopération que ceci nécessiterait avec la Chine. Les 

différents scénarios présentement à l’étude demeurent donc du domaine du très long terme1. Tout comme 

pour l’Union européenne, nous n’avons donc pas retenu le Japon et la Corée du sud comme acteurs.   

Dernièrement pour ce qui est des États, l’Arabie Saoudite n’a pas été retenue non plus comme 

acteur, alors qu’elle est pourtant présente dans la région. La présence saoudienne a d’abord été importante 

dès l’indépendance des nouvelles républiques, lorsque le Royaume y est rapidement devenu actif, 

notamment face à l’activisme iranien dans la région. Les Saoudiens ont ainsi cherché à développer une 

présence commerciale et diplomatique, mais ont surtout investi dans le domaine de la religion, en 

finançant la construction  de mosquées et en offrant de nombreux pèlerinages gratuits par exemple2. 

Toutefois, dans le secteur du développement énergétique, l’Arabie Saoudite (mis à part quelques 

exceptions, notamment le travail déjà mentionné de Delta Oil en Afghanistan) n’a pas joué une part active 

et constante dans le développement d’éventuels compétiteurs.   

Enfin, les compagnies pétrolières impliquées dans la région n’ont pas non plus été retenues 

comme acteurs dans notre application du modèle. Nous avons déjà, en deuxième section, présenté la 

diversité des liens qui unissent les différentes compagnies occidentales, russes ou chinoises impliquées 

dans le «Nouveau Grand Jeu» et leur partie d’origine. Donc si, par exemple, une plus grande convergence 

d’intérêts peut vraisemblablement être observée dans l’action du tandem CNPC/Chine que dans l’action 

du tandem Chevron Texaco/États-Unis, il aurait fallu, si nous avions choisi de retenir les compagnies 

comme acteurs dans notre application du modèle, tenir compte de cette convergence, sous peine de 

«favoriser» l’intensité des trajets promus par la Chine. La position des compagnies russes, partiellement 

privatisées mais souvent très près du pouvoir, aurait été d’autant plus difficile à définir.  

                                                 
1 Voir à ce sujet SPECTOR (2001), Op.Cit., HICKOK, M.R. (2000). «The Other End of the Silk Road: Japan’s 
Eurasian Initiative». Central Asian Survey, vol.19, no.1, 2000, pp.17-40.   
2 AHRARI, M.E. (1996). The New Great Game in Muslim Central Asia, McNair Paper no.47, Institute for National 
Strategic Studies, National Defense University, 1996, pp.49-50.  
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Dans les cas des compagnies occidentales, deux éléments quelque peu contradictoires peuvent 

être soulignés. D’une part, il est normal qu’un État, particulièrement les États-Unis, fasse la promotion  

active des intérêts commerciaux des compagnies de son pays; ainsi, en déterminant l’importance qu’un 

État accorde à l’enjeu et sa position, il peut être considéré que les intérêts et objectifs des compagnies 

pétrolières sont ainsi, en partie tout au moins, représentés. Mais d’autre part, comme nous l’avons déjà 

mentionné, plusieurs analystes ont souligné les divergences fréquentes entre les intérêts stratégiques et 

commerciaux en ce qui a trait aux choix des tracés de pipelines1. Ainsi, plusieurs compagnies ont pu 

défendre leurs propres intérêts commerciaux, divergents de ceux de leur État de provenance. L’exemple 

probant de Chevron Texaco et du trajet du CPC a été mentionné en deuxième section. Certains auteurs 

soulignent d’ailleurs que les analystes du «Nouveau Grand jeu» ont trop souvent tendance à se concentrer 

sur le rôle des États, et pas assez sur le rôle pourtant primordial des compagnies2.  

Il aurait donc certes été fort intéressant – et pertinent – de tenir compte des intérêts (des 

préférences) des compagnies dans notre application du modèle de l’utilité espérée, puisque leurs objectifs, 

plus commerciaux, auraient possiblement pu se poser en «contrepoids» (ou tout au moins être différents) 

aux objectifs plus globalement stratégiques des États face à notre enjeu. Il aurait alors été intéressant de 

déterminer si le BTC se serait trouvé encore élu en tant que choix rationnel. Le modèle pourrait alors être 

un intéressant outil d’analyse sur la relation entre États et sociétés privées lors de processus complexes de 

prises de décisions. Toutefois, la difficulté méthodologique de définir une telle application, 

particulièrement au niveau de la détermination de la capacité relative des acteurs, dépassait le cadre 

relativement limité de cet essai.  

Donc, comme l’a dit un des experts consultés, «le modèle fait la belle part aux acteurs stato-

nationaux». Ce qui soulève évidemment le problème de l’Afghanistan, et dans une moindre mesure ceux 

du Pakistan et de la Géorgie, en tant qu’acteurs étatiques cohérents (voire existants). De plus, s’il a été 

établi que nous acceptons les prémisses de base du modèle, il n’en demeure pas moins que qualifier de 

                                                 
1 Voir par exemple NANAY, Julia (1998). «The U.S. in the Caspian: The Divergence of Political and Commercial 
Interests». Middle East Policy, vol.6, no.2, octobre 1998, pp.150-7.  
2 RUSECKAS (1998), Op.Cit., p.11.  
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rationnel le comportement du Président turkmène, Saparmourat Niyazov, pourrait facilement paraître 

quelque peu ambitieux1.  

 

Le respect des prémisses du modèle 

De plus, comme nous l’avons mentionné en troisième section dans notre présentation du modèle, 

une des prémisses de base est l’élaboration d’un continuum unidimensionnel des résultats possibles de 

l’enjeu déterminé. La fonction d’utilité ainsi définie devrait posséder deux caractéristiques majeures: être 

unidimensionnelle, et n’avoir qu’un seul sommet. Or ce n’est pas le cas ici: on ne peut considérer que 

l’augmentation de la distance Euclidienne à partir de la position préférée de tout acteur est inversement 

proportionnelle à la préférence accordée par cet acteur à la prochaine position sur un enjeu fixe, puisque 

nous avons identifié un continuum de positions pour chacun des acteurs, et non un continuum unique sur 

lequel les acteurs pouvaient être positionnés selon leurs préférences.  

 

L’indicateur de la capacité 

De plus, dans notre opérationalisation des variables, nous avons considéré que la capacité d’un 

pays correspondait à la proportion de son PIB réel par rapport à celui des États-Unis. Si cette méthode 

demeure acceptable pour une étude de portée limitée telle que la nôtre, elle soulève plusieurs problèmes. 

D’une part, le PIB réel est un indicateur qui demeure controversé. Comme il peut l’être constaté en 

consultant le Tableau A ci-haut, l’approche retenue détermine une capacité relative américaine environ 

sept fois supérieure à celle du deuxième acteur le plus puissant, la Chine, et 2000 fois plus puissante que 

celle de l’acteur le plus faible selon cette approche, la Géorgie. Quoique cette étude n’ait pas pour objectif 

d’évaluer la puissance américaine dans le système international actuel, il peut être suggéré qu’une telle 

disproportion peut non seulement sembler discutable, mais qu’en plus elle rend, strictement d’un point de 

                                                 
1 Niyazov, dirigeant hautement répressif et imprévisible, a instauré dans son pays un culte de la personnalité qui n’a 
probablement d’égal aujourd’hui que celui qui prévaut en Corée du nord. Voir BLANK, Stephen (2002c). «The 
Turkmen Challenge». Central Asia Caucasus Analyst, 3 juillet 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/21002-07-
03/20020703_TURKMENISTAN_CHALLENGE.htm (page consultée le 14 novembre 2002).  
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vue statistique, l’obtention de résultats qui ne seraient pas en faveur des États-Unis assez difficiles à 

atteindre (à moins que l’importance qu’attache Washington à l’enjeu n’ait été inversement démesurément 

petite, ce qui n’est pas le cas).  

Plusieurs arguments pourraient être soulevés pour justifier la critique selon laquelle le choix de 

cet indicateur était fort réducteur. Mentionnons un élément qui nous semble intéressant: dans certaines 

études, Bueno de Mesquita, en évaluant la capacité dans des situations de conflit, a tenu compte de la 

distance séparant un acteur étatique d’une zone de conflit1. Cette nuance a donc été retenue pour un calcul 

alternatif, ce qui a impliqué une baisse de la capacité des États-Unis (multipliée par [1/LOG(10 550)], soit 

0,25 – voir Tableau 7.1 en Annexe 7).  

Donc comme il a pu l’être constaté dans le Tableau H, cette méthode alternative, bien 

qu’intéressante, n’a pas changé nos résultats finaux, la Chine demeurant de plus la «médaillée d’argent 

Condorcet». Ceci s’explique principalement par la grandeur des distances: des logarithmes (de base 

décimale) de valeurs dans les centaines ou les milliers varient par un facteur maximal de moins de 2 (dans 

le cas des acteurs le plus distant et le plus près, les États-Unis – 4,002 – et l’Azerbaïdjan – 2,301). Nous 

avons bien tenté l’expérience en utilisant le logarithme népérien (LN), mais sans obtenir des résultats 

différents.  

Certaines limites de cette méthode alternative peuvent être mentionnées. Premièrement, en 

calculant la distance entre la capitale de chaque État et le centre de la mer Caspienne, un acteur comme le 

Kazakhstan a pu être pénalisé, sa capitale étant à 1350 km du centre de la mer, bien que ce pays possède 

le plus vaste littoral des cinq pays riverains. Tbilissi, la capitale de la Géorgie, qui ne possède pas d’accès 

à la mer, n’est quant à elle qu’à 475 km. De plus, bien que les États-Unis soient le seul parmi les acteurs 

retenus à ne pas faire partie de la région, de nombreux analystes parlent aujourd’hui d’eux comme d’un 

«troisième voisin» en Asie centrale, notamment avec l’installation de bases militaires dans la région et 

l’augmentation de la coopération militaire avec plusieurs gouvernements depuis les attentats du 11 

                                                 
1 Voir BUENO DE MESQUITA (1981), Op.Cit. 
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septembre 20011. Le facteur de la distance n’a ainsi pu mesurer la présence ou l’influence dans la région. 

Enfin, cette méthode alternative empêche à toutes fins pratiques d’inclure les compagnies pétrolières dans 

la liste des acteurs retenus, si l’on considère que la distance entre leur siège social et la mer Caspienne 

n’est probablement pas un élément fiable. D’autres éléments, comme leur présence dans la région, 

seraient alors plus évocateurs, mais d’autant plus difficiles à déterminer.  

D’autres éléments qui affectent certainement la capacité des différents acteurs étatiques à 

influencer le résultat final et qui ne sont pas pris en compte par notre mesure de la capacité auraient donc 

pu inclure: l’héritage historique (qui permet à la Russie de maintenir une très forte influence, quoiqu’en 

déclin), l’héritage culturel (Turquie et Iran), ou même le simple fait que les pipelines passent sur le 

territoire d’un pays ou non (comme la Géorgie). La difficulté méthodologique évidente de tenir compte de 

tels facteurs, qui pourtant sont bien réels, dépasse non seulement le cadre de cet essai, mais souligne 

possiblement la rigidité d’un modèle quantitatif comme celui de l’utilité espérée.  

 

Nous procéderons à l’analyse détaillée de ces résultats en dernière section. Comme nous venons 

de le souligner, si la méthodologie retenue nous a imposé ces résultats, démesurément favorables aux 

États-Unis, ils correspondent tout de même à la réalité, dans la mesure où le modèle (dans les deux 

versions reteues) prédit effectivement que la construction du BTC est le choix rationnel. Nous pouvons 

tout de même tenir compte des lacunes ci-haut mentionnées, notamment au niveau de la sous-

représentation des intérêts commerciaux en général (de par l’absence des compagnies pétrolières comme 

acteur), ainsi que de par la représentation très forte des intérêts et objectifs géostratégiques des États-Unis 

et de leurs alliés, afin d’étudier l’équilibre entre objectifs géostratégiques ou politiques et économiques ou 

commerciaux dans l’enjeu des voies d’exportation des ressources en hydrocarbure du bassin caspien.  

