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20 ans
d’indépendance:
succès, défis et perspectives
Rafig Ismayilov
Analista politico
20 ans se sont écoulés depuis le jour où la République d’Azerbaïdjan a vu le rétablissement de son indépendance. Ainsi proclamé, le pays n’est cependant pas encore tout à fait devenu un état digne de ce nom, car
continuant à vivre dans la crainte de Moscou, faisant face à de graves défis, y compris la préservation de
son intégralité territoriale.
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omme toute république nouvellement
indépendante,
l’Azerbaïdjan fait face à un certain nombre de difficultés : d’abord
celle d’élaborer et d’adopter des lois
fondamentales, de former un appareil étatique et de nouvelles institutions publiques, d’élaborer une
politique étrangère et économique
et enfin, celle d’assurer la sécurité nationale. C’est surtout le conflit dans
le Haut-Karabakh qui inquiète,
fomenté par les cercles nationalistes en Arménie, dans le but de
s’approprier cette partie de l’Azerbaïdjan si cher au pays.
Il a fallu que le gouvernement
azerbaïdjanais trouve un équilibre
entre une approche prudente et
mesurée, et une autre plus résolue
et ferme pour apporter une solution
à ces problèmes prioritaires. Les premiers dirigeants de l’Azerbaïdjan ne
possédaient pas les qualités requises
www.irs-az.com

pour une véritable transformation
révolutionnaire de la société. En
conséquence, la direction politique
du pays a été soumise à des changements rapides dans les premières
années d’indépendance. Les deux
premiers présidents de l’Azerbaïdjan,
Ayaz Mutallibov et Abulfaz Eltchibay,
se sont vite rendu compte de leur

incompétence en tant que leaders
nationaux, incapables de supporter
le fardeau d’une responsabilité présidentielle, ce qui les ont amenés à
quitter leur poste.
Le conservatisme de l’équipe
Mutallibov et le radicalisme du
gouvernement Eltchibay ont été
rejetés par une majorité écrasante
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Le peuple demande la liberté, 1989

de la population d’Azerbaïdjan. En
fait, même les aspects positifs des
politiques de ces derniers n’ont pas
suffit à instaurer une administration
durable. Les circonstances dans lesquelles Eltchibay et son équipe, principalement composée de représentants du Front national et du parti
‘Musavat’, ont quitté le pouvoir, sont
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assez significatives. En raison d’un
manque d’expérience politique et de
capacité de gestion, ainsi que d’un
romantisme idéologique dépourvu
d’initiative pragmatique, Eltchibay n’a
jamais entamé de réflexion ou d’action en vue d’un développement de
l’Azerbaïdjan, d’une formation d’un
nouveau système étatique, ou d’un

changement socio-économique et
idéologique. Les entreprises isolées
et non coordonnées ne permettent
pas de renforcer des fondations encore fragiles d’un état nouvellement
indépendant. Tout cela légitimant
l’adage bien connu selon lequel il est
plus facile d’accéder au pouvoir que
de le renforcer et de le préserver.
En 1993, quand Heydar Aliev
est devenu président d’Azerbaïdjan, la République est entrée dans
une nouvelle phase, à laquelle aspiraient toutes les forces politiques
et le peuple, vers un retour à une
vie politique, économique et spirituelle stable de l’état et de la société.
Bien conscient de la situation géopolitique complexe dans laquelle
se trouvait le pays, Heydar Aliev a
adopté une politique étrangère
prudente et équilibrée. La signature
du «Contrat du siècle» et la mise en
oeuvre effective du projet Bakou-Tbiwww.irs-az.com
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lissi-Ceyhan a démontré les priorités
politiques étrangères du pays visant
à renforcer les bases économiques,
politiques et militaires de l’Etat, et
la création de conditions internationales pour récupérer les territoires
azerbaïdjanais occupés parl’Arménie.
Dès les tous premiers jours de son
intronisation à la présidence, Heydar
Aliev a focalisé toute son énergie à
démentir les rumeurs quant à une
prétendue violation par l’Azerbaïdjan
des droits du peuple à l’autodétermination. Le président azerbaïdjanais a
essayé de convaincre les dirigeants
de la communauté internationale,
les présidents des pays étrangers et
les représentants des médias que
la protection de l’intégrité territoriale était un droit sacré du peuple
azerbaïdjanais qui ne pouvait pas
interférer avec les droits des arméwww.irs-az.com

