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1. Introduction 
L’effondrement de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) au début des 

années 1990 a précipité les cinq républiques de l’Asie Centrale vers une indépendance  

inattendue. En général les républiques centre-asiatiques n’ont pas choisi de se rompre de 

l’URSS, et cette rupture n’a pas suivi d’un mouvement populaire ou contestataire. En effet, 

les élites de ces pays ont largement maintenu leurs positions, un facteur important dans la 

conduite ultérieure de leurs transitions postsoviétiques. Le processus de cette transition était 

donc assez fragmentaire : face à une situation flux et urgente, dont elles avaient une 

connaissance imparfaite, les élites de chaque pays se sont servies, souvent selon leurs intérêts 

individuels et d’une manière peu méthodique, de l’assortiment limité d’outils et de modèles 

qui leur était disponible. 

Dans ce papier, j’ai examiné ce processus fragmentaire à travers les exemples 

divergents des structures agraires du Kirghizstan et de l’Ouzbékistan. La structure agraire 

représente une fenêtre appropriée sur la transition économique de ces pays à cause de la 

prédominance de l’agriculture dans leurs économies (Lerman 2009, pp.317, tableau 2). Quant 

au choix de ces deux pays, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan présentent deux approches 

contrastées dans leurs réformes agraires postsoviétiques.  

De son côté, le Kirghizstan a entrepris un programme ambitieux de réformes agraires, 

commençant presque au lendemain de son indépendance. Par conséquent, la structure agraire 

kirghize aujourd’hui ressemble peu à celle héritée de l’URSS. Toutefois, la structure kirghize 

semble être toujours en transition. Par exemple, le régime foncier comprend une possession 

étatique des terres de même que des droits privés d’utilisation et de disposition. 

Au contraire, l’Ouzbékistan a entrepris un programme modeste de réformes agraires 

après son indépendance. Le gouvernement a légèrement modifié l’organisation des anciennes 
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fermes collectives et étatiques héritées de la période soviétique. Mais autrement la structure 

agraire ouzbèke ressemble significativement à son antécédent soviétique. L’agriculture 

ouzbèke repose toujours sur la monoculture cotonnière, dont la production s’organise autour 

des fermes collectives appelées fermers. L’Etat ouzbek contrôle la production agricole 

comme l’ont fait les soviétiques, en imposant un système de quotas et en approvisionnant les 

fermers en intrants et en services subventionnés. De plus, l’Etat reste le seul propriétaire et le 

seul détenteur des droits de propriété. 

Dans ce papier, j’ai traité les questions suivantes à propos de cette divergence post 

indépendance des structures agraire kirghize et ouzbèke : « Comment les structures agraires 

ouzbèke et kirghize ont-elles divergé après l’effondrement de l’URSS ? » et « Quels facteurs 

ont permis à l’Ouzbékistan de s’opposer en général à des réformes agraires pendant que le 

Kirghizstan, lui, a poursuivi d’importantes réformes ? » 

Cet axe de questionnement implique des problèmes économiques au-delà de la structure 

agraire et de l’agriculture. Par exemple, la libéralisation commerciale, l’augmentation des 

modalités d’échange après l’effondrement du rouble russe en 2008, et les dégâts 

environnementaux de la monoculture cotonnière, influent tous sur les structures agraires des 

pays centre-asiatiques. Mais faute d’espace, je me suis limité dans ce papier à une analyse de 

la divergence des structures agraires kirghize et ouzbèke, et de ses causes. 
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2. Sources et méthodologie 

2.1. L’état du savoir 
Malheureusement, les auteurs kirghizs et ouzbeks sont absents de la littérature 

disponible en anglais ou français au sujet de la transition postsoviétique de leur pays. Ma 

bibliographie est donc dominée par des auteurs occidentaux et anglophones, dont les 

perspectives restent inévitablement celles d’étrangers, capables de comprendre seulement ce 

que les locaux leur montrent et expliquent. De ce fait, la littérature manque presque 

complètement de voix kirghizes et ouzbèkes qui souligneraient les nuances sociologiques et 

culturelles de cette période. 

2.2. Méthodologie 
Afin d’analyser la divergence de structures agraires du Kirghizstan et de l’Ouzbékistan 

après leur indépendance en 1991, j’ai commencé dans la troisième section par décrire les 

conditions existantes à la veille de ces indépendances. Dans la quatrième section j’ai résumé 

les réformes et évolutions de ces structures pendant la période indépendante, arrivant à nos 

jours et aux structures agraires actuelles de ces deux pays. J’ai essayé dans la cinquième 

section d’expliquer les raisons pour cette divergence postindépendance, avant de conclure 

avec le sixième section. 