 

                                                 
1 Voir par exemple ANONYME (2002a). «The Yankees Are Coming». The Economist, vol.362, no.8256, 19 janvier 
2002, p.37.  
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5. L’ANALYSE DES RÉSULTATS  

 

a. Cadre d’analyse: le BTC et les résultats 

Précisons d’entrée de jeu que cette section cherchera à interpréter les résultats empiriques que la 

précédente section nous a permis d’obtenir, selon notre application du modèle de l’utilité espérée de 

Bruce Bueno de Mesquita. Nous reprendrons donc les éléments de la situation de la problématique de 

l’exportation des hydrocarbures du bassin caspien que nous avons présentés en première section, dans le 

but de réfléchir à l’équilibre entre les objectifs géostratégiques ou politiques d’une part, et économiques 

ou commerciaux d’autre part, dans le processus ayant mené au choix du BTC comme Main Export 

Pipeline.  

Comme nous l’avons indiqué en introduction, notre objectif dans cet essai était d’utiliser le 

modèle de l’utilité espérée comme outil, avec comme objectif d’apporter un éclairage différent sur la 

problématique étudiée. Notre application du modèle, avec les limites précisées ci-haut, nous indique que 

le BTC correspond effectivement au choix rationnel prédit par le modèle; nous tenterons d’en tirer 

certaines réflexions sur l’importance des objectifs géostratégiques dans le processus.  

 

b. Le BTC: prédominance des objectifs de nature géostratégique 

Arguments en défaveur: principalement économiques  

Nous avons déjà mentionné les désavantages économiques du BTC en première partie, soit ses 

coûts élevés pour acheminer le pétrole aux marchés mondiaux, et donc sa dépendance face aux cours du 

pétrole incertains, à moyen et long terme. Ces coûts, en plus de l’incertitude entourant la quantité de 

réserves disponibles, sont les grands responsables de l’opposition de certaines compagnies pétrolières au 

BTC.  

Selon certains auteurs, les voies existantes seraient suffisantes, possiblement en augmentant leur 

capacité (notamment pour les swaps avec l’Iran, pour le Bakou-Soupsa et pour les voies vers la Russie, 
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surtout le CPC)1. Ces voies existantes ont, en 2002, une capacité d’exportation d’environ 800 000 b/j, qui 

pourrait être augmentée à environ 1,3 million b/j d’ici 20102. Donc tant que les réserves prouvées 

demeurent sous les 30 milliards de barils de pétrole, pour ces auteurs qui adoptent les prévisions plus 

pessimistes, des investissements de plusieurs milliards $US pour de nouveaux trajets ne sont pas justifiés. 

Ruseckas, dans un texte largement cité, fait référence à ceux qui adoptent une telle position comme les 

Oilers, par opposition aux Great Gamers, qui eux pensent plutôt en termes de confrontation, de rivalité 

géopolitique entre puissances en Asie centrale3. Mentionnons toutefois ici que tel que nous l’avons 

présenté en quatrième partie, l’application retenue du modèle de l’utilité espérée favorise l’interprétation 

des Great Gamers, en donnant la part belle aux objectifs géostratégiques.  

Tel que mentionné plus haut, sa rentabilité économique en laisse encore plusieurs sceptiques. 

Certains analystes évoquent d’ailleurs la possibilité d’une éventuelle baisse des tarifs par l’Iran et la 

Russie pour leurs voies d’exportations respectives, afin de nuire à la profitabilité et à la crédibilité du 

BTC (ce qui serait d’autant plus menaçant si les cours du pétrole ne demeurent pas à un niveau 

relativement élevé)4.  

Une étude exhaustive de la Baker Institute a d’ailleurs tenté de calculer les coûts par barils de 

pétrole pour l’acheminement non seulement sur les trajets de pipelines étudiés, mais a également estimé 

les coûts nécessaires pour acheminer le pétrole par tanker de l’extrémité du pipeline jusqu’à un port de 

livraison (Rotterdam pour les pays occidentaux, Osaka pour l’Asie de l’est par exemple)5. De plus, cette 

étude, dont les résultats sont résumés en Annexe 4, a répété les calculs en augmentant le débit des 

pipelines, démontrant que de substantielles économies d’échelles pouvaient être réalisées en planifiant un 

plus petit nombre de tracés, avec un plus grand débit chacun. Cet exercice particulier a eu pour effet de 

suggérer que la stratégie américaine de multiplication des voies d’exportation dans la région (Happiness 

is multiple pipelines, comme il peut être lu sur certaines plaques d’immatriculation à Bakou) n’était pas la 

                                                 
1 ROY (2000), Op.Cit., p.40.  
2 ADAMS (2001), Op.Cit. 
3 RUSECKAS (1998), Op.Cit., pp.7-16.  
4 KALICKI (2001), Op.Cit., p.129.  
5 SOLIGO et MYERS JAFFE (1998), op.cit. 
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plus rentable strictement d’un point de vue économique. La conclusion principale de l’étude, pour les fins 

de cet essai, a toutefois été de confirmer ce que de nombreux analystes affirmaient déjà, soit que le BTC 

n’est effectivement pas la voie d’exportation la plus rentable économiquement. Mentionnons toutefois 

que si cette étude conserve encore aujourd’hui un intérêt certain, elle repose sur de nombreuses variables 

très difficiles à estimer, et aujourd’hui, cinq ans plus tard, plusieurs de ces estimations s’avèrent fausses 

(comme par exemple les estimations des coûts de transits par la Géorgie).  

Certains arguments de nature non commerciale ou économique en défaveur du BTC peuvent 

également être mentionnés. Ainsi, pendant les années de discussion et de débats plus intenses autour de la 

construction éventuelle du BTC, certains analystes soulevaient un élément pertinent: en cherchant à briser 

le monopole russe dans la région et à maintenir l’isolement de l’Iran, soit les objectifs à la base du choix 

du tracé du BTC, Washington risquait d’une part de nuire à ses relations avec Moscou, encore très 

fragiles au cours des années 1990, mais également de contribuer à tuer dans l’œuf toute tentative 

d’amélioration des relations avec Téhéran, chose pourtant possible après l’élection du Président 

réformiste Muhammad Khatami en 19971. Aussi, certains auteurs considèrent qu’une stratégie double 

envers l’Iran et la Russie, comme il a été mentionné en première partie, peut contribuer à la coopération 

entre Moscou et Téhéran, soit spécifiquement dans le cas des enjeux du bassin caspien, soit de manière 

plus générale, notamment dans le cas de la vente d’armes et du transfert de technologies2. Si dans le cas 

de la Russie, le réchauffement graduel auquel nous assistons depuis quelques mois met en doute cet 

argument, comme nous le verrons plus bas, la question de cette attitude de confrontation avec l’Iran se 

pose autant que jamais, quoiqu’elle ne soit pas l’objet de cet essai.  

 

                                                 
1 KOBER, Stanley (2000). «The Great Game, Round 2. Washington’s Misguided Support for the Baku-Ceyhan Oil 
Pipeline». Cato Institute, Foreign Policy Briefing, no.63, 31 octobre 2000, [en ligne], 
www.cato.org/pubs/fpbriefs/fpb63.pdf (page consultée le 22 mars 2002).  
2 Voir à ce sujet JALALI, Ali A. (2001-02). «The Strategic Partnership of Russia and Iran». Parameters, hiver 2001-
02, pp.98-111.  
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Arguments en faveur: les objectifs géostratégiques de Washington 

Quelle que soit la rationalité économique derrière le projet du BTC, nous avons voulu démontrer 

dans cet essai que les arguments géostratégiques ou politiques, plutôt que les arguments économiques ou 

commerciaux, ont dominé le processus de prise de décision. C’est ce que suggèrent les résultats 

empiriques de notre application du modèle de l’utilité espérée, tel que présenté en quatrième partie. C’est 

également l’opinion de nombreux analystes: «…the economic importance of Transcaspian energy is 

thought of in strategic terms, as much as it is conceived as a purely economic good. Hence politics, more 

than economics, dominates the decision-making calculus of the major players»1. L’implication toujours 

croissante du gouvernement américain dans la région depuis 1991 est donc d’abord et avant tout 

stratégique, et vise à assurer la prédominance américaine dans la région et à démontrer l’extraordinaire 

capacité du gouvernement américain de projeter sa puissance2, et ce dans l’étranger proche russe et dans 

l’arrière-cour de la Chine, à proximité de l’Asie du sud et du Moyen-Orient.  

La politique officielle des États-Unis, depuis le second mandat du Président Bill Clinton, voit  

ainsi trois éléments cruciaux dans l’équation transcaspienne: (1) augmenter et diversifier 

l’approvisionnement en énergie aux consommateurs américains, (2) exclure l’Iran de toute influence dans 

la région, et (3) briser ou réduire le monopole russe dans la région3. Ainsi, le BTC a pu devenir l’une des 

pièces maîtresses de cette stratégie, en plus de divers autres outils (comme le Partenariat pour la paix et le 

CENTRASBAT de l’OTAN, visant à intégrer les nouvelles républiques dans les structures de sécurité 

occidentales4 ou, plus récemment, l’installation des bases militaires américaines ou occidentales dans 

divers pays de la région5). Depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait prendre à la région un 

intérêt stratégique considérablement accru, les Américains ont ainsi pu non seulement fortement 

                                                 
1 BLANK (1999), Op.Cit., p.150.  
2 BLANK, Stephen (2000b). «American Grand Strategy and the Transcaspian Region». World Affairs, vol.163, no.2, 
automne 2000, p.70. 
3 Discours du Secrétaire à l’énergie Federico Peña, cité dans Idem.   
4 Pour une analyse des premières étapes de la coopération militaire, voir BLANK, Stephen (2000a). U.S. Military 
Engagement with Transcaucasia and Central Asia. Carlisle Barracks, Strategic Studies Institute, U.S. Army War 
College, 2000.  
5 Voir RASIZADE, Alex (2002). «Washington and the «Great Game» in Central Asia». Contemporary Review, 
vol.280, no.1636, mai 2002, pp.257-70.   
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consolider leur présence dans la région, mais également apprécier leurs efforts entrepris au cours des 

précédentes années1.  

Le BTC contribue ainsi à cimenter le partenariat d’une part avec la Turquie, un allié régional 

majeur et un membre important de l’OTAN, et avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan, deux petits États fragiles 

du Caucase, mais à la position stratégique.  

L’inverse est également vrai: ces États cherchent tout autant à diversifier leurs exportations 

d’énergie, et à assurer la stabilité, et surtout la survie, de leurs régimes. Le cas de l’Azerbaïdjan est à ce 

niveau particulièrement révélateur: le consortium AIOC (Azerbaijan International Oil Consortium), qui 

exploite notamment le méga-champ ACG (Azeri-Chirag-Guneshli, au large de Bakou), dont le pétrole 

sera acheminé par le BTC, regroupe dix compagnies étrangères provenant de 7 pays différents2. À chaque 

nouvel accord signé, le Président azéri Heydar Aliyev cherchait à atteindre certains objectifs politiques 

spécifiques, soit élargir le soutien international pour son gouvernement et assurer une grande variété 

d’intérêts dans le maintien de son régime3. Ceci illustre également ce qui a été dit en deuxième section, 

soit la promotion d’un pipeline en tant que moyen, et non en tant que fin.  

 

Le TCP 

L’intérêt du Trans-Caspian Pipeline (TCP) est double: d’abord économique, dans le but d’assurer 

ou d’augmenter la rentabilité du BTC (par les économies d’échelle4), puis stratégique, dans le but de relier 

le Kazakhstan et/ou le Turkménistan à l’axe est-ouest. Il sera donc intéressant d’observer, dans les 

prochaines années, et maintenant que le BTC s’apprête à devenir réalité, où Washington mettra son poids 

considérable pour l’exportation des ressources kazakhes et turkmènes: dans un pipeline transcaspien 

reliant le Turkménistan ou le Kazakhstan à Bakou, ou, éventuellement, dans un pipeline transafghan? 

                                                 
1 Idem. 
2 ANONYME (2002c), Op.Cit. 
3 NANAY (1998), Op.Cit., 154.  
4 KALICKI, Jan H. (1998). «U.S. Policy in the Caspian: Pipelines, Partnership and Prosperity». Middle East Policy, 
vol.6, no.2, octobre 1998, p.147.  
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Pour des raisons évidentes, la Russie et l’Iran s’opposent fermement à tout pipeline transcaspien. 

