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La Moldavie, 
épicentre des tensions 
entre Occident et Russie

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

Michael Éric LAMBERT

La République de Moldavie est un État né de la dislocation de l’Union sovié-
tique. Son enclavement entre la Roumanie et l’Ukraine, sans accès direct à
la mer Noire, explique la lente reprise économique avec un PIB moyen de

7 000 dollars par habitant et les difficultés à investir dans son armée. Conséquence
des multiples coupures budgétaires, la Moldavie ne dispose d’aucun avion de com-
bat, d’aucun char, et se contente de quelques véhicules de transport et d’armes
légères aux standards soviétiques.

Bien que dénué de son Hard Power, le pays n’en reste pas moins un élément
géopolitique central pour l’Union européenne et la Fédération de Russie. À ce titre,
Vladimir Poutine a proposé au gouvernement moldave de rejoindre l’Union 
économique eurasiatique (UEE) aux côtés de la Russie, la Biélorussie, l’Arménie,
du Kirghizistan et du Kazakhstan, ce qui éloignerait définitivement le pays des
structures occidentales et notamment de l’Otan.

Un intérêt géostratégique pour la Russie, l’Union européenne et l’Otan

Pour comprendre l’intérêt géostratégique que représente la Moldavie tant
pour les Occidentaux que pour les Russes, il s’avère nécessaire de garder à l’esprit
le manque de budget de ce pays de taille modeste (33 851 km2) qui ne dispose pas
de ressources minières, dont l’outil industriel remonte majoritairement aux années
1960-1970 et, qui plus est, se situe dans la région séparatiste de Transnistrie (40 %
de l’outil industriel de jure moldave mais de facto transnistrien). La pauvreté
ambiante constitue une opportunité pour les puissances étrangères dans la mesure
où les accords bilatéraux engendrent une relation de dépendance de la part de la
Moldavie vis-à-vis de ses partenaires économiques. En ce sens, que cela soit l’Union
européenne comme la Russie, nouer une alliance économique durable avec la
Moldavie revient à disposer d’un allié prêt à accepter tous types de demandes
diplomatiques et militaires par crainte de froisser ses partenaires et d’entrer en
récession économique.
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La disposition géographique de la Moldavie pourrait lui conférer des allures
d’avant-poste russe si l’Union européenne venait à envisager de continuer ses 
élargissements à l’Est. En effet, le Kremlin pourrait décider de se rapprocher de
Chisinau, siège du gouvernement moldave, afin de s’assurer de conserver une
influence militaire à proximité de l’Ukraine, non sans rappeler les similitudes avec
l’enclave de Kaliningrad en mer Baltique. Moscou pourrait, en toute pertinence
stratégique, implanter durablement une base militaire comme en Arménie et dis-
poser des S-400 pouvant couvrir une large zone allant des bords de la mer Noire
jusqu’en Europe centrale. En suivant ce raisonnement, on constate l’impérieuse
nécessité pour l’Union européenne et pour l’Otan d’intégrer la Moldavie avant de
songer à un élargissement vers l’Ukraine et le Caucase du Sud, ce qui explique le
rôle essentiel de la Moldavie pour comprendre la relation entre Occident et Russie
à l’époque contemporaine. Par ailleurs, pour la Russie, s’assurer les faveurs de la
Moldavie reviendrait à endiguer un effet domino en cas d’un nouvel élargissement
de la part des Occidentaux, tandis que pour Bruxelles, il est avant tout question
d’éviter de reproduire l’erreur stratégique de Kaliningrad.

Une concentration des équipements militaires soviétiques

Retour historique sur l’abondance des équipements

Si la Moldavie n’inquiète pas ses voisins sur un plan militaire, elle engendre
une certaine appréhension relative au trafic d’armes légères en Europe et au
Moyen-Orient.