Chacune de mes sources apporte de différents éléments à mon analyse. Pour pouvoir 

aligner et étudier ces éléments dans une approche commune, j’ai suivi le modèle général 

d’une structure agraire élaboré dans l’œuvre « Man and Land » (1982) de Frithjof Kuhnen, un 

professeur allemand de développement rural. Bien que le modèle de Kuhnen soit un peu 

vieux et qu’il soit antérieur à la période de transition que j’ai traitée, je trouve que ses 

concepts restent largement courants et que même s’il a besoin de quelques petites 

modernisations, il sert de façon appropriée à organiser mon analyse. Le Tableau 1 résume les 
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éléments clés d’une structure agraire selon le modèle Kuhnen. 

Tableau 1 : Modèle d'une structure agraire 

Élément Sous-élément Exemples 

Répartition des droits de propriété Disposition, utilisation 
1. Régime 

foncier Système de possession Étatique, privé, contrat de location 
Organisation des facteurs de 
production Terre, main-d’œuvre, capital 

Conditions requise pour l'agriculture 
moderne 

Intégration économique, techniques 
et technologies modernes 2. Gestion 

foncière 

Soutien institutionnel et 
infrastructurel 

Recherche, formation, crédit, 
marketing, distribution 

Tribal, lignager Élevage ou agriculture nomade 

Féodal Féodalité, latifundia 

Familial  

Capitaliste Plantation, corporation, propriétaire 
de ranch 

3. 
Système 
agraire 
(type) 

Collectiviste Socialiste, communiste 

4. Réforme agraire   

Source : (Kuhnen 1982)  
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3. Structures agraires à la veille de l’indépendance 
Les structures agraires des deux pays à la veille de leur indépendance reflétaient la 

politique soviétique d’hyperspécialisation. Par conséquent, elles ont favorisé une production 

agricole peu diversifiée, avec une monoculture cotonnière en Ouzbékistan et une 

spécialisation dans les secteurs de la laine et de la viande issues de l’élevage au Kirghizstan 

(Spoor 1999, p.5). De plus, cette hyperspécialisation les obligeait à produire à une échelle 

bien supérieure à leurs besoins domestiques. Les deux pays sont alors devenus dépendants de 

la demande vis-à-vis leurs spécialisations agricoles, un fait partiellement amorti par le 

système de planification et de redistribution centrale soviétique (Adle et al. 2005, p.225; 

O'Neill 2003, p.68), mais qui aura des conséquences majeures lors de la libéralisation de leurs 

marchés. 

La dépendance ne se limitait pas à la demande. L’intégration verticale du système 

économique soviétique a entraîné une dépendance des fermes étatiques (sovkhozy) et 

collectives (kolkhozy) du centre par rapport à des services financiers, commerciaux, 

logistiques et d’achat. Par exemple, les fermes collectives dépendaient du centre pour leur 

approvisionnement en intrants tels que l’essence, l’engrais et les pesticides. Les crédits de 

l’Etat finançaient les coûts d’exploitation de la ferme entre ses récoltes. L’Etat garantissait 

l’achat de la récolte à un prix fixe, ce qui constituait une sécurité même si le prix était 

souvent bas. Ensuite, les planificateurs trouvaient des clients pour la récolte et organisaient sa 

livraison pour ces derniers (Spoor 1999, p.15). Et à chaque étape, ces services était 

généralement subventionnés de manière implicite ou explicite, jusqu’à un taux moyen de 

11% du PIB de l’URSS pour les années 1988-90, selon une estimation de Sedik (1994, p.11). 

En matière foncière, la sédentarisation forcée par l’Etat soviétique des nomades 

kirghizes entre 1920 et 1940 a bouleversé la vie sociale au Kirghizstan, auparavant reposant 
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sur la valorisation des troupeaux des éleveurs. L’imposition par les soviétiques d’un régime 

foncier basé sur l’agriculture sédentaire a implanté au Kirghizstan une organisation sociale 

basée sur la possession et la mise en valeur des terres (Adle et al. 2005, p.267; Shillhorn van 

Veen 1995, pp.3-4). 

Concernant le système agraire du pays, la sédentarisation forcée a remplacé le 

nomadisme pastoral avec une transhumance sédentaire. L’appropriation initiale et 

subséquente par l’Etat des meilleurs pâturages dans les vallées pour la culture a surchargé les 

pâturages d’hiver de la vallée de Ferghana. La construction intensive de l’infrastructure 

d’irrigation pendant les années 1960-70 a effectivement mis fin aux pâturages d’hiver de cette 

vallée (Gleason 1997, p.58). La transhumance pratiquée par les Kirghiz dépendait du 

transport par camion de leurs troupeaux entre les hauts pâturages d’été et des lointains 

pâturages d’hiver, souvent situés sur la steppe kazakhe. Le système de transhumance kirghiz 

devait donc reposer sur l’Etat pour s’approvisionner en aliments pour les animaux et en 

essence. Il comptait également sur l’Etat pour des services de transport et d’infrastructure 

routière, ainsi que pour la commercialisation de ses produits dans le système soviétique 

(Shillhorn van Veen 1995, pp.6-7).  

