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Le Haut-Karabakh est un territoire montagneux situé dans le Caucase du Sud, à l'intersection des
mondes musulman (Azerbaïdjan  et  Turquie)  et  chrétien (Arménie  et  Russie).  Historiquement  située
entre la Russie et l'Empire ottoman, cette région a été successivement sous l'influence de puissances
étrangères qui l'ont occupée tout en assurant la cohabitation ethnique et religieuse des habitants.

Cette cohabitation entre les deux religions s'est détérioré au début du 20 ème siècle suite à l'exode des
arméniens du Moyen-Orient1 et la dégradation progressive des relations diplomatiques entre l’Empire
Ottoman,  la  Turquie  et  l’Arménie.  Azéris  et  Turcs  partagent  une  même  religion,  l’Islam2,  et  sont
linguistiquement et culturellement proches. En conséquence, Ankara a pour habitude de supporter Baku
et  considère  le  Haut-Karabakh  comme  appartenant  au  monde  musulman,  tandis  que  la  Russie  et
l’Arménie conçoivent ce territoire comme un avant-poste chrétien à la frontière avec le Moyen-Orient. 

Suite à la première Guerre mondiale, les tensions augmentent entre azéris et arméniens qui souhaitent
s’octroyer l’exclusivité sur le Haut-Karabakh, une situation dont profite la jeune Union soviétique pour
s’accaparer  les  trois  territoires  (Arménie,  Azerbaïdjan et  Haut-Karabakh).  Staline,  sachant  qu'il  était
impossible  d'octroyer  le  contrôle  exclusif  du territoire  à  un pays  ou un autre,  adopte une attitude
ambiguë,  rattachant  le  Haut-Karabakh en tant  que territoire  autonome (Oblast  autonome du Haut-
Karabakh) au sein de l’Azerbaïdjan soviétique.
Cette  stratégie  s’avère  pertinente  dans  la  mesure  ou  les  Arméniens  n'oseront  pas  s'opposer  aux
directive  de  Moscou  pendant  la  Guerre  froide,  vivant  dans  l'espoir  de  retrouver  le  contrôle  sur  le
territoire, tandis que les Azéris n'oseront pas contredire le Kremlin par peur de perdre le Haut-Karabakh
qui pourrait revenir sous contrôle des arméniens. 

Comme le mentionne un rapport de la Central Intelligence Agency (CIA) en 1988 “Unrest in the
Caucasus and the Challenge of Nationalist” (déclassé en 1999)3, la situation dans le Haut-Karabakh reste
relativement stable jusqu'à la mise en place de la Glasnost et Perestroika par Mikhaïl Gorbatchev a la fin
des années 1980. 
Moscow en octroyant plus de liberté réveille ainsi le débat sur l'identité nationale en Azerbaïdjan et
Arménie, et de fait sur l'appartenance du Haut-Karabakh. Des 1988, des tensions émergent dans le Sud
Caucase. La Turquie supporte alors l'Azerbaïdjan soviétique mais sans lui apporter d'assistance militaire
directe, par crainte de justifier une escalade avec le Kremlin qui contrôle Baku. Le Kremlin est pour sa
part est désemparé dans le Haut-Karabakh, ne pouvant pas déterminer l'appartenance du territoire. En
conséquence, la  réponse de Moscou se limite  à l’envoi  de troupes pour limiter les violences sur le
terrain. 
Au moment de la dislocation de l`URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s’émancipent de la tutelle de Moscou
et deviennent  deux pays  indépendants,  un conflit  éclate  avec une victoire  des troupes du Nagano-
Karabakh  et  de  l'Arménie.  Les  troupes azerbaïdjanaises,  bien que  bénéficiant  des  1991  du  support
diplomatique d’un apport militaire modeste de la Turquie et du monde musulman - notamment en

1 Génocide arménien de 1915 

2 On notera cependant que les azéris sont chiites alors que les turcs sont sunnites 

3 Rapport de la CIA accessible sur : https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp91b00776r000600150001-9
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provenance  de  Tchétchénie  -  doivent  se  résigner  à  abandonner  le  Haut-Karabakh  aux  populations
arméniennes, entrainant une vague de déplacés internes azéris qui quittent le Haut-Karabakh.

Après  la  chute  de  l`Union  soviétique,  le  Haut-Karabakh  devient  donc  ethniquement  et
linguistiquement  arménien à plus de 90%. Pour l'Arménie,  qui  considère ce territoire  comme étant
culturellement identique, il est dès lors question de parvenir à faire reconnaitre diplomatiquement le
Haut-Karabakh par la Communauté internationale sur la base de la Convention de Montevideo. Une fois
reconnu en tant que pays indépendant, il sera dès lors possible d'organiser un referendum dans le Haut-
Karabakh pour rattacher celui-ci au sein de l'Arménie. 
Pour l'Azerbaïdjan et la Communauté internationale, et suivant les accords sur les nouvelles frontières
post-soviétiques, le Haut-Karabakh est une partie de l'Azerbaïdjan. 

