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La Chine en mer Noire, 
une nouvelle réalité géopolitique ?

Docteur en Histoire des relations internationales et de l’Europe, Sorbonne
Université, 2016.

Michael Éric LAMBERT

Avec son projet de nouvelle Route de la soie (« One Belt One Road », OBOR)
la République populaire de Chine s’intéresse au continent africain, à
l’Europe centrale, mais aussi à la mer Noire et ce, en raison du potentiel

économique et militaire de cette région divisée entre Orient et Occident.

La présence grandissante de Beijing se manifeste avec plusieurs projets de
grande envergure à l’image du Tbilisi Sea Plaza (voir infra) financé par le Groupe
Hualing ou encore les accords bilatéraux sur la production viticole géorgienne, ce
qui engendre une appréhension de la part des puissances occidentales ainsi que de
la Russie et de la Turquie qui perçoivent la présence chinoise comme une remise
en cause du fragile équilibre géopolitique qui règne depuis la fin de la guerre froide.

Au-delà de la crainte de la résurgence d’un nouveau conflit entre les acteurs
locaux, comme ce fut le cas lors du conflit russo-abkhazo-géorgien en 2008 et dans
le Haut-Karabagh en avril 2016, c’est surtout la stratégie économique et militaire
de Beijing qui suscite l’appréhension dans la région. Alors que la Chine agrandit sa
base militaire à Djibouti depuis mai 2018, les interrogations se multiplient sur les
intérêts chinois en mer Noire dans le contexte de l’OBOR. Beijing souhaite-t-elle
dès lors apporter plus de stabilité ou bien concurrencer les grandes puissances dans
leur pré carré et surtout pour quels motifs ?

Une présence économique grandissante en Europe orientale

La mer Noire est l’épicentre de l’identité commune entre Occident, Russie
et Turquie. Cet espace se retrouvant au cœur des mythes et légendes communes à
l’Occident et l’Orient avec l’épopée de Jason et les Argonautes en Colchide (actuelle
région d’Abkhazie), le Déluge dans la Bible avec le mont Ararat (extrême Est de la
Turquie) ou encore l’Armée française d’Orient pendant la Première Guerre mon-
diale et les premiers rapports militaires franco-soviétiques. Cette importance sur un
plan historique atteste de la pertinence stratégique mais également de l’abondance
des ressources dont dispose la région, souvent inexploitées en raison des conflits.
À ce titre, la Chine perçoit cet espace sur un plan économique – comme du temps
de la Route de la soie – plutôt que sur un plan identitaire et culturel.
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Conséquence de l’abondance des ressources (terres noires en Moldavie, gaz
en Abkhazie, hydrocarbures en Azerbaïdjan, minéraux en Arménie), les projets 
chinois se multiplient avec pour matérialisation la plus significative celle du Tbilisi
Sea Plaza, une ville chinoise construite à quelques kilomètres de la capitale géor-
gienne, Tbilisi, et qui offre des logements neufs, une école internationale et un
espace commercial international où s’échangent produits caucasiens et chinois.
À cette matérialisation s’ajoutent des accords bilatéraux sur le vin, les spiritueux, et
plusieurs investissements dans les infrastructures portuaires et ferroviaires.

Loin de se limiter à la Géorgie, les ambitions chinoises s’étendent désor-
mais à l’Arménie avec un intérêt pour le tourisme et les ressources minières. Le pays
montagneux offre une large quantité de ressources en attente d’investissements
étrangers et qui ne semblent pas intéresser Moscou qui dispose déjà de ses propres
ressources en Sibérie.

L’Azerbaïdjan n’est pas en reste avec plusieurs projets communs sur l’exploi-
tation des hydrocarbures, tandis que la Moldavie et l’Ukraine attirent, de par leurs
ressources agricoles et viticoles, les industries lourdes et le secteur de la mécanique
avec l’automobile et les avions (Antonov) ainsi que les nouvelles technologies.

Les relations économiques entre la Chine et les pays de la mer Noire engen-
drent un accroissement du nombre d’étudiants dans la région qui apprennent le
mandarin et une augmentation du nombre de touristes chinois qui s’implantent
durablement, en atteste le Lilo Market géorgien et la présence des ouvriers chinois
sur les chantiers d’Ukraine et de Bulgarie.

Une stratégie géo-économique de la part des autorités chinoises ?

Conséquence du dynamisme économique, le gouvernement chinois a entamé
plusieurs projets qui visent à stimuler les échanges économiques bilatéraux voir
multilatéraux. Dans le cadre de l’OBOR, les dirigeants chinois remettent en cause
l’équilibre dans le Caucase du Sud avec leur proposition de création d’un axe
reliant l’Iran avec l’Arménie – deux pays qui entretiennent des bonnes relations
diplomatiques – et la Géorgie. Cette dynamique inquiète l’Azerbaïdjan qui voit
dans ce rapprochement entre l’Iran et l’Arménie l’émergence du support diploma-
tique d’un pays musulman à l’Arménie dans la résolution du conflit du Haut-
Karabagh.

