
L’Azerbaïdjan se prépare à une commémoration d’une grande portée historique. Ce 
sera bientôt, en effet, le centenaire de la proclamation de la République démocratique 
d’Azerbaïdjan, ou ADR, qui fut le premier État de l’Orient musulman doté d’un régime 
républicain, disposant des institutions politiques les plus avancées de l’époque. La 
République ne dura qu’un peu moins de deux ans dans une ambiance intérieure et 
extérieure défavorable, et néanmoins les mesures appliquées en un si bref laps de 
temps en matière de structure de l’État, de progrès de l’économie et de l’éducation, 
de la mise sur pied d’une armée et dans bien d’autres domaines ont laissé une trace 
marquante dans l’histoire de l’Azerbaïdjan.

L’histoire a fait en sorte que l’Azerbaïdjan accède deux fois dans le même siècle à 
l’indépendance. La République d’Azerbaïdjan d’aujourd’hui existe déjà depuis plus d’un 
quart de siècle, et elle joue un rôle toujours plus actif dans l’arène internationale.

De nos jours, l’Azerbaïdjan s’est acquis un rôle clé dans les relations politiques et 
économiques entre les pays de la région. Notre pays, depuis plusieurs années, a l’un 
des taux de croissance les plus élevés du monde. Des projets énergétiques d’impor-
tance régionale tels que l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Er-
zurum, la prospection du gisement caspien de Shakh Deniz, ainsi que l’étude d’un 
oléoduc transadriatique et d’un gazoduc transanatolien, changent complètement la 
physionomie économique, mais aussi géopolitique de la région, tandis les projets 
de couloir ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et de couloir Nord-Sud accroîtront le rôle de 
l’Azerbaïdjan en tant que relais de transit international.

Le pays réalise aussi d’impressionnants projets d’infrastructure, parmi lesquels il 
convient de mentionner la livraison de la première tranche du port commercial in-
ternational de Bakou et de sept aéroports internationaux, ainsi que le lancement du 
premier satellite de télécommunication azerbaïdjanais.

Depuis qu’il a retrouvé son indépendance, l’État azerbaïdjanais suit une politique 
soutenue de maintien et de développement des traditions historiques de tolérance et 
de respect des croyances. L’Azerbaïdjan se pose dans l’arène internationale en promo-
teur d’un dialogue actif des cultures et des civilisations.

Malheureusement l’agression arménienne se poursuit : près de 20% du territoire du 
pays sont occupés, près d’un million d’Azerbaïdjanais sont devenus des réfugiés, des 
personnes déplacées, la guerre a fait périr et mutilé, transformé en prisonniers, infligé 
des tortures et des brimades à des dizaines de milliers de personnes. Actuellement, 
le rétablissement de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du pays est l’objectif 
majeur de l’État, comme le rappelle fréquemment dans ses interventions le président 
de la République.

Autant de sujets qui sont abordés dans le présent numéro. Vous y trouverez aus-
si, amis lecteurs, des documents qui vous plongeront dans l’histoire et la culture de 
l’Azerbaïdjan.
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