niens ethniques. Il s’est révélé que
cette stratégie politique a produit
des résultats remarquables. Les documents transmis par les organisations internationales ont confirmé la
nécessité d’une intégrité territoriale,
l’écrasante majorité des pays soutenant la souveraineté de l’Azerbaïdjan
sur les territoires occupés par l’Arménie. Heydar Aliev a ainsi contribué
de façon inestimable au développement du pays en défendant, lors de
ses déclarations, notamment devant
les dirigeants du monde entier lors
de l’Assemblée Générale des Nations
Unies, la position de l’Azerbaïdjan
quant au conflit arméno azerbaïdjanais. Ces fondements ont été encore renforcés par son successeur,
le président Ilham Aliev, qui en 2007
a approuvé le concept de sécurité
nationale, proclamantofficiellement

le cursus multi-vectoriel et équilibré
de la politique étrangère comme
principe fondamental. Ce fut une
période de renouveau complet du
système. Et l’analyse a révélé que ces
décisions ont permis à la République
d’Azerbaïdjan de progresser régulièrement. Toutes les publications
sur le développement politique en
Azerbaïdjan mettent en évidence
l’une des principales réussites du
pays, l’établissement d’une stabilité
politique durable au sein de l’état.
En effet, Heydar Aliev a réussi à
contrecarrer toutes les tentatives
de déstabilisation venant de l’extérieur. La tentative de soulèvement
au milieu des années 1990 a montré
la détermination des autorités à préserver cette stabilité étatique et l’inutilité de toute tentative destinée à entamer sa souveraineté. Ayant pris le

41

Notre histoire

pouvoir en Novembre 1993, en tant
que Président d’Azerbaïdjan, il commence par la formation d’une armée
nationale dotée d’un commandement unifié. C’est ainsi que, comme
le note Tomas de Vaal dans son livre
«Jardin Noir», les unités militaires de
l’armée régulière azerbaïdjanaise ont
pris part au conflit du Nagorny-Karabakh en 1994. Ceci constitue une
autre preuve que l’Azerbaïdjan avait
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atteint un stade avancé rapidement,
que de nombreuses ex-républiques
soviétiques avaient couvert seulement à la fin de l’année 1993 ou au
début de 1994. Malheureusement,
la première période faite d’occasions
manquées a conduit à la perte de
l’intégrité territoriale, engendrant
l’exode de réfugiés en masse et des
problèmes qui demandent encore à
être résolus.