Derechef, le rapprochement entre Erevan et Tbilisi laisse envisager une
implication progressive de Beijing dans le conflit russo-géorgien en Abkhazie. Le
territoire partiellement reconnu par la Communauté internationale étant le point
de passage terrestre obligatoire, avec l’Ossétie du Sud, des marchandises en transit
du Moyen-Orient vers la Russie.
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Pour autant, si l’Abkhazie intéresse les dirigeants et entreprises chinoises,
ces derniers concentrent leur attention sur les grands ports de la mer Noire avec
pour intention de stimuler les échanges maritimes et ce, avant les échanges terrestres.
En raison du manque à gagner lié au conflit en Abkhazie, Beijing s’intéresse à la
région sans se prononcer sur sa reconnaissance diplomatique, un contexte similaire
à celui de la Crimée, et qui atteste de l’ambiguïté des relations sino-eurasiennes
(Russie et Union économique eurasiatique) à l’époque contemporaine.

Une relation ambiguë avec Moscou depuis l’époque soviétique

Sur un plan historique, les relations sino-soviétiques auxquelles succèdent
les rapports diplomatiques et militaires sino-eurasiens mélangent coopération et
appréhension. Bien que la Chine et la Russie partagent des ambitions communes,
notamment la lutte contre l’hégémonie américaine, les deux pays n’ont de cesse de
s’affronter et notamment dans le domaine militaire comme en atteste l’opposition
du Kremlin au développement du programme nucléaire chinois pendant la guerre
froide.

La mer Noire s’avère également révélatrice des tensions entre Beijing et
Moscou avec un souhait d’accroître la présence économique chinoise alors même
que Beijing ne se montre pas diplomatiquement favorable aux ambitions de la
Russie dans le Caucase du Sud et en Crimée, en atteste le refus de reconnaissance
de la Crimée en tant que nouveau territoire de la Fédération de Russie.

L’espace de la mer Noire incarne dès lors l’ambiguïté entre les deux super-
puissances avec Moscou qui perçoit avec optimisme les investissements chinois
mais s’inquiète de l’émergence d’un possible intérêt militaire de la Chine sur le
long terme.

Bien qu’absente du débat militaire russe pendant plusieurs années, c’est
l’ouverture de la base militaire à Djibouti qui inquiète le Kremlin et les
Occidentaux. À ce titre, la présence de l’Armée populaire de libération (APL) en
dehors du territoire national impose une rupture stratégique majeure et laisse à
envisager la multiplication de la présence militaire chinoise à l’international, l’Asie
centrale et le Caucase en tête de liste en raison de leur proximité géographique et
du non-alignement avec l’Otan et l’Organisation du Traité de sécurité collective
(OTSC) pour plusieurs pays.

Un intérêt grandissant pour les États non-reconnus 
par la Communauté internationale

La mer Noire comporte une large quantité d’États non-reconnus
(Transnistrie, Haut-Karabagh, Est de l’Ukraine) ou partiellement reconnus par la
Communauté internationale (Abkhazie, Ossétie du Sud) auxquels on peut ajouter
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les territoires avec une forte identité régionale comme la Tchétchénie et la
Gagaouzie.

Ces régions séparatistes qui sont l’épicentre des tensions diplomatiques et
militaires entre Otan et Russie en mer Noire attirent les investisseurs chinois de par
leurs normes sociales plus flexibles, la présence d’ouvriers qualifiés, les ressources
agricoles et énergétiques, ainsi que certaines infrastructures d’envergure comme
l’aéroport de Soukhoumi, qui pouvait accueillir les navettes spatiales soviétiques.

Au-delà des intérêts commerciaux, Beijing noue donc avec les États de facto
plusieurs relations commerciales et évalue la réaction des Russes et Occidentaux.
Loin de vouloir provoquer l’Otan et la Russie, la présence chinoise rappelle à la
diplomatie de Beijing envers Taïwan qui est perçu comme une région séparatiste
pour la République populaire de Chine. En ce sens, évaluer la réaction des grandes
puissances dans les États non-reconnus de la mer Noire revient à anticiper la 
réaction de celles-ci à Taïwan et dans les îles Senkaku.

La présence chinoise permet de mesurer la motivation des acteurs à s’enga-
ger dans un conflit pour protéger les États non-reconnus. En ce sens, chaque action 
de la Chine en Transnistrie, Abkhazie, dans le Haut-Karabagh ou encore à l’Est de
l’Ukraine est à percevoir comme un processus transposable en Asie du Sud-Est.

Abkhazie et Ossétie du Sud 
(partiellement reconnus par la Russie, de jure en Géorgie)

En Abkhazie, Beijing multiplie les engagements bilatéraux dans plusieurs
secteurs clés, notamment la production de thé (la Géorgie était le 4e producteur
mondial avant la chute du Communisme), l’industrie de la tomate ou du miel, et
participe à la rénovation-modernisation des ports et du chemin de fer reliant le
Caucase du Sud à la Russie.