La monoculture cotonnière a dominé le développement agraire et les relations 

étrangères de l’Ouzbékistan pendant la période impériale russe, et l’a dominé tout au long de 

la période soviétique aussi. Les soviétiques ont remplacé le système foncier impérial russe, 

organisé autour de grandes entreprises capitalistes, par un régime étatique (O'Neill 2003, 

p.57). Toutefois, les soviétiques ont maintenu l’accent mis par l’Empire sur l’échelle de la 

production et sur l’extraction des matières premières (Adle et al. 2005, pp.237-8). De ce fait, 

la transition foncière a été moins bouleversante en Ouzbékistan qu’au Kirghizstan. 

En matière de gestion foncière, les soviétiques ont basé les fermes collectives en 
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Ouzbékistan sur la monoculture cotonnière, et y ont rassemblé tous les facteurs de production 

(O'Neill 2003, pp.68-70). Bien que le modèle collectif ait représenté un changement pour 

l’agriculture ouzbèke, l’échelle et les caractéristiques des systèmes ouzbeks antécédents 

étaient suffisamment semblables pour que la transition ait été moins dure en Ouzbékistan 

qu’au Kirghizstan. De plus, les terres fertiles de l’Ouzbékistan ont connu presque deux 

millénaires d’agriculture sédentaire et intensive, avec ses effets sociaux de spécialisation et de 

stratification (Harmatta 1999, pp.442-4). Ainsi le système agraire imposé par les soviétiques 

en Ouzbékistan n’a pas changé l’économie politique du pays : le pouvoir s’achetait toujours 

avec la rente cotonnière. 

Les chiffres macros confirment la dépendance ouzbèke vis-à-vis de sa monoculture 

cotonnière : vers la fin de la période soviétique, l’Ouzbékistan produisait environ 11-13% des 

réserves mondiales de coton, une production qui gagnait 75% du PIB du pays et employait 

40% de sa main-d’œuvre (Stringer 2003, p.149). 

En raison de la prépondérance du coton dans la production agricole du pays, 

l’Ouzbékistan, à la veille de son indépendance, dépendait de l’URSS surtout pour lui fournir 

ses denrées, ainsi que les intrants pour sa monoculture cotonnière, tels que les pesticides et 

les engrais (Gleason 1997, pp.156-7). 

Le Tableau 2, ci-dessus, résume les structures agraires kirghize et ouzbèke à la veille de 

l’indépendance des deux pays. Selon le modèle Kuhnen, leurs régimes fonciers et systèmes 

agraires étaient identiques. En matière de gestion foncière, l’Ouzbékistan avait l’avantage de 

la commercialisation de son coton sur le marché international.  
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Tableau 2 : Les structures agraires du Kirghizstan et de l'Ouzbékistan, 1991 

Élément Kirghizstan   Ouzbékistan 

Possession étatique des terres   Possession étatique des terres 

1. Régime 
foncier Monopole étatique des droits de 

propriétés   Monopole étatique des droits de 
propriétés 

Facteurs de production réunis en 
fermes collectives (kolkhozy) et 
étatiques (sovkhozy) de taille 
moyenne 

  
Facteurs de production réunis en 
fermes collectives (kolkhozy) et 
étatiques (sovkhozy) de grande taille

Agriculture moderne en technique, 
mais dépourvue de capital et de 
marchés compétitifs, donc intensive 
en main-d’œuvre et inefficace 

 

Monoculture cotonnière, intensive 
en main-d’œuvre et inefficace, mais 
avec un lien, bien qu'indirect, avec 
le marché international du coton 

2. Gestion 
foncière 

Institutions et infrastructures 
fournies et subventionnées par l'Etat 
central 

  
Institutions et infrastructures 
fournies et subventionnées par l'Etat 
central 

Transhumance sédentaire (élevage)   

3. Système 
agraire 

Collectiviste (agriculture)   

Collectiviste 

Source : (Kuhnen 1982)   
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4. Les réformes postindépendance 

4.1. Ouzbékistan : le « traînard » 
En 1992, un an après son indépendance, l’Ouzbékistan a exporté environ un million de 

tonnes de coton, une exportation qui lui a remporté plus qu’un milliard de dollars de 

revenus.1 Pendant la période turbulente de la transition postsoviétique, ces revenus cotonniers 

représentaient une aubaine. En premier lieu, ils assuraient la survie de l’économie ouzbèke 

face aux défis d’alors. Ensuite, le fait que ces revenus étaient en devises permettait au nouvel 

état ouzbek d’acheter sur le marché international la plupart des importations de denrées et 

d’intrants agricoles dont il était dépendant. La sécurité ainsi offerte à l’Ouzbékistan par sa 

production cotonnière pendant cette période délicate lui a permis d’entreprendre son 

programme de réformes postsoviétiques non pas dans une perspective d’urgence mais en lui 

assurant des bases plus solides, surtout comparativement au Kirghizstan. 