Cette opposition leur a donné à tous deux un motif supplémentaire pour bloquer, ou tout au moins 

ralentir, le processus de résolution du litige entourant le statut juridique de la mer Caspienne (nécessaire 

pour toute entente concernant un éventuel pipeline transcaspien), même si, aujourd’hui, la Russie a 

modifié sa position initiale, tel que mentionné en première partie1.  

Le Turkménistan, quant à lui, pouvait sembler intéressé à l’origine, mais des découvertes de gaz 

non négligeables, au lieu du pétrole attendu, dans le secteur azéri de la mer Caspienne en octobre 1999, 

ont transformé l’Azerbaïdjan en concurrent du Turkménistan. Bakou a ainsi exigé de bénéficier de 50% 

de la capacité de transport de l’éventuel TCP, au lieu des 15% prévus, rendant ainsi le gazoduc non 

rentable pour Achkhabad. Niyazov, furieux, a laissé de côté le projet, se concentrant depuis sur les autres 

voies possibles pour son pays: Iran, Afghanistan surtout, Russie, et éventuellement Chine2.  

Donc pour l’Azerbaïdjan, un trajet parallèle au BTC qui acheminerait le gaz naturel azéri (le 

BTE) devient d’autant plus intéressant3. Ceci aurait des conséquences certainement négatives pour un 

éventuel TCP reliant le Turkménistan à Bakou, puisque les deux tracés seraient en compétition directe.  

La position du Kazakhstan demeure quelque peu ambiguë. Le Président Nazarbaev, après avoir 

annoncé que le KTI était l’option la plus économique et s’être engagé avec la Russie avec le CPC, 

maintient que le TCP est une priorité pour son pays. Les États-Unis tentent de leur côté de s’assurer la 

coopération du Kazakhstan, notamment dans le cadre de la guerre au terrorisme. Le Secrétaire d’État 

américain, Colin Powell, a d’ailleurs qualifié le pays de partenaire stratégique principal dans la région lors 

de sa visite à Almaty au cours de l’été 20024. Il peut être suggéré ici, le Kazakhstan étant un allié 

stratégique potentiellement plus intéressant que le Turkménistan et certainement plus prévisible, et en 

tenant compte des récents développements, que Washington est plus susceptible de promouvoir le TCP 

qui relierait le Kazakhstan à Bakou à l’avenir. Ceci viserait notamment à empêcher une plus grande 

                                                 
1 NANAY (1998), Op.Cit., p.152.  
2 ROY (2000), Op.Cit., p.40.  
3 ROBINSON WEST et NANAY (2000), Op.Cit., p.113.  
4 SMITH, Pamel Ann (2002b). «US Woos Kazakhstan». Middle East, no.327, octobre 2002, p.40.  
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pénétration russe ou chinoise dans le pays. Dans un même temps, Washington ferait la promotion du 

TAP, avec les avantages qui seront mentionnés plus bas.  

 

c. Les autres trajets: des objectifs géostratégiques de moindre poids? 

La Russie 

Arguments en faveur. De plus en plus d’analystes prévoient pour la Russie un rôle prépondérant au 

XXIe siècle comme fournisseur d’énergie, certains allant même jusqu’à prédire que «Moscow is on its way 

to becoming the next Houston – the global capital of energy»1. D’autres apportent toutefois un bémol à 

ces affirmations, d’une part en soutenant que si au niveau du pétrole la Russie ne peut espérer dominer 

l’Arabie Saoudite et l’OPEP, avec 32% des réserves mondiales de gaz naturel elle peut certes compter 

dominer ce marché2. Il n’en demeure pas moins que la position historiquement dominante de Moscou 

dans le bassin caspien est certes contestée et sur le déclin3.   

 L’absence de règlement concernant le litige sur le régime juridique applicable à la mer Caspienne 

a été mentionné plus haut, ainsi que l’opposition russe et iranienne au partage en secteurs nationaux. 

Toutefois, la position russe a changé au cours des dernières années, principalement suite aux découvertes 

de ressources en hydrocarbures plus riches que prévues dans ce qui serait le secteur russe; Moscou a alors 

entamé la poursuite d’ententes bilatérales avec ses voisins, afin de pouvoir entreprendre rapidement le 

développement de ses ressources4. Depuis, les géants énergétiques russes se sont engagés beaucoup plus 

activement dans l’exploration et le développement des ressources caspiennes en général; LUKoil, 

notamment, a indiqué son intérêt pour le BTC en 2001, avant de reculer un peu plus tard, probablement 

                                                 
1 IGNATIUS, David (2001). «Russia Wins the War». Washington Post, 23 décembre 2001. Voir aussi DABBS, 
Frank (2002). «Putin Emerges as Powerful Oil Czar». Calgary Herald, 4 janvier 2002 et MORSE et RICHARD 
(2002), Op.Cit. 
2 HILL (2002a), op.cit. 
3 HILL (2002c), Op.Cit., p.3. 
4 REUTERS (2002). «Putin Says Russia May Seek Bilateral Caspian Deals». Reuters, 25 avril 2002, [en ligne], 
www.reuters.com (page consultée le 5 mai 2002); pour une de ces ententes spécifiques, voir ANONYME (2002c), 
Op.Cit.  
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après ne pas avoir reçu de soutien de la part du gouvernement russe1. Il peut tout de même être suggéré 

que tant la nouvelle approche plus coopérative de Moscou face à la question du régime juridique de la 

mer Caspienne que l’implication croissante des compagnies russes dans les nouveaux projets caspiens 

permettront à la Russie à l’avenir d’être impliquée davantage dans différents projets, soit de par la 

participation de ses compagnies, soit en obtenant d’éventuelles nouvelles voies qu’elles passent sur son 

territoire. De manière générale également, la libéralisation progressive du secteur de l’énergie russe risque 

d’entraîner des investissements étrangers, notamment dans les infrastructures, ce qui devrait permettre à 

la Russie de jouer un plus grand rôle (ou tout au moins de limiter les pertes) dans l’acheminent des 

ressources caspiennes2.                  

Les voies d’exportation passant par la Russie présentent tout de même des avantages 

économiques indéniables à l’heure actuelle, notamment en raison de la préexistence de grilles de 

pipelines. Les deux voies reliant Bakou et le champ de Tengiz au Kazakhstan à Novorossisk, un port 

russe sur la mer Noire, ont donc l’avantage de la proximité et des infrastructures utilisables 

immédiatement (quoique dans de nombreux cas, il y ait un important besoin de modernisation et 

d’investissement3). Chevron Texaco, acteur majoritaire dans l’opération du CPC, a ainsi rapidement 

identifié la voie russe pour les ressources importantes du champ de Tengiz, dans le secteur kazakh de la 

mer Caspienne, refusant de se soumettre aux pressions américaines d’envisager notamment le pipeline 

transcaspien4. Dans ce cas, les liens privilégiés entre le Kazakhstan et la Russie ont également joué un 

rôle essentiel; l’absence de tels liens entre la Russie et l’Azerbaïdjan joue notamment en défaveur de 

l’augmentation du flot du trajet Bakou-Novorossisk, et en faveur du BTC5. La Russie espère donc que la 

même logique empêchera la construction d’un pipeline transcaspien issu du Kazakhstan, et que 

notamment les ressources potentiellement énorme du champ de Kashagan pourront emprunter la voie 

                                                 
1 LELYVELD, Michael (2002). «Russia: LUKoil Withdraws from Deal on Baku-Ceyhan Oil Pipeline». Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 1er mai 2002.  
2 Pour une analyse détaillée du secteur de l’énergie russe, voir HILL (2002c), Op.Cit. 
3 HILL (2002c), Op.Cit., p.15.  
4 NANAY (1998), Op.Cit., p.152.  
5 Malgré les nombreux obstacles, Poutine travaille fort sur le développement de liens entre son pays et 
l’Azerbaïdjan. Sa première visite officielle après son élection fut d’ailleurs à Bakou, au grand dam des Arméniens.  
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russe – et non le TCP ou la voie vers la Chine. Ceci montre bien la complexité du fragile jeu d’équilibre 

que tente de jouer le Kazakhstan, entre la Russie, les États-Unis et la Chine1.  

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, un certain rapprochement entre les États-Unis et la 

Russie semble être en cours. Ceci a pu être constaté notamment au niveau du rapprochement entre la 

Russie et l’OTAN et l’entente sur la réduction des armes stratégiques, ainsi qu’au niveau de la bonne 

relation entre les Présidents Bush et Poutine2. Il sera donc intéressant de suivre l’évolution de la rivalité 

américano-russe en Asie centrale dans les prochaines années. Ainsi, pour certains analystes, le 

développement énergétique du bassin caspien pourrait être l’une des prochaines dimensions de la 

coopération américano-russe3. La Déclaration commune issue du Sommet Bush-Poutine de mai 2002 a 

d’ailleurs notamment inclut un appel à un dialogue sur l’énergie, ainsi qu’une référence au soutien des 

deux États à une diversification des voies d’exportations caspiennes4. D’une part le BTC est plus près de 

la réalité que jamais, et les Américains semblent vouloir maintenir une présence militaire permanente ou 

du moins à long terme; mais d’autre part, tel que mentionné plus haut, la compagnie russe LUKoil a bien 

failli participer au BTC, et Moscou ne semble pas fermer la porte à de telles coopérations éventuelles5. 

Ainsi, pour certains analystes, l’acteur qui pourrait perdre le plus de cette reconfiguration serait la Chine6.  

 

Arguments en défaveur. Trois éléments liés à la voie russe peuvent être mentionnés, ayant  contribué à 

la recherche de voies alternatives, tant de la part des acteurs locaux qu’externes: la situation interne en 

                                                 
1 Voir JONES LUONG (2000), Op.Cit. 
2 Pour une analyse du sommet Bush-Poutine de mai 2002, voir ANONYME (2002b). «Vladimir Putin’s Long, Hard 
Haul». The Economist, vol.363, no.8273, 18 mai 2002, pp.24-6.   
3 Voir MORSE et RICHARD (2002), Op.Cit.; FITCHETT, James (2001). «War Alters Caspian Equation». 
International Herald Tribune, 31 octobre 2001, [en ligne], www.iht.com (page consultée le 23 septembre 2002).  
4 GORST, Isabel (2002). «Burying the Hatchet». Petroleum Economist, vol.69, no.7, juillet 2002, p.6.  
5 Voir HILL, Fiona (2002b). «The United States and Russia in Central Asia». Brookings Institution, 15 août 2002, 
[en ligne], www.brook.edu/views/speeches/hillf/20020815.htm (page consultée le 7 novembre 2002).  
6 BLANK, Stephen (2002d). «China’s Defeats in Central Asia». Central Asia Caucasus Analyst, 14 août 2002, [en 
ligne], www.cacianalyst.org/2002-08-14/20020814CHINAS_DEFEAT_CENTRAL_ASIA.htm (page consultée le 
14 novembre 2002).  
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Tchétchénie notamment instable, les capacités financières des compagnies russes limitées, ainsi que les 

ambitions néo-impériales de Moscou1.  

 Du point de vue des trois nouvelles républiques caspiennes, après plus d’un siècle de domination 

russe, elles cherchent évidemment à s’en libérer, dans ce cas en ouvrant de nouvelles voies d’exportation2. 

La politique plus agressive de la Russie à l’égard de la région depuis l’arrivée au pouvoir de Poutine n’est 

donc particulièrement pas la bienvenue en Azerbaïdjan et au Turkménistan, alors que le Kazakhstan y est 

plus réceptif, pour des raisons historiques, géographiques et politiques3, comme en fait foi la mise en 

opération du CPC en 20014.  

 Dans le cas du trajet Bakou-Novorossisk, il va de soi que la situation en Tchétchénie joue 

grandement en sa défaveur. Même si un détournement par le Daghestan a récemment été construit, tel que 

mentionné en première partie, de nombreuses inquiétudes demeurent: d’une part, le Daghestan est déjà 

passablement instable, mais de plus, les rebelles tchétchènes maintiennent leurs menaces à l’endroit de 

tout trajet de pipeline qui leur serait accessible. Selon certains décomptes, jusqu’à une centaine de fuites 

sur ce pipeline pourrait leur être attribué5.  