À ce jour, aucun pays occidental ni même la Russie ne reconnaissent le Haut-Karabakh, notamment par
crainte de remettre en cause le Droit international, ce qui pourrait entrainer un effet domino et poser la
question  de  la  reconnaissance  d'autres  territoire  séparatistes  en  Orient  comme  en  Occident  et
déboucher sur un conflit régional dans le Sud Caucase. 
La Russie, qui reconnait pourtant l`Abkhazie et l`Ossétie du Sud (États qui souhaitent se séparer de la
Géorgie), ne souhaite pourtant pas reconnaitre le Haut-Karabakh et ce par crainte de froisser Baku qui
achète des équipements militaire russes depuis plusieurs décennies, mais aussi par crainte d'offenser la
Turquie  qui  est  un  partenaire  économique  majeur,  ainsi  que   les  Musulmans  du  Caucase  russe  -
notamment les tchétchènes -, ce qui pourrait déboucher sur l'émergence d'un nouveau conflit interne
en Russie.

Pour finir, l'Arménie elle-même suppose à la reconnaissance du Haut-Karabakh par crainte de remettre
en  cause  le  droit  international  et  d'engendrer  encore  plus  de  tensions  avec  l'Azerbaïdjan.  En
conséquence, l’objectif de Erevan est de parvenir à faire reconnaitre le Haut-Karabakh comme nouvel
État par un pays autre que l'Arménie, une stratégie sans succès à ce jour. En effet, le Haut-Karabakh
reste un États de facto reconnus uniquement par d’autres pays eux-mêmes partiellement reconnus, ce
qui est le cas de l`Abkhazie et l`Ossétie du Sud. 
Le Haut-Karabakh dispose de bonnes relations avec le reste du monde et notamment grâce à la diaspora
arménienne  aux  Etats-Unis.  À  ce  titre,  plus  de  10  Etats  américains  -  -  Californie,  Géorgie,  Hawaii,
Louisiane,  Maine,  Massachusetts,  Michigan,  Rhode  Island,  Colorado  et  Minnesota  -  reconnaissent
Artsakh (autre nom donné au Haut-Karabakh) comme un pays indépendant, tandis que le gouvernement
à Washington s’y refuse. Pour la Maison blanche, il est dès lors difficile de prendre position sur le conflit.
À l`OSCE, les Etats-Unis font ainsi plus souvent référence au besoin de trouver un accord plutôt qu`au
souhait de rattacher Haut-Karabakh et Azerbaïdjan sur la base du droit international, ce qui témoigne
d'une approche divergente si on la compare avec l'Abkhazie et Ossétie du Sud. 

État des forces en présence sur le terrain
Moscou,  contrairement  à  la  Transnistrie,  l’Ossétie  du  Sud  et  Abkhazie,  n'est  pas  présente

militairement dans le Haut-Karabakh, se refusant même à envoyer des troupes de maintien de la paix.
En tant que membre du Groupe de Minsk à l’OSCE aux côtés des Etats-Unis et la France, la Russie tente
de trouver une solution sans prendre position depuis plusieurs années. 

Le Kremlin entretient de bonnes relations avec Erevan et dispose d'une base militaire en Arménie. En
raison de son isolement géographique, l'Arménie est prête à accepter plusieurs demandes de la part de



Moscou  en  vue  d'assurer  sa  sécurité  nationale  et  indirectement  celle  du  Haut-Karabakh  face  à
l’Azerbaïdjan et la Turquie. 
Le Kremlin est également proche de l’Azerbaïdjan, Baku sachant pertinemment que la Russie est le seul
pays apte à soutenir militairement l'Arménie. Il  est donc capital pour l'Azerbaïdjan de rester proche
diplomatiquement de Moscow et ce afin d’éviter que le Kremlin se décide à apporter un soutien exclusif
aux arméniens. 

Le contexte militaire à cependant évolué depuis la fin de la Guerre froide et l'Azerbaïdjan est
désormais un pays en pleine croissance grâce au pétrole. Cette source de revenus permet de moderniser
les infrastructures et les forces armées azerbaïdjanaises en achetant des équipements en provenance de
plusieurs pays. Pour autant, une grande partie des équipements militaires remonte encore à l'époque
soviétique dont les chars. 
Baku tente de nouer des relations diplomatiques en achetant du matériel a plusieurs partenaires dont la
Russie, Israël, la Turquie et la Chine. Avec 2.2 milliards de dollars de budget annuel et 70 000 hommes, la
stratégie de Baku est de montrer son avance technologique par rapport à l'Arménie en proie a des
difficultés financières qui ne permettent pas de moderniser ses troupes. 