Dans une première phase de réformes, le gouvernement ouzbek a distribué des petites 

parcelles, issues des terres étatiques et collectives, à des familles rurales. À compter de 2001, 

il a distribué environ 3,4 millions de ces parcelles, mais ces dernières n’étaient d’une 

superficie maximale de 0,35 hectares, soit à peine assez d’espace pour pratiquer une 

agriculture de subsistance. Comme ces parcelles faisaient autrefois partie des fermes 

collectives, elles restaient en général dépendantes des ces dernières (Spoor 2010, p.17). 

Le gouvernement ouzbek a peu modifié l’organisation des grandes fermes étatiques et 

collectives du pays, de même que leur système de soutien. Il a au départ changé leurs noms 

de sovkhozy et kolkhozy à « associations paysannes », ou shirkats en ouzbek, mais a 

autrement laissé leur structure intacte. De l’an 2000 à aujourd’hui, le gouvernement ouzbek a 

                                                 
1 Source: FAOStat, « Top exports, Uzbekistan, 1992 », http://faostat.fao.org/, page consultée le 7 novembre, 
2010 
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liquidé tous les shirkats et les a remplacés par des fermes de taille moyenne, appelées fermers 

en ouzbek. 

Le régime foncier est resté étatique, mais le gouvernement ouzbek a introduit sur ces 

fermers un nouveau système de baux qui accorde aux locataires un droit limité d’utilisation 

d’une terre, à la condition que le locataire livre un quota de sa production à l’Etat. 

L’importante rupture était que le contrat donnait désormais à l’agriculteur le droit de vendre 

ses surplus à des prix négociés ou même aux prix du marché. Il fut décidé que la superficie 

optimale de ces fermers serait de 20-50 hectares (Spoor 2010, pp.17-8), soit bien moins que 

les shirkats antécédents, dont la superficie pouvait atteindre les 3'000 hectares pour les plus 

grands d’entre eux (Abdullaev et al. 2007, p.118). 

En fin de compte, le gouvernement ouzbek a partiellement réformé la structure agraire 

du pays. Il a peu changé le régime foncier : l’Etat reste propriétaire des terres agricoles et 

détient les droits de disposition. Un système de baux accorde aux locataires des droits 

d’utilisation, mais ces droits ne sont pas transmissibles, et l’utilisation elle-même reste 

hautement contrôlée par l’Etat. 

La réforme de la gestion foncière a effectivement éliminé les fermes collectives et 

étatiques. Mais leurs remplaçants, les fermers, ne sont pas non plus des fermes capitalistes. Ils 

conservent un monopole sur leurs facteurs de production et restent dépendants du 

gouvernement pour des biens subventionnés et des services centralisés.  

De la même façon, le système agraire en Ouzbékistan n’est pas devenu individualiste et 

capitaliste. Les réformes ont été insuffisantes pour permettre aux petites parcelles familiales à 

d’atteindre une échelle industrielle. Par conséquent, le fermer reste la structure dominante 

dans le secteur (Spoor 2010, p.18). En raison de son isolation de la compétition capitaliste, de 

la dépendance continue des locataires envers les fermers, et du contrôle étatique des quotas, 
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le système agraire ouzbek reste collectiviste. 

4.2. Le Kirghizstan : un succès mitigé 
Au lendemain de son indépendance, le Kirghizstan s’est trouvé en crise agricole, 

illustrée plus vivement par la situation désespérée des ses iconiques troupeaux de moutons et 

de vaches. L’effondrement de l’URSS a privé le Kirghizstan de son principal fournisseur 

d’aliments pour ses troupeaux, ainsi que de son principal marché pour la laine et la viande qui 

en étaient ses produits. Par la suite, au cours de la période 1989-95, les populations des 

troupeaux ont chuté, de 1,2 à 0,9 million de vaches, et de 11 à cinq millions de moutons 

(Shillhorn van Veen 1995, p.7).2 

La motivation à réformer la structure agraire était donc plus vive au Kirghizstan qu’en 

Ouzbékistan. Entre autres conséquences, l’effondrement des troupeaux kirghiz représentait la 

perte du principal mode de production économique du pays, ainsi qu’une contraction 

importante de sa production alimentaire. Pour faire face à ces défis, le gouvernement kirghiz 

a entrepris de significatives réformes tout au long des années 1990. Ces réformes ont parfois 

été contradictoires et le processus a connu des renversements, mais la littérature sur le sujet 

tend à considérer que les réformes kirghizes sont parmi les plus ambitieuses entreprises dans 

l’ex-URSS (Spoor 2010; Swinnen et al. 2005; Sedik & Lerman 2008; Lerman 2009).  