Enfin, dans le cas du Kazakhstan, si la Russie a pu considérer la mise en opération du CPC 

comme une victoire, il peut être prévu qu’Astana favorisera dorénavant d’autres voies d’exportation, dans 

le simple but de ne pas être davantage dépendant de la Russie pour ses exportations. 

Une fois le pétrole ou le gaz naturel du bassin caspien en Russie, la question de son 

acheminement vers les marchés mondiaux demeure. Tel que mentionné déjà, la Russie utilise sa 

mainmise sur la région pour vendre, à des conditions désavantageuses pour les nouvelles républiques, le 

pétrole et le gaz aux autres anciennes républiques de la CEI, notamment l’Ukraine, et conserve le marché 

                                                 
1 ROY (2000), Op.Cit., p.38.  
2 HILL (2002c), Op.Cit., p.12.  
3 Pour une histoire complète du Kazakhstan, voir OLCOTT, Martha Brill (2002). Kazakhstan: Unfulfilled Promise. 
Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2002. 
4 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
5 LELYVELD, Michael (2000). «Pipeline Project Around Chechnya Fraught with Problems». Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 6 janvier 2000.  
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européen pour ses propres exportations1. En cherchant à diversifier leurs voies d’exportations, 

l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Kazakhstan veulent mieux se positionner face à Moscou, afin 

d’obtenir des conditions d’exportation plus avantageuses. Surtout dans le cas du Turkménistan et du 

Kazakhstan, ils espèrent ainsi que leur pétrole et leur gaz naturel puissent être acheminés soit vers 

l’Europe par les réseaux russes existants, soit vers la Turquie (pour consommation domestique ou 

acheminement vers les marchés mondiaux). Deux voies sont alors possibles : le passage par le détroit du 

Bosphore, avec les contraintes mentionnées en première section, ou le passage par le tout nouveau 

pipeline reliant Novorossisk à la Turquie sous la mer Noire, le Blue Stream – le pipeline sous-marin le 

plus profond au monde. Or 50% des parts sont détenues par Gazprom2, dont nous avions dit plus tôt 

qu’elle agissait de plus en plus comme un outil de la politique étrangère de Moscou. Si un tel trajet est 

certes possible en théorie, il n’allège donc pas entièrement la dépendance des nouvelles républiques à 

l’égard de la Russie. Cette problématique illustre ainsi encore une fois la prédominance des facteurs 

géostratégiques (les pipelines en tant que moyens) face aux facteurs strictement commerciaux (les 

pipelines en tant que fins, visant à acheminer les ressources vers les marchés mondiaux par le trajet le 

plus rentable possible, afin d’obtenir des paiements en devises solides).  

 

Les trajets passant par l’Iran 

Arguments en faveur. Avant de présenter l’aspect économique des arguments en faveur d’un trajet 

iranien, mentionnons que certains auteurs insistent sur le fait qu’une éventuelle voie iranienne permettrait 

d’échapper à l’influence chinoise ou russe (contrairement même au BTC, qui transite par la Géorgie, 

encore sous forte influence de Moscou). Pour ceux qui préconisent un abandon du régime des sanctions à 

l’endroit de l’Iran, qu’ils jugent dépassé, ce trajet permettrait donc de combiner la rentabilité économique 

                                                 
1 HILL (2002a), Op.Cit. 
2 GORVETT, John (2002a). «Turkey’s Blue Stream Open for Business». Middle East, no.325, juillet/août 2002, 
p.28.  
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évidente, en raison de la courte distance et des infrastructures iraniennes importantes déjà en place, à cette 

dimension géopolitique1.   

L’Iran demeure une voie privilégiée pour l’exportation des importantes réserves de gaz naturel 

turkmène. En effet, la possibilité d’exporter ce gaz par le TCP paraît aujourd’hui très fragile, et le 

Président Niyazov semble peu intéressé à investir dans des pipelines qui augmenteraient la dépendance de 

son pays à l’égard de la Russie. S’il est très enthousiaste face à la possibilité d’un éventuel pipeline 

transafghan, ce projet demeure encore distant, comme nous le verrons plus bas. L’option iranienne semble 

donc la plus intéressante pour lui2. C’est possiblement ce calcul que fait Washington en appuyant de plus 

en plus un éventuel pipeline transafghan, afin d’empêcher toute circonstance qui rapprocherait le 

Turkménistan de l’Iran. 

 

Arguments en défaveur: majoritairement géostratégiques. L’Iran voudrait certes se rapprocher de, et 

augmenter son influence dans la région de l’Asie centrale et de la mer Caspienne. L’approche 

pragmatique retenue par Téhéran ne cherche donc pas ouvertement à répandre la révolution islamique, 

mais poursuit des objectifs plus économiques et politiques. La vaste majorité des musulmans en Asie 

centrale et au Caucase étant d’origine turcophone (sauf les Tadjiks, persanophones) et sunnites (sauf les 

Azéris, chiites, ainsi que quelques minorités parsemées, notamment au Tadjikistan), les affinités 

culturelles et religieuses avec le voisin iranien sont donc limitées3.  

Du point de vue technique et commercial, les voies iraniennes sont certes très réalistes et 

rentables, tel que mentionné en première partie, en raison de la courte distance, de la géographie 

passablement favorable, et des réseaux iraniens existants4. Toutefois, il faut tenir compte de réalités 

                                                 
1 RUSECKAS (1998), Op.Cit., p.9.  
2 ANONYME (2002h), Op.Cit. 
3 Sur les succès et échecs de l’approche iranienne au cours des années 1990, voir DJALILI et KELLNER (2001), 
Op.Cit., pp.122-9.  
4 MILES (1999), Op.Cit., p.340.  
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géopolitiques, la principale étant évidemment l’existence des sanctions contre le régime de Téhéran, qui 

rendent tout projet nécessitant du financement occidental fort complexe1.  

D’autres facteurs géopolitiques peuvent également être mentionnés, notamment la problématique 

de la dépendance face au golfe Persique et au détroit de Hormuz. En effet, même pour un pays comme la 

Chine, qui n’adhère évidemment pas aux sanctions américaines contre le régime iranien, malgré la 

logique économique et technique d’un trajet hypothétique passant par l’Iran (par exemple en provenance 

du Kazakhstan et du Turkménistan), puis acheminant le pétrole (ou le gaz naturel) par tanker jusqu’à la 

côte est de la Chine, un tel projet poserait d’importants problèmes géopolitiques. En effet, cette hypothèse 

n’allège qu’en partie la dépendance de la Chine et de l’Asie de l’est à l’égard du golfe Persique, puisque 

le trajet implique encore de passer par le golfe Persique et le détroit de Hormuz, et donc dans une région 

où la présence militaire américaine, notamment navale, est dominante, n’allégeant donc pas la 

vulnérabilité stratégique de la Chine. Mais de plus, le trajet de tanker devrait également passer par le 

détroit de Malacca, où la même problématique peut être soulevée2.  

Aussi, à certains égards, ce n’est pas à l’avantage de l’Iran de devenir un point de transit majeur 

pour le pétrole et le gaz caspien, qui, en augmentant en production au cours des prochaines années, 

deviendraient des compétiteurs importants pour l’Iran, grandement dépendant de ses exportations 

d’énergie3.  

Pour le Kazakhstan, si le Président Nazarbaev a affirmé que le KTI représentait pour son pays la 

voie la plus avantageuse économiquement4, il demeure hésitant, et la concrétisation d’un tel projet 

demeure incertaine. En effet, Astana maintient, tant par obligation que par choix, une relation 

relativement proche avec la Russie, concrétisée en matière énergétique par le CPC5. De plus, Astana ne 

veut pas développer de mauvaises relations avec l’Occident, et tient à garder ouverte l’option du TCP. La 

possibilité de pouvoir rejoindre les marchés occidentaux avec ses réserves potentiellement énormes est 

                                                 
1 DJALILI et KELLNER (2001), Op.Cit., p.123.  
2 STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit., p.25.  
3 ADAMS (2001), Op.Cit. 
4 ENERGY INFORMATION AGENCY (2002f), Op.Cit. 
5 HILL (2002c), Op.Cit., p.13.  
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évidemment fort intéressante1. Enfin, le Kazakhstan tient à maintenir une bonne relation avec son autre 

voisin géant, la Chine, et demeure très intéressé à un éventuel accès aux marchés est-asiatiques2.   

L’Iran et l’Inde envisagent également, dans le cadre de l’élaboration d’un axe de transport nord-

sud3, le développement d’un pipeline sous-marin reliant l’Iran à la côte ouest indienne, par la mer 

d’Oman, ce qui permettrait à l’Inde d’éviter le Pakistan. Toutefois, les sanctions américaines contre le 

régime de Téhéran nuisent grandement au développement de ce projet4.  

 

Les trajets passant par la Chine 

Arguments en faveur. Il peut être mentionné ici que la Chine est le «deuxième» gagnant Condorcet de 

notre application du modèle de l’utilité espérée, n’ayant perdu qu’une seule confrontation, celle 

l’opposant aux États-Unis. Ceci peut bien entendu s’expliquer en partie par le fait que le PIB chinois est 

le deuxième en importance parmi les acteurs retenus, correspondant à environ 16% du PIB américain. De 

plus, tout comme dans le cas du BTC, il peut également être mentionné au sujet des voies d’exportations 

vers la Chine que leur principale faiblesse est au niveau de leur rentabilité économique douteuse.  

 L’intérêt de la Chine pour une telle voie d’exportation et ses objectifs ont déjà été mentionnés en 

première partie, Beijing cherchant parallèlement à diversifier ses sources d’approvisionnement 

énergétique et à augmenter sa présence en Asie centrale5. Et tel que mentionné dans la précédente section 

sur les voies iraniennes, pour Beijing, l’acheminement par voie maritime des ressources caspiennes, et 

donc par l’Iran, n’est pas une solution avantageuse. La voie terrestre, par le Kazakhstan, est donc le trajet 

privilégié par Beijing6. À plus long terme, ceci pourrait également représenter pour Beijing un élément clé 

                                                 
1 SMITH (2002b), Op.Cit., p.39.  
2 ANDREWS-SPEED et VINOGRADOV (2000), Op.Cit., p.395.  
3 SPECTOR, Regine (2002). «The North-South Transport Corridor». Central Asia Caucasus Analyst, mercredi 3 
juillet 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-07-03/20020703_NORTH_SOUTH_CORRIDOR.htm (page 
consultée le 2 décembre 2002).  
4 SPECTOR (2001), Op.Cit., p.5.  
5 STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit. 
6 ANDREWS-SPEED et VINOGRADOV (2000), Op.Cit., p.393.  
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d’un corridor de transport qui relierait le Moyen-Orient à la Chine, en passant par l’Asie centrale1. Beijing 

analyse grandement sa sécurité énergétique en fonction de sa vulnérabilité face aux États-Unis, 

notamment en raison de la forte présence militaire américaine au Moyen-Orient. Au cours des années 

1990, la Chine percevait ainsi l’Asie centrale comme une région échappant à la domination américaine, et 

donc stratégiquement intéressante2. Les prochaines années montreront en quoi cette situation évoluera, en 

fonction notamment de la présence militaire américaine fortement accrue dans la région.  

En effet, l’entente survenue entre la CNPC et le Kazakhstan en 1997 impliquait également la 

construction d’un pipeline liant le Kazakhstan à l’Iran. Ce pipeline, qui relierait le champ de Uzen à l’Iran 

via le Turkménistan, au coût de 1,1 milliard $US, fournirait au Kazakhstan une ouverture sur le golfe 

Persique3. La Chine considère également qu’un tel corridor (Kazakhstan-Chine tout au moins) attirerait 

plus favorablement des investissements sud-coréens et japonais dans le projet, ce qui serait, du point de 

vue de la rentabilité, fort souhaitable4.  De toute évidence, Beijing souhaite grandement – si les quantités 

requises peuvent être garanties – établir ce corridor, comme en témoignent les nombreuses promesses 

faites au gouvernement kazakh afin d’obtenir l’entente de 1997 pour les champs d’Aktyubinsk (l’offre 

déposée par la CNPC a été préférée par Astana à celles de Texaco et Amoco notamment): versement de 

8% des royautés au gouvernement kazakh, prise en charge de la dette d’Uzen de 6 millions $US, 

investissement de 10 millions $US dans divers programmes de formation pour techniciens kazakhs, ainsi 

que la promesse de 27 millions $US en services sociaux5.   

