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Diplomatie azerbaïdjanaise - 100 ans

Cent ans de diplomatie 
de la République 
d’Azerbaïdjan : 

défendre les intérêts 
nationaux à l’aune des 
époques et des régions

Elmar MAMMADYAROV
Ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan 

Le 9 juillet 1919, le gouvernement de la Ré-
publique (démocratique) populaire d’Azer-
baïdjan (ADR) a adopté une directive pro-

visoire relative au secrétariat du ministère des Affaires 
étrangères. Le décret du 24 août 2017, du président 
de la République d’Azerbaïdjan (Ilham Aliyev), retient 
cette date pour promulguer l’instauration de la Journée 
des employés du service diplomatique d’Azerbaïdjan. 
Un siècle nous sépare de l’époque où l’ADR faisait ses 
premiers pas sur la scène internationale. Un siècle in-

croyablement mouvementé ayant entraîné l’effondre-
ment des anciens empires, qui périrent sous le feu de 
la Première Guerre Mondiale, l’indépendance de l’État 
d’Azerbaïdjan, sous forme de la première république 
de l’Orient musulman, la perte de cette indépendance, 
sept décennies au sein de l’URSS, et, un nouvel acte 
historique : la proclamation, en 1991, de la République 
d’Azerbaïdjan qui, depuis près de trois décennies, a 
constamment su renforcer sa position dans la région du 
Caucase et dans le monde entier.
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Bien que résidant à un carrefour où les intérêts des 
superpuissances mondiales convergent et se heurtent 
souvent ouvertement, le peuple azerbaïdjanais a tou-
jours fait preuve d’une détermination et d’une volon-
té inébranlable dans la défense de sa liberté. Cela té-
moigne de la continuité des traditions de l’État et de 
son ancrage dans la conscience collective nationale. 
Dans un discours adressé aux jeunes en 2001, Heydar 
Aliyev, père fondateur de l’État azerbaïdjanais moderne, 
déclarait : « Notre plus grande réussite historique est 
l’accession à l’indépendance de l’État ».

En bref, ces cent dernières années sont devenues 
la mémoire de la formation et du développement de 
l’État azerbaïdjanais moderne. Il convient de noter que 
la période républicaine de cette histoire ne s’est pas 
construite sur rien : elle a été préparée de manière or-
ganique par tous ses prédécesseurs. Situé à la croisée 
des chemins de la Grande Route de la Soie, l’Azerbaïd-
jan a confirmé, par son propre exemple, la justesse des 
propos de Napoléon selon lesquels « la géographie est 
un destin ». Les mécanismes de politique étrangère, vi-
sant à promouvoir leurs propres intérêts dans un envi-
ronnement aussi difficile et à s’aligner sur les aspirations 
d’États proches et distants, n’étaient pas du tout saugre-
nus pour les générations de nos ancêtres. Il existe as-
sez peu de documents dans les archives de divers pays 
concernant les échanges diplomatiques entre des États 
azerbaïdjanais médiévaux et ceux d’Europe, de Russie 
ou d’Asie. L’une des figures les plus remarquables de 

cette époque est Sarah Khatun, mère du souverain de 
la dynastie des Aghgoyunlu, Uzun Hasan. Elle était si 
perspicace dans les affaires de l’État qu’elle menait d’im-
portantes négociations. Elle réussit même à conclure un 
accord avec le sultan ottoman Mehmet II, inscrivant ain-
si son nom dans l’Histoire en tant que première femme 
diplomate dans le monde musulman.

Telle est la riche base historique sur laquelle le peuple 
azerbaïdjanais, au 19e siècle, a commencé à se transfor-
mer en une nouvelle communauté sociale et politique, 
une nation. Ce processus s’est déroulé de manière syn-
chrone avec de nombreux pays d’Europe orientale et a 
conduit à la proclamation ultérieure d’un État incarnant 
un modèle de république parlementaire. L’Acte d’indé-
pendance de l’Azerbaïdjan, adopté par le Conseil natio-
nal du 28 mai 1918, indiquait déjà : « La République dé-
mocratique azerbaïdjanaise garantit à tous ses citoyens 
les droits civils et politiques sans distinction d’origine 
ethnique, de religion, de statut social ou de sexe ». Le 
document insiste également sur le désir « d’établir des 
relations de bon voisinage avec tous les membres de la 
communauté internationale ». 