En 1994, le gouvernement kirghiz a garanti la cessibilité des droits d’utilisation des 

locataires des terres agricoles étatiques, ainsi que la possibilité d’hypothéquer ces droits  

(Giovarelli 1998, p.11) ; à cela s’est ajouté l’abandon de la procuration étatique obligatoire  

(Spoor 2004, p.24). En 1995, le gouvernement a commencé le démantèlement définitif des 

sovkhozy et kolkhozy, qui s’est achevé en 2000, et il a allongé la durée des baux des terres 
                                                 
2 Les estimations des populations de moutons varient considérablement. Par exemple : Ludi (2003, p.120)  
estime que la population de moutons a chuté de 13 à quatre millions de moutons de 1990-99 ; pour la même 
population et la même période, M. Fitzherbert de la FAO (2000, sec.4.1, tableau 6) estime une chute de 9,5 
millions à trois millions de moutons. J’ai alors utilisé les figures de Shillhorn van Veen, qui représente à peu 
près la moyenne des trois estimations. 
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agricoles de 49 à 99 ans. En 1996, le gouvernement a initié la titrisation de ces baux. Enfin, 

entre 1998 et 2000, il a redistribué de manière définitive les terres du « Land Redistribution 

Fund », un fonds de terre issue des anciennes fermes collectives. En achevant cette 

redistribution, le gouvernement kirghiz a effectivement individualisé le régime foncier du 

pays (Giovarelli 1998; Lerman 2009). 

À travers ces réformes, le gouvernement kirghiz a transformé son régime foncier d’un 

monopole étatique hérité du système soviétique à un système quasi-privé. L’Etat détenait la 

possession des terres, mais a accordé à ses locataires les droits de disposition et d’utilisation, 

ainsi que la possibilité d’hypothéquer ces droits. Le gouvernement kirghiz a aussi décentralisé 

et libéralisé la gestion foncière : avec l’élimination des sovkhozy et kolkhozy, il a mis fin au 

monopole de ces structures sur les facteurs de production ; et en réduisant l’échelle de 

l’intervention étatique, il a pareillement libéralisé la filière du secteur.  

Malgré la redistribution des terres, une pauvreté rurale écrasante, remontant jusqu’à 

80% (Swinnen et al. 2005, pp.19, tableau 1), a empêché les paysans d’accumuler le capital 

nécessaire pour établir des fermes à taille industrielle. La production des fermes familiales 

reste de règle générale limitée à la subsistance ou à l’alimentation locale, et les grandes 

fermes corporatistes dominent l’agriculture industrielle au Kirghizstan (Lerman 2009, pp.318, 

tableau 3). On peut donc conclure que le Kirghizstan n’a pas encore réussi sa transition vers 

un système agraire familial, et que son système actuel reste un système hybride familial-

corporatiste. 

4.3. Structures agraires en 2004 
Le Tableau 3 résume les structures agraires kirghize et ouzbèke en 2004.3 Tandis qu’on 

n’a constaté que de petites différences entre les deux structures en 1991, on en remarque des 

                                                 
3 J’ai utilisé 2004 parce que c’est la dernière année pour laquelle mes sources, par exemple Lerman (2009), 
disposent de données comparatives pour les deux pays. 
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grandes en 2004. Les éléments fondamentaux de la structure ouzbèke restent collectivistes. 

Par contre, les réformes kirghizes ont amené à une structure mixe, ayant conservé quelques 

éléments étatiques et collectivistes, ainsi qu’introduire plusieurs éléments privés et 

capitalistes. 
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Tableau 3 : Les structures agraires du Kirghizstan et de l'Ouzbékistan, 2004 

Élément Kirghizstan   Ouzbékistan 

Possession étatique des terres   Possession étatique des terres 

1. Régime 
foncier Droits privés d'utilisation et de 

disposition, ainsi que la possibilité 
d'hypothéquer ces droits 

  

Système de baux qui accorde un droit 
limité d'utilisation au locataire ; autrement 
les droits de propriété sont monopolisés 
par l'Etat  

Distribution dualiste des facteurs de 
production :   Distribution majoritairement collectiviste 

des facteurs de production :  

 

a) Fermes familiales de très petite 
taille, disposant de terres et de 
main-d’œuvre familiale, peu ou pas 
capitalisées 

  
a) Facteurs de production réunis en 
fermes quasi-collectives (fermers) 
de taille moyenne 

 

b) Fermes industrielles de taille 
moyenne, disposant de terres, 
procurant leurs main-d’œuvre et 
capital du le marché 

  

b) Parcelles familiales de très petite 
taille, disposant de main-d’œuvre 
familiale, mais autrement 
dépendantes des fermers 