Les pays d’Asie centrale, particulièrement le Kazakhstan et à un degré moindre le Turkménistan, 

sont quant à eux fort intéressés au développement de voies d’exportation vers l’est6. Même si les 

nouvelles républiques demeurent quelque peu méfiantes face aux ambitions régionales de la Chine - la 

                                                 
1 TROUSH (1999), Op.Cit., p.7.  
2 STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit., p.46.  
3 BEHN, Sharon (1997). «China, Kazakhstan Sign Deal for Huge Uzen Field». Platt’s Oilgram News, vol.75, 
no.186, 25 septembre 1997, p.1.  
4 Ibid, p.9.  
5 RASHID, Ahmed et Trish SAYWELL (1998). «Beijing Gusher, China Pays Hugely to Bag Energy Supplies 
Abroad». Far Eastern Economic Review, 26 février 1998, p.48.  
6 ANDREWS-SPEED et VINOGRADOV (2000), Op.Cit., p.383.  
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Chine voudrait notamment imposer 50 000 travailleurs chinois au Kazakhstan pour la construction du 

pipeline1 - il n’en demeure pas moins qu’un accès aux importants marchés établis (Japon et Corée du sud) 

et émergents de l’Asie de l’est et du sud-est représente pour eux un attrait important2. Il est évidemment 

dans leur intérêt également de diversifier leurs exportations, ne souhaitant évidemment pas reproduire la 

situation connue pendant 150 ans sous le joug de Moscou3. D’ailleurs, de façon générale, les républiques 

d’Asie centrale, particulièrement le Kazakhstan, sont intéressées à une forme de rapprochement avec la 

Chine, notamment en matière de stabilité régionale et d’équilibre des influences externes4. L’exemple de 

l’Organisation de coopération de Shanghai illustre bien cette volonté, malgré les limites importantes aux 

capacités de l’organisation constatées dans la foulée des attentats du 11 septembre 20015. Il y a donc, de 

part et d’autre, un important avantage mutuel à explorer une telle voie d’exportation, d’un point de vue 

stratégique tout au moins.  

 

Arguments en défaveur. Le désavantage majeur des voies d’exportation vers l’est est 

évidemment au niveau de leurs coûts faramineux, tel que mentionné en première partie, tant pour le 

pipeline Kazakhstan-Xinjiang que pour le projet, plus embryonnaire, liant le Turkménistan à la Chine. 

Ces projets sont aujourd’hui bloqués, en raison des coûts mais aussi de l’absence de garantie de la part du 

gouvernement kazakh sur des réserves suffisantes, Astana n’ayant pu garantir que 152 000b/j, au lieu de 

la capacité prévue dans l’entente de 1997 de 400 000b/j6. Globalement, peu d’analystes envisagent pour le 

trajet kazakh, et encore moins pour le trajet turkmène, un dénouement positif à court ou moyen terme7.   

Dans le cas du trajet kazakh, si le gouvernement décidait éventuellement d’aller de l’avant avec le 

projet de la CNPC, Beijing s’exposerait à deux risques majeurs: d’une part, les coûts du pipeline en tant 

que tels, à un minimum de 4 milliards $US simplement pour se rendre au Xinjiang, mais également, en 

                                                 
1 STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit., p.26.  
2 SPECTOR (2001), Op.Cit., p.5.  
3 FAIRBANKS et al. (2001), Op.Cit., p.73.  
4 ANDREWS-SPEED et VINOGRADOV (2000), Op.Cit., p.396.  
5 Voir BLANK (2002d), Op.Cit.; BLANK (2002b), Op.Cit. 
6 ANONYME (1999). «CNPC Shelves China-Kazakhstan Oil Pipeline». Oil and Gas Journal, 30 août 2000, p.44.  
7 Voir par exemple STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit., p.16; SPECTOR (2001), Op.Cit., p.1.  
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raison de ces coûts très élevés de construction et d’opération, le trajet serait particulièrement vulnérable 

aux fluctuations à moyen et long terme des cours du pétrole. Un scénario de retour des prix sous les       

15 $US le baril menacerait sérieusement la compétitivité du pipeline1. Le gouvernement place 

certainement un grand espoir ici dans les réserves potentielles du nord-ouest chinois (pouvant ainsi relier 

l’éventuel pipeline kazakh)2, malgré des explorations décevantes ces dernières années3.  

 Le projet d’un éventuel pipeline de gaz naturel reliant le Turkménistan au Xinjiang a été 

considérablement moins approfondi, mais il mérite qu’un mot en soit glissé. Après une lettre d’entente 

signée en 1994, le projet a peu progressé, en raison principalement des coûts énormes; il est considéré 

aujourd’hui qu’il pourrait devenir rentable si le trajet de pipeline de gaz naturel reliant le Xinjiang à 

Shanghai se matérialise d’ici 2005, tel que prévu. Si le secteur du gaz naturel demeure relativement peu 

développé en Chine, Beijing considère qu’il s’agit d’une importante occasion de diversifier, à moyen et 

long terme, son approvisionnement énergétique4.   

Compte tenu de la contradiction flagrante entre les objectifs stratégiques de Beijing et la 

rationalité économique de ses ambitions, il peut encore être proposé, ce que la «deuxième place» de la 

Chine dans notre application du modèle tend à confirmer, que les pipelines envisagés sont d’abord et 

avant tout pour la Chine des outils de sa politique étrangère en Asie centrale, visant non seulement la 

poursuite de sa sécurité énergétique, mais également à augmenter sa présence ainsi que son influence dans 

la région.  

 

Les trajets passant par l’Afghanistan 

Arguments en faveur. La défaite des Taliban en novembre 2001 a ravivé l’intérêt de la communauté 

internationale pour l’Afghanistan en tant que voie possible d’exportation des hydrocarbures caspiens. 

Certains analystes estiment ainsi les seuls droits de transit auxquels aurait droit l’Afghanistan à 100 à 150 

                                                 
1 ANDREWS-SPEED et VINOGRADOV (2000), Op.Cit., p.393.  
2 Ibid, p.394. 
3 STRECKER DOWNS (2000), Op.Cit., p.7.  
4 Ibid, p.38.  
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millions $US par année, en plus des retombées de la construction et de l’opération de l’éventuel pipeline, 

ce qui serait évidemment le bienvenu pour le nouveau gouvernement d’Hamid Karzaï1.  

Le Président turkmène, Saparmourat Niyazov, appuie avec ferveur le projet, qu’il estime 

apportera 12 000 emplois et 300 millions $US annuels en droits de transit à l’Afghanistan. Le projet jouit 

de l’appui de la Banque asiatique de développement, qui a annoncée en juillet 2002 qu’elle financerait 

une étude de faisabilité2. La Banque mondiale a également, par la bouche de son Président James 

Wolfenson, exprimé son soutien pour le projet3. Ainsi, en mai 2002, les Présidents turkmène, afghan et 

pakistanais ont signé à Islamabad un accord intergouvernemental sur la construction du pipeline. Il est 

intéressant de noter que plusieurs compagnies russes, invitées par Niyazov, notamment Gazprom et 

Rosneft, ont montré de l’intérêt pour le projet4. Il peut être constaté ici que cette stratégie de Niyazov 

consiste à tenter de stimuler une compétition entre grandes puissances, ou entre leurs compagnies, afin de 

donner du poids au projet, de façon similaire à ce qui a été mentionné pour le Président azéri Aliyev plus 

haut. Il semble en effet que l’appui américain au projet ira en augmentant5, puisqu’il peut être considéré 

qu’un tel appui répondrait à un double impératif stratégique: d’une part un appui à l’Afghanistan, et 

d’autre part, une alternative bien plus intéressante que tout autre nouveau trajet pour le gaz naturel 

turkmène, autre que vers l’ouest.  

 

Arguments en défaveur. Entre temps, d’autres voies majeures d’exportations pour la région soit se sont 

ouvertes (le CPC), soit ont avancé dans leur développement (notamment le BTC). Le Pakistan a 

également exploré d’autres voies d’approvisionnement au cours des dernières années, particulièrement au 

niveau du développement des liens avec l’Iran6. Si la voie afghane, à long terme, demeure ainsi une 

alternative potentiellement intéressante, elle a avec le temps perdu quelque peu de son attrait, non 

                                                 
1 HIEBERT (2002), Op.Cit., p. 25. 
2 DORIAN (2002), Op.Cit., p.23.  
3 ANONYME (2002h), Op.Cit., p.50.  
4 Ibid, p.49.  
5 CALLARI et SAEEDI (2002), Op.Cit. 
6 Idem. 
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seulement tant que l’Afghanistan n’aura pas été considérablement stabilisé – ce qui, pour certains, peut 

paraître improbable même à long terme – mais également toujours en raison des réserves incertaines du 

bassin caspien. De plus, certains analystes prétendaient à l’origine que le projet ne serait rentable qu’avec 

une participation de l’Inde; or la situation actuelle, d’autant plus suite aux attentats contre le Parlement 

indien du 13 décembre 2001 et la montée de tension avec le Pakistan qui s’en est suivie, rend une telle 

coopération à court ou moyen terme passablement improbable1.  

Certains analystes considèrent que la rentabilité du Trans-Afghan Pipeline (TAP) serait assurée 

seulement avec la participation de l’Inde, mais de nombreux obstacles demeurent avent qu’une telle 

coopération ne soit possible. Le BJP, le parti de droite nationaliste hindou au pouvoir en Inde, a 

régulièrement changé de position au sujet du TAP au cours des dernières années, attaquant le Pakistan sur 

le sujet ou manifestant de l’intérêt. L’Inde, consciente de son besoin croissant en énergie, a toutefois 

réalisé l’utilité d’une coopération à long terme avec le Pakistan en matière d’approvisionnement 

énergétique, même si une telle coopération demeure encore lointaine2. De plus, la lenteur de l’Inde dans 

le domaine des réformes dans le secteur de l’énergie et du gaz naturel nuit au processus3.  

Il peut également être constaté que le TAP, promu par le Pakistan dans notre application du 

modèle, est le perdant Condorcet, ayant perdu ses quatre confrontations selon nos calculs. Ceci peut 

s’expliquer par la faible capacité relative du Pakistan par rapport aux quatre autres acteurs auxquels il a 

fait face, et par l’importance (salience) limitée (50) que les experts lui ont chiffré. À ce niveau, il pourrait 

être bien intéressant de répéter ultérieurement notre exercice, en tentant de déterminer quel serait le choix 

rationnel des acteurs dans le processus de décision du prochain pipeline à être construit, donc en ne tenant 

pas compte du BTC et du CPC. L’appui croissant des États-Unis au TAP pourrait bien renverser la 

situation que nous avons retrouvée dans notre application.  

                                                 
1 HIEBERT (2002), Op.Cit., p. 25.  
2 KAZI, Aftab et Tariq SAEEDI (2002). «India and the Politics of the Trans-Afghan Gas Pipeline». Central Asia 
Caucasus Analyst, 28 août 2002, [en ligne], www.cacianalyst.org/2002-08-
28/20020828_INDIA_AFGHAN_GAS_PIPELINE.htm (page consultée le 2 décembre 2002). 
3 SPECTOR (2001), Op.Cit., p.5.  
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CONCLUSION 

 

On se rend compte, en appréciant le pour et le contre de chacun des trajets, que dans le cas du 

BTC, les arguments en sa défaveur sont majoritairement de nature économique ou commerciale, alors que 

les arguments en sa faveur découlent de l’appui important de Washington, suivant la logique de ses 

intérêts principalement géostratégiques. Dans le cas des autres trajets possibles ou existants, quoique de 

manière moins marquée, l’inverse s’applique, sauf dans le cas des trajets vers la Chine – qui ont d’ailleurs 

représenté le deuxième choix préféré par l’ensemble des acteurs dans notre application du modèle de 

l’utilité espérée de Bruce Bueno de Mesquita. Ceci est vrai, dans la mesure où ces autres trajets présentent 

une rentabilité économique généralement plus importante que le BTC, sans pour autant ne pas présenter 

d’intérêts géostratégiques importants pour les acteurs qui en font la promotion. Toutefois, le choix de 

l’indicateur de la capacité des acteurs, largement favorable aux États-Unis (même en tenant compte du 

facteur de la distance), impose la prédominance des intérêts géostratégiques de Washington. Dans le cadre 

d’un travail à plus grande échelle, il aurait été fort pertinent de tenter d’élaborer un tel indicateur plus 

réaliste, en tenant compte d’une plus grande variété de facteurs de la capacité des acteurs. Des 

applications plus poussées du modèle de l’utilité espérée pourraient ainsi possiblement permettre des 

analyses plus nuancées encore de la relation entre les objectifs géostratégiques et commerciaux des 

acteurs dans le cadre d’un tel processus de prise de décision.  