Bien entendu, l’existence même de l’ADR au lende-
main de la Première Guerre mondiale, de l’expansion 
des bolcheviques et de l’agression de l’Arménie voisine, 
fut aussi difficile et tourmentée que cruciale pour le 
développement des relations extérieures de l’Azerbaïd-
jan. À cette époque, les missions diplomatiques de 16 
États opéraient à Bakou, notamment des États-Unis, 
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de Grande-Bretagne, de France, d’Italie, de Suède, de 
Suisse, de Belgique, de Perse, de Pologne, d’Ukraine, 
etc., et le gouvernement d’ADR avait des missions di-
plomatiques et consulaires en Géorgie, en Arménie, en 
Turquie, en Ukraine et dans d’autres pays, sans oublier 
la délégation à la Conférence de paix de Paris. Grâce au 
gouvernement d’ADR, à son travail d’information et à 
ses relations avec les pays étrangers, l’ADR du 11 janvier 
1920 fut reconnue de facto par le Conseil suprême de 
la Conférence de la paix de Paris. Malheureusement, le 
28 avril 1920, la chute de l’ADR sous l’assaut de la 11e 
Armée rouge a interrompu le processus de reconnais-
sance internationale de l’indépendance de l’Azerbaïd-

Diplomatie azerbaïdjanaise - 100 ans
Le Shah Ismail 1er reçoit un ambassadeur étranger. 
Miniature du XVIIe siècle

Le Shah Tahmasib 1er reçoit un ambassadeur étranger. Fresque murale au palais de Tchahal-Sutoun. Ispahan
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jan et empêché sa conclusion logique, son admission à 
la Société des Nations.

Néanmoins, les 23 mois d’histoire tumultueuse de 
l’ADR, avec cinq cabinets de ministres différents et l’évo-
lution de la situation internationale à une vitesse débri-
dée, ont montré la capacité de l’Azerbaïdjan à nouer des 
contacts diplomatiques avec des pays étrangers et ses 
aptitudes à développer de telles interactions.

Cette situation ne pouvait être ignorée même par les 
nouveaux dirigeants bolcheviques arrivés au pouvoir en 
avril 1920. En particulier, ni pour le ministre des Affaires 
étrangères de la RSS d’Azerbaïdjan (qui resta en place 
jusqu’à la fin de 1921), ni même pour les missions d’un 
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Le Gouverneur de Shirvan, Abdullah Khan, 
reçoit l’ambassadeur européen Anthony Jenkinson. 

Peintre : O. Sadigzadeh
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certain nombre d’États étrangers qui restèrent à Bakou 
jusqu’en 1923. Une Ambassade d’Azerbaïdjan soviétique 
opéra même à Ankara. Cependant, après la création de 
la République fédérative soviétique socialiste de Trans-
caucasie (RSFS de Transcaucasie) et son entrée dans 
l’URSS, il fut décidé de limiter les activités de politique 
étrangère de l’Azerbaïdjan et ses relations avec le monde 
extérieur. Jusqu’en 1944, l’Azerbaïdjan, à l’instar d’autres 
républiques soviétiques, fut même privé du droit formel 
de maintenir des contacts politiques avec l’étranger. Ce-
pendant, en 1944, dans l’attente de l’achèvement victo-
rieux de la Seconde Guerre mondiale, Moscou décida 
de revitaliser, même à un niveau purement symbolique, 
les commissariats du peuple aux affaires étrangères des 

républiques de l’URSS. Ceux-ci furent transformés en mi-
nistères en 1946. Cependant, jusqu’en 1968, leurs acti-
vités dépendaient tellement du gouvernement central 
soviétique que les ministres en poste, dans la plupart des 
républiques de l’Union à l’exception de l’Ukraine et de la 
Biélorussie (qui disposait de bureaux de représentation 
l’ONU), durent remplir leur fonction tout en occupant un 
autre poste. En 1968, Bakou devint la première capitale 
où le ministre des Affaires étrangères put se concentrer 
sur son seul travail diplomatique.