Agriculture moderne en technique, mais 
faiblement capitalisée et commercialisée, 
donc intensive en main-d’œuvre et 
inefficace 

 

Monoculture cotonnière, intensive en 
main-d’œuvre et inefficace, mais bien 
commercialisé sur le marché international 
du coton 

2. Gestion 
foncière 

Institutions et infrastructures fournies, 
selon le car, par l'Etat, par le marché ou 
par la coopération internationale 

  Institutions et infrastructures fournies et 
subventionnées par l'Etat 

Familiale (subsistance, production 
alimentaire)  

3. Système 
agraire 

Capitaliste (agriculture industrielle)   

Collectiviste 

Source : (Kuhnen 1982)    
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5. Analyse de la divergence 
L’effondrement de l’URSS a entraîné une transition économique brusque et inattendue 

au sein des républiques centre-asiatiques. Toutefois, cette transition économique n’a pas été 

accompagnée d’une transition politique. Dans chacune de ces républiques, les élites en 

pouvoir pendant la période soviétique ont largement maintenu leurs positions après 

l’indépendance (Spoor 1999, pp.21-2). En soi, cette particularité de la transition centre-

asiatique ne provoque pas de différence entre les expériences postindépendance de 

l’Ouzbékistan et du Kirghizstan, mais elle influe en revanche sur l’orientation de la transition 

suivie par chaque pays. Les élites des deux pays ont voulu entreprendre des réformes pour 

répondre à la crise économique, sans que ces réformes ne compromettent leur position.  

5.1. L’économie politique du coton et de l’élevage 
Comme on a vu, le système soviétique d’hyperspécialisation industrielle a développé 

quelques industries en Ouzbékistan et au Kirghizstan à l’échelle globale de l’URSS, aux 

dépens des autres industries et de la diversification en général. L’agriculture étant le mode de 

production dominant dans ces deux pays, les dirigeants de Moscou leur ont par conséquent 

ordonné une spécialisation dans leurs principaux produits agricoles : la laine et la viande au 

Kirghizstan et le coton en Ouzbékistan (Spoor 1999, pp.4-5). 

En termes d’économie politique, la favorisation de l’élevage au Kirghizstan et du coton 

en Ouzbékistan a fait que les rentes de ces industries sont devenues les principaux modes de 

reproduction politique pour les élites des deux pays. Mais aussi, le manque de diversification 

a créé une dépendance disproportionnelle des élites sur ces industries, avec peu de sources 

rentières alternatives. 

Suite à l’effondrement de l’URSS, ces industries ont perdu leur principal marché. 

L’industrie cotonnière ouzbèke a non seulement survécu à ce bouleversement, mais a 
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maintenu un flux de rentes suffisant pour satisfaire les besoins politiques des élites. Ces 

dernières n’avaient donc pas besoin de chercher une autre source de rentes après 

l’indépendance.  

En contraste avec l’industrie cotonnière ouzbèke, l’élevage kirghiz n’a pas survécu à 

l’effondrement de l’URSS avec un flux de rentes suffisant pour satisfaire les besoins des 

élites kirghizes. Ces dernières ont alors dû chercher une source alternative de rentes, mais le 

manque de diversification économique du pays ne le permettait pas. Les élites kirghizes se 

sont de ce fait assez rapidement précipitées dans un programme ambitieux de réformes 

économiques, dont ce papier ne traite que les aspects agraires. 

Après 20 ans de transition économique au Kirghizstan, on peut constater que les élites 

n’ont finalement pas pu trouver un nouveau flux rentier suffisant dans le secteur agricole. Les 

élites kirghizes se sont donc impliquées dans des industries non-agricoles qu’elles estimaient 

capable de leur fournir un maximum de rentes. On peut observer ce repositionnement rentier 

notamment dans le phénomène de la concentration disproportionnelle d’organisations non-

gouvernementales (ONG) au Kirghizstan. Une proportion importante de ces ONGs, et donc 

de la rente qu’elles attirent de l’étranger, est contrôlée par des élites kirghizes qui, quelles que 

soient leurs motivations philanthropiques, alignent souvent les activités de ces ONGs sur 

leurs intérêts politiques (Pétric 2005). 

Un autre mode de production avec intérêt pour les élites kirghizes paraît être le 

commerce avec la Chine. Le Kirghizstan s’est établi en tant qu’escale pour l’éventuelle 

réexportation de biens de consommation chinois vers d’autres pays centre-asiatiques. Cette 

pratique permet aux biens chinois de bénéficier des tarifs préférentiels accordés par les pays 

destinataires aux biens « kirghiz » (Raballand & Andrésy 2007, p.241). La réexportation des 

biens chinois du Kirghizstan est d’une légalité discutable, mais en termes d’économie 
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politique, elle nécessite une certaine complicité des élites et fonctionnaires kirghiz, qui 

touchent en contrepartie des rentes.  