Après la Seconde Guerre mondiale, Staline découpe arbitrairement la 
partie sud du pays et la rattache à l’Ukraine. En compensation pour cette perte 
territoriale, il offre aux Moldaves un nouveau territoire à l’Est, la Transnistrie, 
qu’il développe industriellement et surtout militairement (cf. « Comprendre la 
présence militaire russe en Transnistrie », RDN n° 818, mars 2019). La relative
proximité avec la Turquie, membre de l’Otan depuis la guerre froide, et la
Roumanie, autonome diplomatiquement vis-à-vis de l’URSS, incite Moscou à
militariser la zone pour renforcer sa puissance en mer Noire. Ce choix stratégique
explique la forte concentration d’équipements militaires et notamment en armes
légères soviétiques dans la région.

Suivant la dislocation de l’Union soviétique en 1991, les Moldaves russo-
phones de Transnistrie se soulèvent contre le Gouvernement central à Chisinau et
demandent leur indépendance. Un choix motivé par leur richesse économique 
et leur singularité linguistique qui contraste avec le reste de la Moldavie, rouma-
nophone, exception faite de la région de Gagouzie.

Au moment de l’éclatement du conflit entre Moldavie et Transnistrie en
1992, Moscou apporte son support militaire aux autonomistes de Tiraspol, ce qui
constitue la première opération militaire extérieure de la Russie post-soviétique.
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Les enjeux du Kremlin à cette époque sont multiples et vont de la protection des
Russophones au souhait de montrer les capacités militaires de la Fédération aux
séparatistes du Caucase qui se soulèvent à la même époque.

Si la présence russe en Transnistrie est illégale depuis 1992, elle n’en reste
pas moins essentielle sur un plan sécuritaire et humanitaire. En effet, la dette du
de facto gouvernement de Transnistrie n’a de cesse d’augmenter et atteint désormais
400 % du PIB, ce qui incite les dirigeants de Tiraspol à envisager la revente du
contenu des entrepôts militaires soviétiques, sans contrainte juridique, et ce, 
car la Transnistrie n’est pas reconnue par la communauté internationale. On 
comprend dès lors l’ambivalence au sein de l’OSCE (Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe) et de l’Otan avec la présence russe qui apparaît
comme un mal nécessaire dans la mesure où les Transnistriens n’acceptent l’ingé-
rence d’aucun autre pays.

Le monopole de l’influence russe, plaisante en apparence, s’avère coûteux
et contraignant diplomatiquement. En effet, Moscou ne peut pas retirer ses
troupes au risque de voir disparaître le contenu des entrepôts soviétiques, tandis
qu’une demande de destruction des équipements militaires reviendrait à froisser
diplomatiquement les Transnistriens, ces derniers pouvant suspecter un revirement
diplomatique de la part du Kremlin. La Russie est dès lors contrainte de rester, 
sans aucune marge de manœuvre, ce qui engendre des tensions entre les grandes
puissances dans la région.

Une présence d’équipements militaires inquiétante pour la Communauté internationale

La question des entrepôts militaires en Transnistrie est devenue centrale au
moment de la crise en Crimée avec l’appréhension de voir les séparatistes ukrai-
niens rattacher la Transnistrie au sein d’une nouvelle entité – disposant d’un accès
direct à la mer Noire – ayant atteint son paroxysme au moment des conflits à l’Est
de l’Ukraine.

Les équipements soviétiques de Transnistrie peuvent rester en état de fonc-
tionnement pendant plusieurs décennies dans des entrepôts soviétiques conçus
pour résister en cas de guerre avec l’Otan. On comprend mieux le souhait de
l’Union européenne et de l’Otan de procéder à la destruction des armes en raison
de l’incertitude qui pèse sur l’avenir de la mer Noire.

Le Kremlin, qui supervise la sécurité des entrepôts, s’inquiète également de
l’avenir de la Transnistrie. Bien qu’officiellement pro-Russe, l’exclave connaît une
influence grandissante de la part de nouveaux acteurs internationaux, notamment
de la République populaire de Chine avec la coopération 16+1 *. Si les troupes
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* Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Croatie,
Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie et Macédoine.
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russes venaient à disparaître de Transnistrie, on ignore ce que le gouvernement
de facto pourrait décider de faire avec ces équipements. Dès lors, les demandes
des Occidentaux d’assister au retrait des troupes russes de Transnistrie pourraient
donner naissance à une nouvelle menace si les élites de Transnistrie se refusent à
leur substituer une supervision internationale. À ce jour, aucune option ne semble
satisfaire les protagonistes, ce qui explique le statu quo depuis 27 ans.