En substance, et comme ce fut le cas dans de nom-
breux autres domaines, la période pendant laquelle 
Heydar Aliyev a dirigé l’Azerbaïdjan soviétique fut mar-
quée par l’émergence de personnels qualifiés au minis-
tère des Affaires étrangères qui formèrent, par la suite, 
l’ossature du corps diplomatique de la jeune Répu-
blique azerbaïdjanaise.

Ayant restauré son indépendance en 1991, et de-
venu membre à part entière de l’ONU le 2 mars 1992, 
l’Azerbaïdjan, tout comme au début du 20e siècle, s’est 
vu confronté à une agression de la République d’Ar-
ménie. L’utilisation illégale de la force, dans le but de 
s’emparer de territoires de la République d’Azerbaïdjan, 
s’est accompagnée d’un nettoyage ethnique à grande 
échelle et de violations flagrantes du droit international 
humanitaire, notamment le génocide perpétré à Kho-
djaly. Depuis plus d’un quart de siècle, l’Azerbaïdjan se 
bat pour la restauration de son intégrité territoriale et 
le droit des personnes déplacées internes de retourner 
dans leurs lieux d’origine dans la région azerbaïdjanaise 
du Haut-Karabagh et dans les districts administratifs 
adjacents, aujourd’hui encore occupés.
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Rencontre d’Atropat avec Alexandre le Grand. 
Peintre : E. Mammadov

Le Shah Abbas 1er reçoit un ambassadeur étranger. 
Miniature Tabriz du XVIIe siècle
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Dans la situation actuelle, il est bien évident que l’ar-
rêt de l’agression militaire par la République d’Arménie 
est le principal et le plus grave problème que la Répu-
blique d’Azerbaïdjan tente de résoudre pacifiquement. 
En tant que membre reconnu de la communauté in-
ternationale, des négociations de fond sont engagées 
et axées sur l’obtention de résultats. Et nul n’ignore 
que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, 
en 1993, quatre résolutions (822, 853, 874 et 884) qui 
expriment un soutien explicite à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et au fait que la 
région du Haut-Karabagh fasse partie de l’Azerbaïdjan, 
qui condamnent l’agression et l’appropriation des terri-
toires azerbaïdjanais, et qui exigent un retrait immédiat, 
complet et inconditionnel des forces d’occupation. Pen-
dant de nombreuses années, la République d’Arménie a 
tenté de torpiller le processus de règlement du conflit 
de toutes les manières possibles, en dérogeant à son 
obligation internationale de ne pas recourir à la force 
ou menaces de cette nature, de régler les différends in-
ternationaux par des moyens pacifiques, de respecter 
l’inviolabilité des frontières et l’intégrité territoriale des 

États. Cette ligne de conduite a mené l’Arménie à une 
impasse qui ne trouvera une issue qu’en normalisant ses 
relations avec les États voisins et en abandonnant ses 
intentions annexionnistes. Plus vite les dirigeants armé-
niens comprendront cette nécessité fondamentale et 
manifesteront leur volonté politique de retirer les forces 
armées des territoires occupés de notre pays, plus tôt 
il sera possible de créer des conditions propices à une 
paix durable, à la sécurité, au bien-être et au développe-
ment dans notre région. 

Par ailleurs, en dépit de cette agression étrangère, 
la politique étrangère équilibrée et multi-orientée me-
née par l’État azerbaïdjanais assure un renforcement 
constant de l’autorité internationale de la nation et sa 
place importante dans le système des relations inter-
nationales. En développant un mode de coopération 
mutuellement bénéfique et équitable, tant sur le plan 
bilatéral que multilatéral, l’Azerbaïdjan s’efforce de ré-
pondre aux besoins de progrès nationaux en promou-
vant ses relations extérieures et son partenariat. En 
particulier, une coopération multiforme se développe 
avec succès avec les États voisins - à l’exception, bien 
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L’ Ambassadeur de Shirvan arrive à Moscou. XVe siècle. Peintre : E. Mammadov
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sûr, de l’Arménie. L’Azerbaïdjan accorde des possibili-
tés de transit dans la mise en œuvre des projets logis-
tiques dans le cadre des corridors Est-Ouest, Nord-Sud 
et Sud-Ouest. Le développement du substantiel poten-
tiel énergétique du pays se poursuit. Parallèlement au 
principal gazoduc d’exportation Bakou-Tbilissi-Ceyhan, 
source de recettes importantes depuis de nombreuses 
années, des travaux sur le corridor gazier Sud en sont 
également à leur stade final. L’Azerbaïdjan prend part 
très activement au dialogue entre les États du littoral 
de la mer Caspienne, conduisant, en 2018, à la signa-
ture de la Convention sur le statut juridique de la mer 
Caspienne, ayant créé des conditions favorables pour la 
transformation de la mer en une zone de paix, de bon 
voisinage et de coopération. Tout cela a ainsi permis de 
minimiser les effets néfastes des crises qui ont ébranlé 
la croissance économique mondiale.