Malgré ces limites, il n’empêche que notre objectif global peut considérer avoir été atteint, dans la 

mesure où nous souhaitions utiliser le modèle de l’utilité espérée comme outil permettant d’apporter un 

éclairage nouveau sur l’enjeu étudié, ce qui a pu être fait, en plus de nous avoir permis de réfléchir 

quelque peu sur le modèle lui-même.  

Il faut également retenir de cet essai les nombreuses incertitudes qui planent sur la région, tant au 

niveau de l’instabilité régionale, ce qui n’a pas été exploré ici, qu’au niveau de l’enjeu spécifiquement 

étudié. Quelles sont les réserves recouvrables du bassin caspien – et à quels coûts le sont-elles? Comment 
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se comporteront les cours du pétrole au cours des prochaines décennies? Quel sera l’engagement des 

compagnies pétrolières face aux pressions de Washington? Quelle influence aura le rapprochement entre 

Moscou et Washington sur les enjeux régionaux? Et quelle sera la réaction de Beijing face à ce 

rapprochement, et face à la présence militaire américaine accrue dans la région? Et qu’en sera-t-il de la 

réaction de l’Iran? Et par rapport à l’enjeu qui nous a intéressé dans cet essai, Washington va t-elle 

s’engager dans la promotion active d’un nouveau trajet de pipeline, maintenant que la construction du 

BTC a été entreprise?  Ce choix se ferait vraisemblablement entre le TAP ou le TCP (par le Kazakhstan 

ou le Turkménistan). Il serait alors intéressant de répéter l’exercice accompli ici, afin de tenter de 

déterminer quel serait, selon le modèle de l’utilité espérée, le prochain choix rationnel des acteurs 

impliqués.  
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ANNEXE 1 - Tableau récapitulatif des trajets de pipelines 
 
 
 

Nom  Capacité  Coûts et 
investissements 

Statut actuel 

Bakou- 
Tbilissi- 

Ceyhan (BTC) 

Prévue : 1 millions de 
b/j 

Estimés à 2,8 – 3 
milliards$ 

Études détaillées entreprises en 
juillet 2001. Construction 

commencée en septembre 2002, 
devrait être terminée en 2004 

Bakou- Soupsa 
(« early oil») 

2001: 100 000 b/j 
Propositions 

d’augmenter à 300 ou 
600 000 b/j 

600 millions$ (pour la 
capacité actuelle) 

Opérationnel en avril 1999. Utilisé à 
environ 90% de sa capacité 

TransCaspian 
Pipeline (TCP) 
(Kazakhstan-
Azerbaïdjan) 

n/d Environ 2 milliards$ Projet bloqué, en raison des 
divergences entre le Turkménistan et 

l’Azerbaïdjan, et di litige sur le 
statut juridique de la mer Caspienne 

Caspian 
Pipeline 

Consortium 
(CPC) 

2001 :  
565000 b/j (Phase 1) 

Prévue : 1,34 millions 
b/j (Phase 2) 

2,5 milliards$ pour 
phase 1; 4 milliards$ 

pour phase 2 

Opérationnel en octobre 2001; 
capacité devrait augmenter de 400 

000 b/j d’ici la fin 2002 

Bakou-
Novorossisk 

(Bypass 
Tchétchène) 

2002 : 120 000 b/j; 
Prévue : 360 000 b/j 

pour 2005 

600 millions; coût du 
détour : 170 millions$

Complété en avril 2000 

Central Asia 
Pipeline 

(Centgas) 

Proposition: 1,9 
milliards de pieds 

cubes (gaz naturel) 
par jour 

1,9 milliards$ 
jusqu’au Pakistan; 0,5 

milliards$ 
additionnels jusqu’en 

Inde 

Projet bloqué en raison de la 
situation instable en Afghanistan 

Kazakhstan-
Chine 

Proposition : 400 à 
800 000 b/j 

3 à 5 milliards$ 
(jusqu’au Xinjiang) 

Accord en 1997. Projet bloqué en 
1999, le Kazakhstan ne pouvant 
garantir les quantités nécessaires  

Kazakhstan-
Turkménistan-

Iran 

Proposition: 1 million 
b/j 

1,2 milliards$ Étude de faisabilité par TotalFinaElf; 
date de complétion propose: 2005 

Swaps  
Turkménistan- 

Iran 

Proposition: 175 000 
b/j, augmenté à 

370 000 b/j 

400 à 500 millions$ En construction; le pétrole serait 
livré au port iranien de la mer 

Caspienne de Neka; en échange, la 
même quantité serait exportée par le 

Golfe Persique 
 
 
Source :  Tiré de ENERGY INFORMATION AGENCY (2002a). «Caspian Sea Region: Tables and 

Graphs». Department of Energy, U.S. Government, février 2002, [en ligne],  
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html (page consultée le 20 février 2002). 
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ANNEXE 2 – Réserves prouvées et estimées de pétrole et de gaz naturel 
 

Les réserves du Canada et de l’Arabie saoudite sont rajoutées en guise de comparaison.  
 
Tableau 2.1 Réserves de pétrole (milliards de barils) 

Pays Réserves prouvées** Réserves 
possibles*** 

Réserves       totales 

Azerbaïdjan 1,2 32 33,2 
Iran* 0,1 15 15,1 
Kazakhstan 5,4 92 97,4 
Russie* 2,7 14 16,7 
Turkménistan 0,6 80 80,6 
TOTAL 10 233 243 
* Seules sont indiquées les réserves du bassin caspien 
** Les réserves prouvées sont définies comme étant probables à 90% ou plus 
*** Les réserves possibles sont définies comme étant possibles à 50% ou plus 
 

Tableau 2.2 Réserves de gaz naturel (billions [1012] de pieds cubes) 

Pays Réserves prouvées** Réserves 
possibles*** 

Réserves       totales 

Azerbaïdjan 4,4 35 39,4 
Iran* 0 11 11 
Kazakhstan 65 88 153 
Russie* n/d n/d n/d 
Turkménistan 101 159 260 
TOTAL 170,4 293 463,4 
* Seules sont indiquées les réserves du bassin caspien 
** Les réserves prouvées sont définies comme étant probables à 90% ou plus 
*** Les réserves possibles sont définies comme étant possibles à 50% ou plus 
 

Tableau 2.3: Comparaison avec le Canada et l’Arabie saoudite 

Pays Réserves prouvées de pétrole 
(milliers de barils par jour) 

Réserves prouvées de gaz naturel 
(billions de pieds cubes) 

Canada 12 59 
Arabie saoudite 263 204 
 

Sources :  ENERGY INFORMATION AGENCY (2002e). «Caspian Sea Region: Reserves and 
Pipelines Tables». Energy Information Agency, Department of Energy, U.S. Government, juillet 2002 [en 
ligne], http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html#TAB1 (page consultée le 23 septembre 2002).  
 

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (2002). OPEC Annual 
Statistical Bulletin, OPEP, Vienne, [en ligne], www.opec.org (page consultée le 12 décembre 2002).
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ANNEXE 3 – Production et exportation de pétrole et de gaz naturel 
 
 

 Les valeurs pour le Canada et l’Arabie saoudite sont rajoutées en guise de comparaison. 
 
Tableau 3.1 Production et exportation de pétrole (milliers de barils par jour) 

Pays Production 
1990 

Production 
2001 
(estimée) 

Production 
2010 
(possible) 

Export. 
1991   

Export. 
2001  
(est.) 

Export. 
2010 
(poss.) 

Azerbaïdjan 259 311,2 1 200 77 175,2 1 000 
Iran 0 0 0 0 0 0 
Kazakhstan 602 811 2 000 109 631 1 700 
Russie* 144 11 300 0 7 300 
Turkménistan 125 159 200 69 107 150 
TOTAL 1 130 1 292,2 3 700 255 920,2 3 150 
* Seules sont indiquées les réserves du bassin caspien 

 

Tableau 3.2 Production et exportation de gaz naturel (milliards de pieds cubes par année) 
 
Pays Production 

1990 
Production 
2001 
(estimée) 

Production 
2010 
(possible) 

Export. 
1991   

Export. 
2000  
(est.) 

Export. 
2010 
(poss.) 

Azerbaïdjan 350 200 1100 -272** 0 500 
Iran* 0 0 0 0 0 0 
Kazakhstan 251 314,3 1100 -257** -176,6** 350 
Russie* 219 30 n/d n/d n/d n/d 
Turkménistan 3 100 1 642 3 900 2 539 1 381 3 300 
TOTAL 3 920 2 072 6 100 2 010 1 204,4 4 150 
* Seules sont indiquées les réserves du bassin caspien 
** Les valeurs négatives indiquent des importations nettes 
 

Tableau 3.3: Comparaison avec le Canada et l’Arabie saoudite 

Pays Production de pétrole 2001 
(milliers de barils par jour) 

Production de gaz naturel 2001 
(milliards de pieds cubes par années) 

Canada 1 380 6 515 
Arabie saoudite 7 889  1872 
  

Sources : ENERGY INFORMATION AGENCY (2002e). «Caspian Sea Region: Reserves and 
Pipelines Tables». Energy Information Agency, Department of Energy, U.S. Government, juillet 2002 [en 
ligne], http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html#TAB1 (page consultée le 23 septembre 2002).  
 

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (2002). OPEC Annual 
Statistical Bulletin, OPEP, Vienne, [en ligne], www.opec.org (page consultée le 12 décembre 2002).
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ANNEXE 4 – Analyse des coûts par baril 
 

 

 Capacité* 
(b/j) 

Coût par baril 
(pipeline)** 

Coût par baril 
(jusqu’à un port)*** 

600 000 2,52$ 3,28$ Bakou-Tbilissi- 
Ceyhan 

800 000 
 

2,44$ 3,20$ 

900 000 0,68$ 1,91$ Bakou-Soupsa 
(«early oil») 

1 500 000 
 

0,50$ 1,73$ 

800 000 
 

1,10$ 1,74$ Caspian Pipeline 
Consortium  (CPC) 

1 500 000 
 

0,60$ 1,24$ 

800 000 1,35$ 2,58$ Bakou-Novorossisk 
(bypass Tchétchène) 

n/d n/d n/d 

1 000 000 2,36$ 3,29$ Central Asian Oil 
Pipeline Project 
(CAOPP)**** n/d n/d n/d 

1 000 000 1,65$ n/d Kazakhstan-Chine 

n/d n/d n/d 

250 000 2,08$ 3,01$ Kazakhstan-
Turkménistan-Iran 

n/d n/d n/d 

*Pour chacun des trajets, lorsque possible, deux capacités sont indiquées afin d’indiquer 
l’importance potentielle des économies d’échelle.  
**Estimation du coût de transport par baril, uniquement pour le pipeline, sur 30 ans. Inclut les frais 
opérationnels et de transit. (en $US) 
***Estimation du coût de transport par baril, incluant l’acheminement par tanker du terminal du 
pipeline jusqu’à un port d’un pays acheteur (port occidental: Rotterdam), sur 30 ans. (en $US) 
****Projet initial acheminant du pétrole du Kazakhstan au Pakistan 
 
 
 

Source :  SOLIGO, Ronald et Amy MYERS JAFFE (1998). «The Economics of Pipeline Routes: 
The Conundrum of Oil Exports from the Caspian Basin». Baker Institute, Working Papers, avril 1998, [en 
ligne] www.bakerinstitute.org/Pubs/workingpapers/efac/pipelines.html (page consultée le 20 février 
2002).
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ANNEXE 5 – Questionnaire envoyé aux les experts 
 

UTILITÉ ESPÉRÉE DES PROJETS DE PIPELINES DU BASSIN CASPIEN 
Analyse ex post de la décision d’entreprendre la construction du BTC à l’automne 20021 

 
Essai de Thomas Juneau  

Étudiant à la maîtrise en relations internationales 
Université Laval 

 
Directeur de l’essai: Prof. Jean-Sébastien Rioux 

Département de Science politique, Université Laval 
 
 
Problématique 
 
Le modèle de l’utilité espérée de Bruce Bueno de Mesquita permet de prédire les résultats d’un 
processus de prise de décision multilatérale. Il s’agit d’un modèle fondé sur les postulats 
microéconomiques de la rationalité des acteurs. Il suppose trois variables initiales : la capacité 
relative des acteurs (puissance), leur position au sujet d’un enjeu déterminé (objectifs), ainsi que 
l’importance que chacun accorde à l’enjeu. Le modèle permet de calculer l’utilité espérée de 
chacun des acteurs face aux résultats possibles d’un enjeu spécifique. La somme des utilités 
espérées des acteurs pour chacun des résultats possibles peut donc être considérée comme 
permettant de prédire le résultat préféré collectivement par le groupe.  
 
