
La Biélorussie aujourd’hui : 
à la recherche d’une 3e voie ?1

« Dernière dictature d’Europe » selon G.W. Bush, la Biélorussie de nos jours apparaît plutôt comme un pays 
relativement moderne, stable et conscient de ses difficultés.

Espoir libéral ou autoritarisme consolidé ?
Le pays est dirigé depuis 1994 par Alexandre Lou-
kachenko, ancien directeur de Sovkhoze, élu avec 
80 % des voix sur un programme de bonne gou-
vernance et de lutte contre la corruption. Plutôt 
réformateur à l’origine, celui-ci a aujourd’hui un 
comportement despotique, privilégiant la stabilité 
économique et sociale, redoutant une évolution à 
l’ukrainienne. Depuis 1994, via les référendums 
de 1996 et 2004, il a transformé le régime parle-
mentaire en régime présidentiel, concentré tous 
les pouvoirs, et peut se représenter indéfiniment 
pour des mandats de cinq ans. Son 5e mandat a 
débuté en 2015, dans des conditions dénoncées 
par l’OSCE (manque de transparence, contrôle 
des médias et des opérations électorales, empri-
sonnement de candidats de l’opposition). Cepen-

dant, on ne peut qualifier cet État autoritaire  de 
« totalitaire » car, en dépit de multiples tracas-
series et d’une absence d’accès aux médias des 
opposants, les voyages, consultation de sites 
internet hostiles au régime et contacts avec les 
étrangers sont libres.

L’État prévaut à environ 70 % dans la vie éco-
nomique. Durant la période soviétique, la Bié-
lorussie était le siège d’industries mécaniques. 
A la dislocation de l’Empire, son niveau de vie 
est resté bien supérieur à celui des autres répu-
bliques nouvellement indépendantes. Récemment 
quelques entreprises mondiales, leaders dans les 
jeux électroniques et la vidéo se sont implantées 
dans une « petite Silicon Valley » telle Regula, 1er 
fournisseur mondial de détecteur de faux billets. 
L’agriculture est aussi sous le contrôle de l’État 

1 :  Article issu du rapport La Bié-
lorussie : histoire et perspec-
tives sur le voyage d’études de 
l’AA-IHEDN en juin 2017.
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2 :  A part un bref épisode de 
quelques mois d’indépen-
dance en 1918, la Biélorussie 
n’a existé que comme partie 
d’ensembles plus vastes.

3 :  Accord de Viskuli entre les 
présidents Chouchkievitch, 
Eltsine et Kravtchouk (8 dé-
cembre 1991).

4 :  L’opération conjointe de 2015 
avait des effectifs moins im-
portants. En 2017, ZAPAD re-
groupait officiellement 12 700 
soldats, mais la Lituanie parle 
de 100 000.

5 :  La Biélorussie est d’ailleurs 
membre du Mouvement des 
Non-alignés.

6 :  Y compris au sein du gouver-
nement.

qui dirige de vastes exploitations, les produits 
agricoles étant une composante majeure des ex-
portations biélorusses, notamment vers la Russie.

La population apporte son soutien au régime en 
place, se montre peu sensible aux appels de l’op-
position en faveur de la démocratie, des droits de 
l’Homme ou de la liberté de la presse. Elle n’a 
jamais été tentée par les « révolutions de cou-
leur ». Les attaques russes contre la souveraineté 
et l’indépendance de la Géorgie et de l’Ukraine, 
mal ressenties en Biélorussie, tant par le régime 
que par la population, ont ainsi incité à l’inertie et 
à la résignation. 

Le « Grand frère russe »
Victime de la plupart des conflits européens du 
fait de sa situation de carrefour, la Biélorussie a 
subi au XXe siècle successivement le passage des 
armées allemandes et soviétiques. En 1945, son 
territoire est ravagé à 90 %, elle perd un tiers de 
sa population.

Riche d’une longue histoire sous domination po-
lono-lituanienne, puis russe et soviétique, la Bié-
lorussie a fêté cette année les 25 ans de son in-
dépendance2, acquise contre sa volonté en 19913. 
Elle a retrouvé, après la signature du Pacte germa-
no-soviétique, puis la victoire de Staline en 1945, 
les territoires dont elle avait été amputée en faveur 
de la Pologne en 1918.  Des relations très particu-
lières, héritées de 70 ans de férule soviétique et ba-
sées sur une dépendance militaire et économique, 
la lient aujourd’hui à la Russie dont elle reste très 
proche en dépit de l’aversion réciproque des Prési-
dents Loukachenko et Poutine qui juge celui-ci trop 
« accommodant » avec l’Europe « décadente ». De 
plus, la menace de l’OTAN, agitée par Moscou, in-
quiète la Biélorussie, et la maintient dans des rela-
tions militaires étroites avec son grand voisin.

Les manœuvres conjointes russes et biélorusses 
menées en septembre 20174 témoignent d’une 
coopération intense : scénario selon Minsk « ten-
tative occidentale de déstabilisation par une inva-
sion imaginaire », selon Moscou « infiltration de 
groupes terroristes en Biélorussie et à Kalinin-
grad ». Bien sûr l’OTAN est visée. Au centre des 
préoccupations régionales : le corridor de Suwalki, 
rupture de la continuité territoriale entre la Russie 
et son enclave de Kaliningrad au profit de l’UE. 

S’il n’y a pas de véritable « base militaire » russe 
en Biélorussie, il existe une union militaire bila-
térale depuis 1996 avec station de radars impor-
tante pour la défense de Moscou, et centre de té-
lécommunications pour la flotte russe, essentiels 
pour la coordination des forces continentales 
russes avec Kaliningrad. En contrepartie la Rus-
sie « protège » la Biélorussie. Mais l’avantage 
des prix réduits sur les importations d’hydrocar-
bures est moindre depuis 2011, du fait de la crise 
économique russe et ukrainienne, et de la poli-
tique d’embargo sur les produits alimentaires.

Alliée mais pas alignée sur Moscou5

Soucieuse de préserver ses intérêts nationaux et 
sa souveraineté, la Biélorussie affirme sa propre 
politique extérieure, ne reconnaît ni l’« indépen-
dance » de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud, ni 
l’annexion de la Crimée. Son rôle de facilitateur 
des Accords de Minsk, lors du conflit ukrainien 
en 2015, la fait « réapparaître » sur la scène eu-
ropéenne comme un partenaire « fréquentable ».  

Si elle tâtonne pour trouver un équilibre et sa 
juste place en Europe, le bon niveau de formation 
de son élite, un taux de corruption relativement 
bas, une conscience de la nécessité de réformes6 
sur le chemin de la démocratie lui permettent 
d’espérer contribuer à consolider paix et sécurité 
en Europe.

Hélène Mazeran* SN46 
Association nationale des auditeurs de l’IHEDN

Les objectifs de l’exercice russo-biélorusse ZAPAD 2017 ont été controversés . Selon le ministère 
de la défense russe, « the exercise is purely defensive, and does not target any country or group 
of states » .
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