Le potentiel interne ainsi capitalisé se traduit inva-
riablement par des réussites de l’Azerbaïdjan au sein de 
diverses organisations et au regard d’initiatives inter-
nationales. En particulier, après son adhésion non-per-
manente au Conseil de sécurité des Nations Unies 
(en 2012-2013), l’Azerbaïdjan a été élu, avec 176 voix, 

comme membre du Conseil économique et social des 
Nations Unies pour 2017-2019. À partir de 2019, l’Azer-
baïdjan assurera la présidence du Mouvement des pays 
non-alignés, deuxième plus grande plate-forme inter-
nationale au monde, à laquelle la nation a adhéré en 
2011. Le simple fait qu’un membre récent du Mouve-
ment s’apprête à diriger l’organisation est très révélateur. 
Les progrès importants accomplis dans la coopération 
avec l’Union européenne, ainsi que le développement 
cohérent de la coopération avec l’OTAN, l’Organisation 
de coopération de Shanghai, la Ligue des États arabes, 
l’Union africaine et l’Organisation des États américains, 
créent également un contexte favorable pour représen-
ter et défendre les intérêts nationaux de l’Azerbaïdjan. 
En même temps, Bakou joue le rôle le plus actif dans les 
interactions au sein des organisations internationales 
dont il est membre. L’OSCE, l’Organisation de la coo-
pération islamique, le Conseil de coopération des États 
turcophones, la CEI, le GUAM, le Conseil de l’Europe 
et l’Organisation de coopération de la mer Noire sont 
quelques-unes de ces agences multilatérales.

S’agissant de la place et du rôle de l’Azerbaïdjan dans 
le système des relations internationales, il convient de 
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Participants à la cérémonie solennelle à Bakou en l’honneur de la reconnaissance de facto de la République démocratique 
d’Azerbaïdjan par les pays européens. Janvier 1920
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noter que notre pays agit non seulement en tant qu’ac-
cepteur des signaux transmis par les principaux centres 
de pouvoir, mais également en tant que producteur ac-
tif en apportant sa contribution tangible à la détermina-
tion de l’agenda mondial. Bakou s’est ainsi imposé ces 
dernières années comme l’une des principales plates-
formes de promotion des valeurs du dialogue des 
cultures, des religions et des civilisations. Lancé en 2008, 
à l’initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le 
processus de Bakou est devenu un facteur primordial 
dans la promotion des valeurs les plus élevées de l’hu-
manisme au niveau mondial.

On peut affirmer en toute simplicité que la diplo-
matie azerbaïdjanaise peut légitimement être fière de 
la route tumultueuse qu’elle a parcourue au cours du 
siècle. Comme le président Ilham Aliyev l’a déclaré lors 
du Forum mondial de Bakou en 2018 : « Je pense que 
si les fondateurs de la première République démocra-
tique avaient eu la chance de voir comment l’Azerbaïd-
jan se développe aujourd’hui, ils seraient fiers de nous. 

Nous sommes fiers d’eux. Nous démontrons avant tout, 
à nous-mêmes et au monde entier, que ce n’est qu’avec 
l’indépendance que les gens peuvent réussir. Ce n’est 
que lorsque leur destinée est entre leurs mains, quand 
ils sont maîtres de leur vie, qu’ils peuvent réussir. L’Azer-
baïdjan d’aujourd’hui en est un bon exemple. »
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Ouverture de l’Ambassade de la RSS d’Azerbaïdjan en République de Turquie. 
Au centre : Mustafa Kemal  Pacha Ataturk et l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, Ibrahim Abilov. Ankara, novembre 1921

Bâtiment de l’Ambassade de la RSS d’Azerbaïdjan en 
République de Turquie. Ankara, 1922