En raison de son manque d’accès à la mer Noire, de son enclavement entre
la Moldavie et l’Ukraine, et de l’impossibilité d’utiliser l’aéroport militaire de
Tiraspol, les troupes transnistriennes doivent subsister avec des équipements mili-
taires qui remontent aux années 1970. On constate l’absence d’avions de chasse en
état de combat, tandis que les chars (T-72, T-64-BV, T-55) et blindés (BMP-1,
BTR-70, BTR-60, BRDM, MT-LB, BM-21 Grad) n’ont pas les moyens d’offrir une
résistance durable face à une armée moderne. Reste alors les armes légères (fusils
d’assault AK-74 et AKM, mitrailleuse PKM, pistolet Makarov, fusil de précision
SVD Dragunov) qui constituent le seul atout de la région et notamment pour la
guerrilla comme l’ont montré les événements en Tchétchénie.

La puissance militaire de la Transnistrie est à comprendre dans la logique
d’équilibre des puissances entretenue par Moscou depuis les années 1990. La
Moldavie ne disposant pas d’avions de chasse et de chars, avec un budget militaire
de 19 millions de dollars par an (0,5 % du PIB), cela n’incite pas le Kremlin à mili-
tariser davantage la Transnistrie dans la mesure où cela pourrait amener les
Occidentaux à s’inquiéter et donc engendrer une escalade militaire.

Ne pouvant pas moderniser leurs troupes en raison de l’enclavement,
on assiste à plusieurs stratégies de contournement de la part des Transnistriens 
pour s’équiper et se former militairement. Bien que disposant d’un passeport non-
reconnu par la Communauté internationale, les Transnistriens ont souvent de la
citoyenneté russe en parallèle, ce qui les amène à effectuer leur service militaire
obligatoire au sein de la Fédération. En conséquence, les troupes transnistriennes
sont inter-opérables avec les troupes de la Fédération et maîtrisent le fonctionne-
ment des nouveaux équipements à l’image du char T-90 et des véhicules blindés de 
combat d’infanterie Kurganets-25. À cela s’ajoute une langue commune. Au regard
de cette analyse, les troupes transnistriennes semblent désuètes mais disposent d’un
solide entraînement et de connaissances techniques, la problématique restant l’ap-
provisionnement en nouveaux équipements en cas de résurgence du conflit.

Un dernier élément à prendre en compte est la faiblesse démographique des
Moldaves et des Transnistriens qui pèse sur le processus de recrutement. Avec
1,3 enfant par femme en moyenne, Moldaves et Transnistriens ne disposent plus
d’assez d’hommes pour mener une guerre comme en 1992. Conséquence de la
pauvreté, une large partie des jeunes gens résident désormais en Russie et en Union
européenne où ils ont un emploi : on ignore la réelle motivation psychologique des
jeunes gens à défendre un territoire non-reconnu par la Communauté internationale
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ou encore un pays dont ils ont dû s’expatrier pour motif économique.
Contrairement au conflit entre Abkhazie et Géorgie où il est question de protéger
sa culture et son identité, la Transnistrie incarne l’exemple d’une société mixte
(ukrainiens, russes, moldaves) et il est probable qu’une partie des troupes préfère
ne pas combattre en raison du manque d’intérêt idéologique et économique.

Un laboratoire des stratégies du Soft Power

Les discordances entre la Russie et la Transnistrie restent nombreuses,
comme en attestent les tensions pour le contrôle des entrepôts soviétiques, et les
élites de Tiraspol regardent avec ambivalence la présence militaire russe sur leur 
territoire. C’est principalement lié au monopole dont disposent les dirigeants
transnistriens depuis la fin de la guerre froide sur les supermarchés, la revente des
hydrocarbures, les cigarettes de contrebande, les spiritueux : ils appréhendent 
donc la présence d’investisseurs étrangers russes qui pourraient mettre à mal cette
situation.