Ces investissements intriguent et font écho au projet d’extension de l’axe
Iran-Arménie-Géorgie vers l’Abkhazie-Russie afin de relier les deux espaces. À ce
titre, un train de manufacture chinoise et une ligne à grande-vitesse relient déjà la
capitale géorgienne à Zugdidi, dernière ville avant le no man’s land et l’Abkhazie.
En conséquence, si un rapprochement entre la Géorgie et l’Abkhazie venait à se
produire, les infrastructures pour relier le Moyen-Orient et la Russie seraient déjà
une réalité.

Sur un plan diplomatique, le de facto Gouvernement à Soukhoumi reçoit
de manière officielle les représentants de plusieurs entreprises chinoises. Dans ce
contexte, les dirigeants locaux ont refusé l’implantation de plus de 3 000 ouvriers
chinois pour rénover les infrastructures locales en 2016-2017. Un nombre modeste
par rapport à l’ambitieux projet du Tbilissi Sea Plaza mais conséquent par rapport
à la dynamique démographique abkhaze (240 000 habitants). Les motifs du refus
restent à déterminer.
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L’Abkhazie contraste avec l’Ossétie du Sud où la présence chinoise n’est pas
palpable. Le territoire ossète semble de loin le moins intéressant pour Beijing et
pour les entreprises qui n’y perçoivent pas d’intérêt stratégique ou économique à
ce jour.

Nagorno-Karabagh (de jure Azerbaidjan, de facto indépendant)

Dans le Haut-Karabagh, la présence chinoise se manifeste essentiellement
sous la forme d’investissements dans le secteur minier, au même titre que la pré-
sence des États-Unis. Le territoire n’est pas fondamentalement pertinent pour la
Chine en raison du conflit entre Azerbaïdjan et Haut-Karabagh qui pourrait
mettre en péril les infrastructures.

Ces tensions poussent Beijing à investir en Arménie et en Azerbaïdjan mais
seulement de manière indirecte dans le Haut-Karabagh, et notamment dans le 
secteur viticole et les spiritueux.

Transnistrie (de jure Moldavie, de facto indépendant)

La présence chinoise en Transnistrie se manifeste via les exportations de
produits textiles (entreprise Tirotex), le cognac et les spiritueux, le vin et l’agri-
culture. La présence de Beijing est légale dans la mesure où les produits de
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Transnistrie, conséquence d’un accord avec Chisinau, estampillés Made
in Moldova, peuvent s’exporter sans contrainte à l’international.

La Russie ne semble pas percevoir la présence de la Chine en Transnistrie
comme une menace mais un moyen de dynamiser un territoire à l’économie atro-
phiée par le conflit de 1992. Les entrepreneurs chinois achètent à un prix abor-
dable des produits de première nécessité et vendent des médicaments de contrefa-
çons ainsi que des voitures, téléphones portables et produits électroménagers.

En Transnistrie comme en Abkhazie, c’est la présence du matériel médical
chinois et les investissements dans le secteur viticole qui marque le plus. La
Transnistrie reste cependant loin derrière l’Abkhazie pour ce qui concerne les inves-
tissements pour les infrastructures en raison de son manque d’accès à la mer Noire.



Si la mer Noire attire les investisseurs chinois, la Géorgie et l’Abkhazie sem-
blent de loin les plus intéressantes sur un plan géostratégique, tandis que des pays
comme la Bulgarie et la Roumanie attirent mais uniquement dans une perspective
économique. À ce titre, le 12 avril s’est tenu le 8e Sommet de la République 
populaire de Chine en Europe centrale et orientale mettant en avant l’importance
de la mer Noire pour l’avenir des relations bilatérales entre l’Europe, la Russie et
la Chine.

Si la Bulgarie et la Roumanie intéressent la Chine pour les stations bal-
néaires et le tourisme, l’Ukraine et la Géorgie sont les acteurs en dehors de l’Union
européenne qui semble parvenir à attirer les projets de grande envergure avec les
infrastructures portuaires et ferroviaires.

La présence chinoise en Abkhazie semble de loin la plus ambiguë. On
constate un souhait affiché d’investir dans des infrastructures qui n’ont d’intérêt
économique qu’en cas de rapprochement entre les acteurs locaux et pouvant à
terme dynamiser l’axe reliant l’Iran à l’Arménie et la Géorgie.

L’émergence de nouvelles relations arméno-géorgiennes et arméno-
iraniennes engendre des tensions avec l’Azerbaïdjan qui n’est pas favorable à la
perspective de voir l’Arménie disposer d’un allié musulman pouvant soutenir
la politique de Erevan dans le Haut-Karabagh.

À ce jour, Beijing n’a pas proposé de manière officielle d’élargir sa coopé-
ration militaire avec la Russie en mer Noire, ni même avec les autres acteurs de la
région. De la même manière, la Russie ne mentionne pas la présence économique
chinoise dans cet espace comme une menace, pas plus que l’Union européenne et
l’Otan. Il n’en reste pas moins que les investissements se multiplient dans cette
région fragmentée. Un schéma de déjà vu qui rappelle celui de Djibouti et qui 
laisse l’option militaire ouverte sous réserve de l’accord au préalable du Kremlin.
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