Les élites kirghizes se sont aussi impliquées dans un commerce plus sinistre. Il apparait  

en effet qu’au cours de ces dernières années, le Kirghizstan est aussi devenu une escale pour 

le trafic de drogues afghanes en route vers leurs marchés destinataires en Chine, en Russie et 

plus loin (Marat 2006). 

Malgré ces exemples, l’instabilité politique au Kirghizstan au cours de la décennie qui 

vient de s’écouler suggère que le remaniement des élites kirghizes, et leur recherche associée 

d’un mode durable de reproduction politique, se poursuit. Pendant qu’elle continue, la 

transition structurelle du pays jouera de plus en plus son propre jeu. Par exemple, la transition 

kirghize s’est amorcée avec l’objectif de rendre plus rentable l’agriculture kirghize, qui était 

le principal mode de production du pays. Quand les réformes entreprises n’ont pas abouti à 

l’objectif désiré, les élites se sont tournées vers l’aide internationale comme source de rentes. 

Pour pouvoir accueillir cette dernière, il a fallu de nouvelles réformes. De plus, l’aide 

internationale sous-tend souvent des conditions qui demandent leurs propres réformes, par 

exemples les réformes budgétaires du type du Consensus de Washington. Une telle démarche 

se démarque assez rapidement du point de départ de la transition. 

Enfin, le coton ouzbek s’est montré plus durable comme mode de reproduction 

politique que l’élevage kirghiz. On trouve au moins trois explications pour cette inégalité : 

(a) Pendant la période soviétique, le coton était exporté vers le marché 

international. Jusqu’aux années 1980, l’URSS exportait 30% de sa production 

cotonnière, dont la majorité venait de l’Ouzbékistan (Gleason 1997, p.156). 

Cet accès au marché international, même s’il était dominé par les dirigeants à 

Moscou, fournissait au secteur cotonnier ouzbek deux avantages qui allaient se 
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révéler indispensable après 1991 : l’accès à un système de commercialisation 

en dehors de l’URSS, et un revenu en devises (Spoor 2010, p.17). C’est 

largement grâce à ces deux avantages que l’Ouzbékistan a pu réorienter la 

distribution de son coton vers le marché international si rapidement après son 

indépendance et, ce faisant, se protéger des bouleversements économiques, tels 

la chute des modalités d’échange, qui ont suivi l’indépendance. 

En revanche, pendant la période soviétique, les deux produits de l’élevage 

kirghiz, la laine et la viande, n’était échangés principalement qu’à l’intérieur 

de l’URSS (Spoor 1999, p.6). Ils n’avaient donc aucun accès au marché 

international ou aux devises suite à l’effondrement du marché soviétique. 

(b) L’élevage kirghiz a probablement souffert de la double péremption de ses 

intrants (les aliments pour les animaux) et d’un de ses produits (la viande). La 

création d’un réseau de commercialisation, tel que l’a mis en place le 

Kirghizstan après son indépendance, ne s’achève pas du jour au lendemain, et 

une proportion importante de la viande kirghize a du se gâter avant d’avoir pu 

être vendue. En revanche, les intrants et produits de la culture cotonnière sont 

quant à eux beaucoup moins périssables. 

(c) Suivant à cette péremption de la viande kirghize, elle touche, au moins avec 

les moutons, la viabilité de l’autre produit principal de l’élevage kirghiz, la 

laine, bien que cette dernière ne soit pas périssable elle-même. Si la rentabilité 

de l’élevage s’est basée sur les deux produits, la chute des ventes de la viande 

condamnerait les deux produits à l’insolvabilité, même si le marché de la laine 

était resté assez rentable. 
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5.2. L’incompatibilité structurelle 
La transition de la structure agraire, c’est-à-dire du système étranger imposé par 

Moscou sur les républiques soviétiques en ignorance de leurs contextes locaux, a été jusqu’à 

présent moins douloureuse pour l’Ouzbékistan que pour le Kirghizstan, car la structure 

soviétique correspondait mieux avec le contexte ouzbek. D’un côté, cela résulte du fait que le 

Kirghizstan avait été conquis par un pouvoir impérial, la Russie, qui venait d’un contexte très 

différent que le sien, et que le Kirghizstan était trop impuissant pour parvenir à véritablement 

défendre sa structure préalable face à l’imposition de la structure soviétique. De l’autre côté, 

cela explique en partie pourquoi le gouvernement kirghiz a du entreprendre 20 ans de 

réformes assez ambitieuses, et que malgré celles-ci, il se trouve toujours en transition 20 ans 

plus tard. Cependant, la structure agraire ouzbèke est restée plutôt stable. Par conséquent, le 

Kirghizstan devrait aller beaucoup plus loin que l’Ouzbékistan pour se dégager de la structure 

soviétique et en trouver une de remplacement qui corresponde mieux à son contexte. Sa 

implique aussi, d’ailleurs, que la transition kirghize pourrait durer pour encore un bon 

moment. 
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6. Conclusion 
Malgré les ressemblances entre les structures économiques léguées par l’URSS aux 

républiques centre-asiatiques, leurs transitions agraires postindépendances se sont fortement 

divergées. Afin d’illustrer cette divergence, j’ai comparé dans ce papier les transitions 

agraires ouzbèke et kirghize. 