Comme  mentionné  précédemment,  Erevan  n'est  pas  en  mesure  d'afficher  de  grandes  ambitions
militaires avec 634 millions de dollars de budget annuel pour environ 51 000 hommes. Les troupes
arméniennes  utilisent  quasi-exclusivement  du  matériel  qui  remonte  à  l’époque  soviétique.  Afin
d’assurer  sa  sécurité,  l’Arménie  compte  donc  sur  la  Russie  avec  qui  elle  dispose  de  nombreux
partenariats et accords dont un sur la sécurité collective auquel s’ajoute une coopération accrue au sein
de l’Union Économique Eurasiatique depuis 2015.
La  diaspora  arménienne  joue  aussi  un  rôle  essentiel,  et  il  est  de  coutume  de  voir  arriver  des
financements et des volontaires en provenance des Etats-Unis et d’Australie à chaque résurgence du
conflit dans le Haut-Karabakh, comme ce fut le cas en avril 2016. 

Le Haut-Karabakh repose sur lui-même et bénéficie du support de l’Arménie si nécessaire comme en
avril 2016 et en septembre 2020. Les troupes de Stepanakert ne disposent que peu d'équipements mais
ont une bonne connaissance du terrain et maitrises les techniques de guérilla urbaine. 
L’état du réseau routier, le territoire montagneux et les bâtiments abandonnés, font du Haut-Karabakh
un espace difficile à envahir et à occuper. Il est ainsi d'usage de détruire le premier et dernier véhicule
d'un convoi militaire, ne permettant plus aux véhicules entre d’avancer ou de reculer. Des techniques
originales sont également d'usage avec les lampes de poche accrochées aux pates de oiseaux pour
perturber  les  drones  et  l'attention  des  soldats  azerbaïdjanais  pendant  la  nuit.  Cette  technique  fut
d’usage en avril 2016 et semble présenter des résultats mitigés.
Bien que disposant de peu de ressources en apparence, la motivation psychologique et la connaissance
du terrain font des troupes du Haut-Karabakh un obstacle similaire a celui rencontré par les Soviétiques
et Américains en Afghanistan ou encore par les troupes russes en Tchétchénie.

Conclusions sur l'avenir du Haut-Karabakh
Les grandes puissances, exception de la Turquie, ne souhaitent pas prendre position dans cette

région  du  monde.  Les  Etats-Unis  ne  peuvent  intervenir  faute  de  savoir  à  qui  apporter  un  support
militaire et étant eux même divises sur l'appartenance du Haut-Karabakh avec 10 États américains, dont
la Californie, qui reconnaissent diplomatiquement Artsakh. 



La France et l`Union européenne ne souhaitent pas intervenir en raison des difficultés logistiques et
diplomatique que cela provoquerait. Le Haut-Karabakh ne présente pas d'intérêt stratégique pour la
France qui rappelle le droit international et l'appartenance du Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan. Le Quai
d’Orsay est conscient de la réalité sur le terrain avec une population quasi-exclusivement arménienne.
Qui  plus  est,  le  Haut-Karabakh  ne  présente  pas  d'intérêts  économiques  qui  puissent  justifier  de
supporter ce dernier au détriment de l'Azerbaïdjan. 
La Russie est pour sa part plus ambiguë comme du temps de l`URSS. Moscou n'ayant pas su apporter de
réponse pendant  plusieurs  décennies,  il  est  peu probable  de voir  un  changement  avec  un support
exclusif  aux  arméniens  ou  aux  azéris.  Le  conflit  engendre  également  des  profit  militaires  non
négligeables qui servent les intérêts du Kremlin et des fournisseurs d’armes à l’échelle internationale.

La Turquie reste ainsi le seul pays a soutenir l'Azerbaïdjan mais avec une certaine modération par crainte
de voir Moscou intervenir pour contrebalancer son influence dans le Sud Caucase, Ankara ne pouvant
pas rivaliser militairement avec la Russie. La crainte de la Turquie est de voir émerger un conflit entre
Otan et Russie à cause du Haut-Karabakh, ce qui était un élément déjà mentionne par la CIA dans son
rapport “Unrest in the Caucasus and the Challenge of Nationalist” de 1988. 

Un autre pays dont on parle de plus en plus dans cette région du monde est la République Populaire de
Chine qui accroit ses investissements dans le cadre de la Nouvelle route de la soie. Arméniens et azéris
tentent de se rapprocher de Beijing depuis plusieurs années pour bénéficier du support de la Chine qui
est membre de l’ONU et une puissance économique majeure. Pour autant, Beijing reste neutre et ne se
prononcera pas sur l'appartenance du Haut-Karabakh en raison de ses propres difficultés territoriales
avec Taiwan. 
En effet, prendre position sur le Haut-Karabakh déboucherait sur un dialogue sur l’application de la
Convention  de  Montevideo  et  un  possible  débat  sur  l'avenir  de  Taiwan  et  d'autres  territoires
autonomistes. En conséquence, Beijing reste silencieuse sur ce conflit contrairement au Kosovo ou elle
était plus active. 
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