La construction d’un pipeline reliant Bakou (Azerbaïdjan) à Ceyhan (Turquie), en passant par 
Tbilissi (Géorgie) - le BTC - a été entamée à l’automne 2002. Washington, depuis plusieurs 
années, exerçait une pression tant sur les gouvernements locaux que sur les compagnies 
pétrolières afin de permettre la concrétisation du projet. Les analystes s’entendent pour assigner à 
ce projet une certaine valeur stratégique pour les États-Unis, ainsi que pour leurs alliés 
régionaux, notamment la Turquie. Pourtant, d’un strict point de vue économique (et 
possiblement technique), certains autres projets pourraient, ou auraient pu, s’avérer plus 
rentables.  
 
Le but de cet essai est donc dans un premier temps d’appliquer le modèle de l’utilité espérée de 
Bueno de Mesquita à la décision récemment prise d’entreprendre la construction du BTC. Le 
modèle prédit-il effectivement que le BTC est le choix rationnel parmi les trajets proposés? 
 
Dans un deuxième temps, les résultats seront analysés, afin de mieux comprendre les enjeux 
régionaux. L’analyse sera axée sur deux thèmes : l’incertitude entourant la construction d’autres 
pipelines majeurs en raison des réserves incertaines, ainsi que l’imbrication entre les intérêts 
stratégiques et commerciaux des puissances dans la région.   
Mentionnons que l’objectif n’est pas ici de produire une prédiction absolue, mais plutôt d’utiliser 
les résultats produits par le modèle comme outil d’analyse. L’objectif académique est ainsi 

                                                 
1 Une version en anglais a également été préparée.  
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double : l’apprentissage de l’utilisation d’un tel modèle, et l’utilisation des résultats pour 
l’analyse d’un enjeu spécifique.  
 
Une partie des données utilisées dans ces types de modèles sont recueillies auprès d’experts 
comme vous. Vous trouverez donc dans ce document une description des variables utilisées dans 
le modèle, tant celles qui je définis moi-même (la liste des acteurs, les trajets possibles de 
pipelines ainsi que la capacité des acteurs), que celles que je vous demande de m’aider à 
chiffrer (les préférences ordinales des acteurs et l’importance qu’ils accordent à l’enjeu).  
 
 
Acteurs 
 
Après consultation avec certains professeurs, les acteurs suivants ont été identifiés : 
 
Afghanistan 
Azerbaïdjan 
Chine 
Etats-Unis 

Géorgie 
Inde 
Iran 
Kazakhstan 

Pakistan 
Russie 
Turkménistan 
Turquie

 
Je ne considère pas les compagnies pétrolières comme des acteurs indépendants dans cette étude, 
malgré le rôle important que certaines (notamment BP, Chevron, Unocal) peuvent jouer dans la 
promotion de certains trajets, et ce pour les raisons suivantes : certaines participent à plus d’un 
trajet; il peut être supposé que l’importance que chacune d’entre elle accorde à un trajet est soit 
0, soit 1; les pays font généralement, surtout dans le cas américain, la promotion de leurs intérêts 
commerciaux, ce qui contribue à l’importance qu’ils accordent à l’enjeu; enfin, l’analyse décrite 
plus haut cherchera à analyser des facteurs propres aux intérêts nationaux des acteurs étatiques 
identifiés.  
 
Je ne considère pas non plus d’autres pays, comme le Japon et la Corée du sud, qui pourraient 
avoir un intérêt éventuel dans certains trajets. Leur participation peut être jugée encore trop 
distante et incertaine.  
 
 
Capacité des acteurs 
 
La puissance d’un acteur étatique dans le système international peut être calculée de nombreuses 
façons différentes, et Bueno de Mesquita en suggère quelques unes. En plus de simplement 
demander aux experts de chiffrer cette variable, il peut ainsi être considéré, dans certaines 
circonstances, que le PIB réel d’un État est représentatif de ses capacités.  
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Positions identifiées 
 
Les trajets suivants (simplifiés ici) ont été identifiés comme possibles à court ou moyen terme:  
 
Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) 
Pipeline Trans-Caspien* (TCP) 
Turkménistan-Afghanistan-Pakistan** 
(TAP) 

Russie-mer Noire*** (RU) 
Iran*** (IR) 
Chine**** (CH) 

 
* Considéré comme un prolongement du BTC, mais comme trajet distinct. Un pays pourrait 
préférer s’en tenir au BTC, alors qu’un autre pourrait préférer que le TCP soit construit.  
** Il y a une incertitude évidente à ce niveau, soit le rôle éventuel de l’Inde dans un tel projet.   
*** L’ensemble des différents tracés possibles ou existant est considéré comme un tout 
**** Et éventuellement Japon, Corée du sud. 
 
 
Continuum des positions 
 
SVP identifier, pour chacun des acteurs, les préférences ordinales qu’ils accordent à chaque 
projet. En d’autres mots, identifier, pour chacun des acteurs, l’ordre de préférence des projets de 
pipelines (par exemple, pour un pays A, cet ordre de préférences pourrait être IR; BTC; CH; RU; 
TAP; TCP).   
 
Afghanistan - 
 
Azerbaïdjan - 
 
Chine  - 
 
États-Unis - 
 
Géorgie - 
 
Inde  - 
 
Iran  - 
 
Kazakhstan - 
 
Pakistan - 
  
Russie  - 
 
Turkménistan - 
 
Turquie - 
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Importances relatives (en anglais : Salience) 
 
Chiffrer de 1 à 100 l’importance que les acteurs identifiés accordent à l’enjeu étudié. En d’autres 
mots, sur une échelle de 0 à 100, quel serait le niveau d’importance que le gouvernement de 
chaque pays accorde à la question de la construction d’un pipeline? À quel niveau, selon vous, se 
chiffre cette préoccupation? (avec 1 signifiant l’indifférence complète et 100 signifiant un enjeu 
de la plus haute importance).  
 
Afghanistan  - 
Azerbaïdjan  - 
Chine   - 
Etats-Unis  - 
Géorgie  - 
Inde   - 
Iran   - 
Kazakhstan  - 
Pakistan  - 
Russie   - 
Turkménistan  - 
Turquie  - 
 
 
Je demeure disponible pour toutes questions ou tous renseignements. 
 
 
Bibliographie sélective : 
 
BUENO DE MESQUITA, Bruce, David NEWMAN et Alvin RABUSHKA (1985). Forecasting 
Political Events. The Future of Hong Kong. Yale University Press, New Haven and London.  
 
BUENO DE MESQUITA, Bruce et Frans N. STOKMAN (éds.) (1992). European Community 
Decision Making : Models, Applications, and Comparisons. Yale University Press, New Haven 
and London.  
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ANNEXE 6 – Confrontations hypothétiques 
 

6.1 États-Unis vs. Chine    
Pays Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Ch Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,257 0,486 -0,5496 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,6 0,029 3,71721 
Chine 15,9 56 0,543 1 -406,9128 
États-Unis 100 75 1 0,543 3427,5 
Géorgie 0,05 91 0,943 0,257 3,1213 
Inde 6,59 32 -0,486 -0,6 24,04032 
Iran 1,76 69 0,143 0,6 -55,49808 
Kazakhstan 0,31 64 0,086 0,714 -12,45952 
Pakistan 0,77 50 -0,657 -0,029 -24,178 
Russie 4,13 91 0,257 0,543 -107,48738 
Turkménistan 0,07 90 0,143 0,314 -1,0773 
Turquie 2,01 84 0,829 0,486 57,91212 
TOTAL     2908,12827 
 

 

 

6.2 États-Unis vs. Russie    
Pays Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Ru Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,257 0,886 -1,5096 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,6 -0,029 4,09479 
Chine 15,9 56 0,543 0,543 0 
États-Unis 100 75 1 0,257 5572,5 
Géorgie 0,05 91 0,943 0,086 3,89935 
Inde 6,59 32 -0,486 -0,943 96,37216 
Iran 1,76 69 0,143 0,086 6,92208 
Kazakhstan 0,31 64 0,086 0,143 -1,13088 
Pakistan 0,77 50 -0,657 0,314 -37,3835 
Russie 4,13 91 0,257 1 -279,24169 
Turkménistan 0,07 90 0,143 0,943 -5,04 
Turquie 2,01 84 0,829 0,543 48,28824 
TOTAL     5407,77095 
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6.3 États-Unis vs. Iran    
Pays Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Ir Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,257 0,086 0,4104 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,6 -0,6 7,812 
Chine 15,9 56 0,543 0,6 -50,7528 
États-Unis 100 75 1 0,143 6427,5 
Géorgie 0,05 91 0,943 -0,143 4,9413 
Inde 6,59 32 -0,486 -0,2 -60,31168 
Iran 1,76 69 0,143 1 -104,07408 
Kazakhstan 0,31 64 0,086 0,257 -3,39264 
Pakistan 0,77 50 -0,657 0,257 -35,189 
Russie 4,13 91 0,257 0,086 64,26693 
Turkménistan 0,07 90 0,143 -0,086 1,4427 
Turquie 2,01 84 0,829 0,086 125,44812 
TOTAL     6378,10125 
 

 

 

6.4 États-Unis vs. Pakistan    
Pays Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,257 0,143 0,2736 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,6 -0,657 8,18307 
Chine 15,9 56 0,543 -0,029 509,3088 
États-Unis 100 75 1 -0,657 12427,5 
Géorgie 0,05 91 0,943 -0,771 7,7987 
Inde 6,59 32 -0,486 -0,257 -48,29152 
Iran 1,76 69 0,143 0,257 -13,84416 
Kazakhstan 0,31 64 0,086 0,029 1,13088 
Pakistan 0,77 50 -0,657 1 -63,7945 
Russie 4,13 91 0,257 0,371 -42,84462 
Turkménistan 0,07 90 0,143 0,314 -1,0773 
Turquie 2,01 84 0,829 0,2 106,20036 
TOTAL     12890,5433 
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6.5 Chine vs. Russie     
Pays Capacité Importance Utilité Ch Utilité Ru Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,486 0,886 -0,96 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,029 -0,029 0,37758 
Chine 15,9 56 1 0,543 406,9128 
États-Unis 100 75 0,543 0,257 2145 
Géorgie 0,05 91 0,257 0,086 0,77805 
Inde 6,59 32 -0,6 -0,943 72,33184 
Iran 1,76 69 0,6 0,086 62,42016 
Kazakhstan 0,31 64 0,714 0,143 11,32864 
Pakistan 0,77 50 -0,029 0,314 -13,2055 
Russie 4,13 91 0,543 1 -171,75431 
Turkménistan 0,07 90 0,314 0,943 -3,9627 
Turquie 2,01 84 0,486 0,543 -9,62388 
TOTAL     2499,64268 
 

 

 