La littérature sur ce sujet considère en générale que les réformes agraires kirghizes 

comptent parmi les plus ambitieuses entreprises dans l’ex-URSS. Les réformes kirghizes ont 

entraîné à une structure agraire qui, en 2004, ressemblait peu à son antécédent de 1991. Elle 

comprenait un régime foncier quasi-privé et une gestion foncière basée sur le marché et non 

pas sur l’Etat. 

Malgré ces succès, le bilan de la transition kirghize reste mitigé. La fin des subventions 

étatiques et la fragmentation des terres ont entraîné une chute accablante des populations des 

troupeaux kirghizs et donc le déclin de l’importance économique de ce secteur. De plus, un 

dualisme persiste dans l’organisation du secteur agricole kirghiz, avec les nouvelles fermes 

familiales reléguées à pratiquer une agriculture de subsistance, pendant que des grandes 

fermes capitalistes dominent l’agriculture industrielle.  

En contraste, l’Ouzbékistan s’est largement limité à des réformes secondaires dans sa 

transition agraire postsoviétique. Par conséquent, on constate une forte ressemblance entre sa 

structure agraire en 2004 et celle de 1991. L’Etat ouzbek a conservé son monopole foncier et 

son contrôle de la filière du secteur agricole, et a même renforcé son contrôle de la 

production. Bien qu’il ait modifié les anciens sovkhozy et kolkhozy, leur remplaçant, le 

fermer, reste effectivement une structure collective. De manière prévisible, la structure 

ouzbèke repose toujours sur la monoculture cotonnière. 

J’ai proposé dans ce papier que la divergence entre les structures agraires ouzbèke et 
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kirghize résultait de l’économie politique des principaux produits agricoles des deux pays : le 

coton ouzbek et la laine et la viande kirghizes. 

Pendant la période soviétique, l’Ouzbékistan exportait environ 30% de sa production 

cotonnière vers le marché international. Quoique les dirigeants à Moscou contrôlaient ces 

exportations, elles ont légué à l’Ouzbékistan indépendant un réseau existant de distribution et 

des revenus en devises. Cette source importante de rente a permis à l’Ouzbékistan de survivre 

la crise économique qui a suivi l’indépendance. Et il a permis aux élites ouzbèkes de 

largement conserver les structures économiques qui les étayaient. 

En revanche, la laine et la viande kirghizes ne se sont pas avérées aussi rentables. 

Pendant la période soviétique elles se commercialisaient uniquement à l’intérieur de l’URSS. 

Suite à l’effondrement du marché soviétique, elles n’avaient donc aucun accès au marché 

international ou aux devises. Les élites kirghizes se sont alors trouvées sans une source de 

rente suffisante pour garantir leur position politique. Elles ont donc dû entreprendre une 

restructuration fondamentale de l’économie du pays et de chercher dans ce processus une 

nouvelle source de rente. 

J’ai évoqué dans ce papier quelques pistes qu’ont prises les élites kirghizes dans leur 

recherche de nouvelles sources de rentes : l’aide internationale et le transbordement des 

produits licites chinois et des drogues illicites afghanes. Mais l’instabilité politique au 

Kirghizstan au cours de ces dernières années suggère que les élites n’ont toujours pas trouvé 

une source durable de rentes. 

Finalement, on remarque que la structure économique imposée par l’URSS sur les 

républiques centre-asiatiques correspondait mieux au contexte ouzbek, avec son agriculture 

sédentaire et spécialisée. En revanche, la même imposition soviétique au Kirghizstan a 

provoqué un bouleversement important du système social préexistant, ce dernier reposant en 
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partie sur le nomadisme pastoral, mais dont on connait toujours assez peu (Lowe 2003, 

p.107). 

En conclusion, les ressemblances entre les structures agraires de ces deux pays à la 

veille de leurs indépendances étaient illusoires. L’effondrement de l’URSS a découvert 

d’importantes différences sous-jacentes que le système soviétique avait cachées ou réprimées. 

Face à ces problèmes, les élites kirghizes et ouzbèkes n’ont pas réagit d’une manière 

idéologique, du genre : «  adoptons donc un système capitaliste ». Elles ont réagit plutôt 

rationnellement, en évaluant l’assortiment des outils et modèles qui leur étaient disponibles, 

selon leur besoin de rester en pouvoir.  
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