Ce contexte ambigu n’est pas propre à la Transnistrie et la Moldavie entre-
tient également une relation singulière avec Moscou. Autrefois membre de l’URSS,
les Moldaves éprouvent un attachement identitaire vis-à-vis de leur grande sœur
russe en raison d’une histoire soviétique commune et de la nostalgie des années de
guerre froide qui furent celles d’une période d’abondance économique. En consé-
quence, le projet d’Union économique eurasiatique du Président russe connaît un
certain succès. Celui-ci est renforcé par les difficultés à envisager une intégration
au sein de l’Union européenne en raison du niveau de vie et surtout de la présence
d’une entité séparatiste en Moldavie.

Le conflit entre les deux entités supranationales, UE et UEE, atteste de la
lutte des Soft Powers occidentaux et russes.

La Moldavie est membre du Partenariat oriental de l’Union européenne
depuis son lancement en 2008, ce qui permet à Bruxelles d’influencer la politique
nationale moldave avec de nouvelles normes sur les exportations du vin et des
tomates, la lutte contre la corruption, ou encore les programmes académiques 
de type Erasmus. La Russie n’est pas en reste et propose également des accords sur
certains produits, alternant embargos pour montrer sa puissance économique et
importations de produits qui peinent à s’exporter à l’Ouest.

Les deux stratégies divergent. L’Union européenne tente d’évaluer son Soft
Power en octroyant des financements sous conditions de mise en place de normes
rapprochant la Moldavie de l’Occident. La Russie, pour sa part, n’octroie pas de
financement mais joue davantage sur les embargos pour montrer sa puissance et la
dépendance économique de Chisinau. En parallèle, Moscou propose aux Moldaves
d’intégrer l’UEE, alternant ainsi anxiété et opportunité. Bien que divergentes, les
deux stratégies semblent mener au même résultat et la société moldave est divisée
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entre Russie et Occident comme le montre le résultat des élections qui alternent
les gouvernements pro-russe et pro-européen.

La Moldavie constitue, en ce sens, un laboratoire du Soft Power et de
confrontation entre le modèle du Soft Power occidental avec celui de la Russie à
l’époque contemporaine (cf. Tribune n° 1073).



La Moldavie semble bien s’apparenter à l’épicentre des tensions entre
Occident et Russie depuis la fin de la guerre froide et constitue une étape essen-
tielle pour permettre à l’Union européenne et à l’Otan de continuer leur progres-
sion vers l’Ukraine et le Caucase. Ne pas contrôler la Moldavie reviendrait, sur un
plan géostratégique, à laisser la possibilité pour Moscou de donner naissance à une
enclave russe en cœur d’une Union européenne élargie. Pour la Russie, il s’avère
essentiel d’endiguer la présence occidentale avec une intégration de la Moldavie
dans l’UEE et de continuer de s’appuyer sur la Transnistrie et la Gagaouzie pour
garder le contrôle de son étranger proche.

Malgré cette confrontation des Soft Power, Russes et Occidentaux partagent
la même appréhension de voir les Transnistriens s’accaparer le contrôle du conte-
nu des entrepôts d’armes légères soviétiques. Le Kremlin est pleinement conscient
de la pertinence géopolitique de la Moldavie et ce, depuis la fin du communisme,
ce qui explique l’intervention extérieure de la Russie en 1992. Le choix de Moscou
d’intervenir se justifie par le choix de protéger les populations russophones et
constitue la preuve d’une anticipation des mutations géopolitiques en mer Noire
dès l’émergence d’un monde post-soviétique.

En Moldavie, rien de nouveau depuis la fin de la guerre froide mais une
mutation de l’équilibre sur place – intégration en Union européenne ou en Union
économique eurasiatique – témoignera de la victoire, tant en termes de Soft Power
que de Hard Power, de l’Occident sur la Russie ou inversement.
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