6.6 Chine vs. Iran     
Pays Capacité Importance Utilité Ch Utilité Ir Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,486 0,086 0,96 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,029 -0,6 4,09479 
Chine 15,9 56 1 0,6 356,16 
Etats-Unis 100 75 0,543 0,143 3000 
Géorgie 0,05 91 0,257 -0,143 1,82 
Inde 6,59 32 -0,6 -0,2 -84,352 
Iran 1,76 69 0,6 1 -48,576 
Kazakhstan 0,31 64 0,714 0,257 9,06688 
Pakistan 0,77 50 -0,029 0,257 -11,011 
Russie 4,13 91 0,543 0,086 171,75431 
Turkménistan 0,07 90 0,314 -0,086 2,52 
Turquie 2,01 84 0,486 0,086 67,536 
TOTAL     3469,97298 
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6.7 Chine vs. Pakistan    
Pays Capacité Importance Utilité Ch Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,486 0,143 0,8232 
Azerbaïdjan 0,07 93 0,029 -0,657 4,46586 
Chine 15,9 56 1 -0,029 916,2216 
États-Unis 100 75 0,543 -0,657 9000 
Géorgie 0,05 91 0,257 -0,771 4,6774 
Inde 6,59 32 -0,6 -0,257 -72,33184 
Iran 1,76 69 0,6 0,257 41,65392 
Kazakhstan 0,31 64 0,714 0,029 13,5904 
Pakistan 0,77 50 -0,029 1 -39,6165 
Russie 4,13 91 0,543 0,371 64,64276 
Turkménistan 0,07 90 0,314 0,314 0 
Turquie 2,01 84 0,486 0,2 48,28824 
TOTAL     9982,41504 
 

 

 

6.8 Russie vs. Iran     
Pays Capacité Importance Utilité Ru Utilité Ir Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,886 0,086 1,92 
Azerbaïdjan 0,07 93 -0,029 -0,6 3,71721 
Chine 15,9 56 0,543 0,6 -50,7528 
États-Unis 100 75 0,257 0,143 855 
Géorgie 0,05 91 0,086 -0,143 1,04195 
Inde 6,59 32 -0,943 -0,2 -156,68384 
Iran 1,76 69 0,086 1 -110,99616 
Kazakhstan 0,31 64 0,143 0,257 -2,26176 
Pakistan 0,77 50 0,314 0,257 2,1945 
Russie 4,13 91 1 0,086 343,50862 
Turkménistan 0,07 90 0,943 -0,086 6,4827 
Turquie 2,01 84 0,543 0,086 77,15988 
TOTAL     970,3303 
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6.9 Russie vs. Pakistan    
Pays Capacité Importance Utilité Ru Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,886 0,143 1,7832 
Azerbaïdjan 0,07 93 -0,029 -0,657 4,08828 
Chine 15,9 56 0,543 -0,029 509,3088 
États-Unis 100 75 0,257 -0,657 6855 
Géorgie 0,05 91 0,086 -0,771 3,89935 
Inde 6,59 32 -0,943 -0,257 -144,66368 
Iran 1,76 69 0,086 0,257 -20,76624 
Kazakhstan 0,31 64 0,143 0,029 2,26176 
Pakistan 0,77 50 0,314 1 -26,411 
Russie 4,13 91 1 0,371 236,39707 
Turkménistan 0,07 90 0,943 0,314 3,9627 
Turquie 2,01 84 0,543 0,2 57,91212 
TOTAL     7482,77236 
 

 

 

6.10 Iran vs. Pakistan     
Pays Capacité Importance Utilité Ir Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,05 48 0,086 0,143 -0,1368 
Azerbaïdjan 0,07 93 -0,6 -0,657 0,37107 
Chine 15,9 56 0,6 -0,029 560,0616 
États-Unis 100 75 0,143 -0,657 6000 
Géorgie 0,05 91 -0,143 -0,771 2,8574 
Inde 6,59 32 -0,2 -0,257 12,02016 
Iran 1,76 69 1 0,257 90,22992 
Kazakhstan 0,31 64 0,257 0,029 4,52352 
Pakistan 0,77 50 0,257 1 -28,6055 
Russie 4,13 91 0,086 0,371 -107,11155 
Turkménistan 0,07 90 -0,086 0,314 -2,52 
Turquie 2,01 84 0,086 0,2 -19,24776 
TOTAL     6512,44206 
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ANNEXE 7 – Confrontations hypothétiques en tenant compte de la distance 
 
 
7.1 Distances entre les capitales et la mer Caspienne 
Pays Distance (km) LOG(distance) 1/LOG(distance)
Afghanistan 1900 3,2787536 0,30499395
Azerbaidjan 200 2,30103 0,43458799
Chine 5225 3,71808629 0,26895557
Etats-Unis 10050 4,00216606 0,24986469
Géorgie 475 2,67669361 0,37359524
Inde 3100 3,49136169 0,2864212
Iran 775 2,8893017 0,34610439
Kazakhstan 1350 3,13033377 0,31945475
Pakistan 2400 3,38021124 0,2958395
Russie 2050 3,31175386 0,30195481
Turkménistan 1050 3,0211893 0,33099548
Turquie 1400 3,14612804 0,31785102
 
  
 
 
 
 
7.2 États-Unis vs. Chine     
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Ch Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,257 0,486 -0,16762467 
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,6 0,029 1,61545482 
Chine 0,26895557 15,9 56 0,543 1 -151,428438 
États-Unis 0,24986469 100 75 1 0,543 856,41124 
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,943 0,257 1,16610283 
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,486 -0,6 6,88565727 
Iran 0,34610439 1,76 69 0,143 0,6 -19,2081291 
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,086 0,714 -3,98025288 
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,657 -0,029 -7,15280741 
Russie 0,30195481 4,13 91 0,257 0,543 -32,4563312 
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,143 0,314 -0,35658143 
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,829 0,486 18,4074263 
TOTAL      669,735717 
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7.3 États-Unis vs. Russie     
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Ru Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,257 0,886 -0,46041886 
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,6 -0,029 1,77954655 
Chine 0,26895557 15,9 56 0,543 0,543 0 
États-Unis 0,24986469 100 75 1 0,257 1392,37101 
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,943 0,086 1,45677861 
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,486 -0,943 27,6030296 
Iran 0,34610439 1,76 69 0,143 0,086 2,39576227 
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,086 0,143 -0,36126499 
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,657 0,314 -11,0595159 
Russie 0,30195481 4,13 91 0,257 1 -84,3183708 
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,143 0,943 -1,66821721 
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,829 0,543 15,3484662 
TOTAL      1343,08681 
  
 
 
 
 
 
7.4 États-Unis vs. Iran     
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Ir Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,257 0,086 0,12516952
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,6 -0,6 3,39500137
Chine 0,26895557 15,9 56 0,543 0,6 -13,650248
États-Unis 0,24986469 100 75 1 0,143 1606,00532
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,943 -0,143 1,84604617
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,486 -0,2 -17,2745437
Iran 0,34610439 1,76 69 0,143 1 -36,0204959
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,086 0,257 -1,08379497
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,657 0,257 -10,4102961
Russie 0,30195481 4,13 91 0,257 0,086 19,4057085
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,143 -0,086 0,47752718
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,829 0,086 39,8738126
TOTAL      1592,68921
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7.5 États-Unis vs. Pakistan     
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité ÉU Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,257 0,143 0,08344634 
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,6 -0,657 3,55626393 
Chine 0,26895557 15,9 56 0,543 -0,029 136,981436 
États-Unis 0,24986469 100 75 1 -0,657 3105,19349 
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,943 -0,771 2,91355722 
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,486 -0,257 -13,831715 
Iran 0,34610439 1,76 69 0,143 0,257 -4,79152454 
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,086 0,029 0,36126499 
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,657 1 -18,8729329 
Russie 0,30195481 4,13 91 0,257 0,371 -12,937139 
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,143 0,314 -0,35658143 
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,829 0,2 33,7558925 
TOTAL      3232,05546 
  
 
 
 
 
 
7.6 Chine vs. Russie      
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité Ch Utilité Ru Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,486 0,886 -0,29279419
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,029 -0,029 0,16409173
Chine 0,26895557 15,9 56 1 0,543 109,441462
États-Unis 0,24986469 100 75 0,543 0,257 535,95977
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,257 0,086 0,29067578
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,6 -0,943 20,7173723
Iran 0,34610439 1,76 69 0,6 0,086 21,6038913
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,714 0,143 3,61898789
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,029 0,314 -3,9067085
Russie 0,30195481 4,13 91 0,543 1 -51,8620397
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,314 0,943 -1,31163579
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,486 0,543 -3,05896005
TOTAL      631,364113
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7.7 Chine vs. Iran      
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité Ch Utilité Ir Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,486 0,086 0,29279419
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,029 -0,6 1,77954655
Chine 0,26895557 15,9 56 1 0,6 95,7912141
États-Unis 0,24986469 100 75 0,543 0,143 749,594084
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,257 -0,143 0,67994334
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,6 -0,2 -24,1602009
Iran 0,34610439 1,76 69 0,6 1 -16,8123668
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,714 0,257 2,89645791
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,029 0,257 -3,25748872
Russie 0,30195481 4,13 91 0,543 0,086 51,8620397
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,314 -0,086 0,83410861
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,486 0,086 21,4663863
TOTAL      880,966518
  
 
 
 
 
 
7.8 Chine vs. Pakistan     
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité Ch Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,486 0,143 0,25107102
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 0,029 -0,657 1,94080912
Chine 0,26895557 15,9 56 1 -0,029 246,422898
États-Unis 0,24986469 100 75 0,543 -0,657 2248,78225
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,257 -0,771 1,74745439
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,6 -0,257 -20,7173723
Iran 0,34610439 1,76 69 0,6 0,257 14,4166045
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,714 0,029 4,34151787
Pakistan 0,2958395 0,77 50 -0,029 1 -11,7201255
Russie 0,30195481 4,13 91 0,543 0,371 19,5191922
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,314 0,314 0
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,486 0,2 15,3484662
TOTAL      2520,33277
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7.9 Russie vs. Iran      
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité Ru Utilité Ir Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,886 0,086 0,58558838
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 -0,029 -0,6 1,61545482
Chine 0,26895557 15,9 56 0,543 0,6 -13,650248
États-Unis 0,24986469 100 75 0,257 0,143 213,634314
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,086 -0,143 0,38926756
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,943 -0,2 -44,8775733
Iran 0,34610439 1,76 69 0,086 1 -38,4162582
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,143 0,257 -0,72252998
Pakistan 0,2958395 0,77 50 0,314 0,257 0,64921978
Russie 0,30195481 4,13 91 1 0,086 103,724079
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,943 -0,086 2,14574439
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,543 0,086 24,5253464
TOTAL      249,602405
  
 
 
 
 
 
7.10 Russie vs. Pakistan     
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité Ru Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,886 0,143 0,54386521
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 -0,029 -0,657 1,77671738
Chine 0,26895557 15,9 56 0,543 -0,029 136,981436
États-Unis 0,24986469 100 75 0,257 -0,657 1712,82248
Géorgie 0,37359524 0,05 91 0,086 -0,771 1,45677861
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,943 -0,257 -41,4347446
Iran 0,34610439 1,76 69 0,086 0,257 -7,18728681
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,143 0,029 0,72252998
Pakistan 0,2958395 0,77 50 0,314 1 -7,81341701
Russie 0,30195481 4,13 91 1 0,371 71,3812318
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 0,943 0,314 1,31163579
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,543 0,2 18,4074263
TOTAL      1888,96865
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7.11 Iran vs. Pakistan      
Pays 1/LOG(dist.) Capacité Importance Utilité Ir Utilité Pa Vote 
Afghanistan 0,30499395 0,05 48 0,086 0,143 -0,04172317
Azerbaïdjan 0,43458799 0,07 93 -0,6 -0,657 0,16126257
Chine 0,26895557 15,9 56 0,6 -0,029 150,631684
États-Unis 0,24986469 100 75 0,143 -0,657 1499,18817
Géorgie 0,37359524 0,05 91 -0,143 -0,771 1,06751105
Inde 0,2864212 6,59 32 -0,2 -0,257 3,44282863
Iran 0,34610439 1,76 69 1 0,257 31,2289713
Kazakhstan 0,31945475 0,31 64 0,257 0,029 1,44505996
Pakistan 0,2958395 0,77 50 0,257 1 -8,46263679
Russie 0,30195481 4,13 91 0,086 0,371 -32,3428475
Turkménistan 0,33099548 0,07 90 -0,086 0,314 -0,83410861
Turquie 0,31785102 2,01 84 0,086 0,2 -6,11792011
TOTAL      1639,36625
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