C’est aussi dans le renforcement
de la conscience nationale que la
politique de Heydar Aliyev s’est
illustrée, ce qui fût d’une importance fondamentale pour le développement du pays. Sous le
concept d’Azerbaïdjanisme, le but
était de fonder un état uni (unifié),
et indivisible basé sur le principe de
citoyenneté. La Constitution adoptée le 12 Novembre 1995 contient
le terme de «peuple azerbaïdjanais».
«Le peuple azerbaïdjanais est constitué des citoyens de la République
d’Azerbaïdjan vivant sur son territoire et à l’extérieur, subordonnés
à l’état azerbaïdjanais et ses lois»,
peut-on lire dans la Constitution de
la République d’Azerbaïdjan. Notons
qu’il aura fallu développer des efforts
considérables pour faire comprendre
et accepter l’idée d’Azerbaïdjanisme,
notamment dans les 20 dernières
années, y compris auprès des minorités ethniques, afin de faire naître la
conscience de ce qu’est être azerbaïdjanais et l’appartenance à cette
nation. L’adoption de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan en 1995 établit de façon
définitive les grands principes
de l’Etat nouvellement créé. De
plus, tout a été fait pour que la
République d’Azerbaïdjan soit un
état laïc unitaire, toute tentative
dérogeant à cette intégrité étant
étouffé dans l’œuf. Cependant, il
était voulu que la République se développedans un esprit démocratique
des institutions et un système multipartite, dans le respect des droits de
l’homme et des libertés. Si bien que,
comme la Constitution l’avait prévu,
des élections régulières étaient organisées dans le pays: présidentielles,
législatives et municipales. La protection des libertés démocratiques
est devenue l’un des points essenwww.irs-az.com
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tiels de la politique de l’Etat. Comme
nous l’avons compris, la direction
prise pour la construction de l’État
dans la République d’Azerbaïdjan
est une plus grande démocratisation
de la société. Cependant, cela ne
signifie pas que tous les problèmes
de ce point de vue ont été résolus
ou que les valeurs démocratiques
s’expriment pleinement. L’Etat est
toujours confronté à quelques problèmes dans le domaine des droits
de l’homme, notamment du fait de
l’héritage des années précédentes
fondé sur un système bureaucratique, dont l’inconvénient est le
comportement parfois arbitraire des
fonctionnaires du gouvernement, et
les lourdeurs administratives. C’est
ainsi qu’au cours de 20 ans d’indépendance, un nouveau système socio-économique a vu le jour dans le
www.irs-az.com

pays, mettant fin au monopole de la
propriété public dans le milieu économique, favorisant le système privé
et coopératif de la propriété. Cette
variété des formes de propriété a
ouvert la voie au développement
de nouvelles relations socio-économiques, renforçant différents secteurs comme celui de l’énergie. La
production de pétrole dans le pays a
ainsi plus que quadruplé en 20 ans
pour atteindre des niveaux record,
de même pour la production de gaz.
La privatisation a ainsi bénéficié
au développement de l’industrie
pétrochimique et à celui de la libre
entreprise conduisant à une augmentation inégalée du produit
intérieur brut, une forte réduction
du chômage et de la pauvreté.
L’Azerbaïdjan
est
devenu
l’exemple d’une des économies les

plus florissantes et des plus rapides
parmi les pays en développement
non seulement dans la région mais
aussi dans le monde entier. Néanmoins, de nombreux problèmes
relatifs au développement des relations économiques ont dû être surmontés. De même, beaucoup reste
encore à faire pour réformer l’éducation, la santé et pour faciliter également le développement de l’agriculture et des secteurs économiques
non liés à l’industrie de l’énergie. On
peut dire avec certitude que l’établissement des fondements de l’état
azerbaïdjanais par l’adoption de
lois, de concepts liés au développement et à la protection du territoire
national, d’une politique étrangère
et d’une stratégie économique
dans l’industriepétrolière ont créé
un contexte favorable à l’émancipa-
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tion politico-socio-économique de
l’Azerbaïdjan. Ceci participe aussi du
fait qu’au 21ième siècle, les développements politico-économiques des
pays du monde entier se déroulent
à un rythme extrêmement rapide,
mettant d’autant plus de pression
sur les épaules des responsables
gouvernementaux quant à l’adaptation et à la modernisation du pays.
On voitdans les nombreuses déclarations du président Ilham Aliyev,
qu’une attention de tous les instants
est portée aux questions liées au
développement de l’Azerbaïdjan. On
retrouve quelques-unes de ces idées
dans les livres et articles écrits par le
chef d’état-major de l’administration
présidentielle azérie et académicien,
Ramiz Mehdiyev. Cela montre que
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le gouvernement est pleinement
conscient des défis mondiaux qui
lui sont donné de relever, et qu’il
est capable d’élaborer une stratégie adéquate. Il ne fait pas de doute
que toutes les difficultés auxquelles
le pays est confronté seront résolues.
Cette confiance repose sur l’expérience séculaire, l’optimisme et la sagesse du peuple azerbaïdjanais, sur
leur espoir dans un avenir meilleur et
la satisfaction de voir les générations
futures vivre dans un pays libre, indépendant et prospère.
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