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Russie, Tourne-toi vers l'Est
MOSCOU - Au cours des 18 derniers mois, les relations de la Russie avec l'Asie ont commencé à s'améliorer. Le Président Dmitri
Medvedev et le Premier ministre Vladimir Poutine ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d'un virage économique vers
l'Asie. Des dizaines de protocoles et d'accords relatifs à de nouveaux projets ont été signés avec la Chine. Certains sont même déjà
opérationnels.
Pourtant, la Russie doit encore concevoir une stratégie globale sur le long terme en Asie. Mais ce qui l'empêche substantiellement de
le faire, disons-le sans ambages, c'est l'ignorance. En effet, pour certains Russes, tout mouvement de conjoncture vers l'Asie
reviendrait à quitter la voie du développement européen en cours.
L'Asie ne représente assurément pas une alternative face à l'orientation culturelle et politique de la Russie, qui regarde plutôt vers
l'Europe. Mais une réorientation économique partielle vers l'Asie n'entraînerait pas réellement un désengagement de l'Europe ; au
contraire, au cours des deux dernières années, la Russie a officiellement pris un virage décisif en faveur d'une intégration plus
étroite avec l'Union européenne.
L'Europe représente actuellement plus de 50% du chiffre d'affaires du commerce de la Russie. Mais le marché européen ne va pas se développer de manière
significative dans un avenir proche. Les avoirs non répartis et les ressources culturelles de chaque pays d'Europe vont permettre au vieux continent de jouir d'un
relatif confort dans les décennies à venir, même si l'UE cède progressivement sa place dans la sphère de la production de biens et de services. En effet, l'Europe est
susceptible de devenir une destination de vacances et de loisirs de choix pour les Asiatiques couramment qualifiés de “laborieux travailleurs”.
Bien que la Russie ait besoin de s'intégrer avec les autres oasis d'innovation européennes (principalement l'Allemagne), c'est le potentiel de croissance de la région
Asie-Pacifique qui déterminera l'avenir du pays. Le principal partenaire de cette région est la Chine, à qui la Russie fournit actuellement des engrais, des fruits de mer,
du bois, des métaux non ferreux, et un volume croissant de pétrole brut. Et contrairement à l'Occident, la Russie n'importe pas autant de biens de consommation que
de produits issus du génie mécanique chinois. Dans la plupart des secteurs industriels, une concurrence directe avec l'Asie n'aurait aucun sens, le coût de la main
d'ouvre étant plus élevé en Russie.
Cependant, si les tendances actuelles persistent, les régions russes situées à l'est de l'Oural, et tout le pays par la suite, vont devenir un appendice de la Chine –
d'abord un entrepôt de ressources, puis un vassal économique et politique. La Chine n'aura absolument pas à se montrer “agressive” ou inamicale, la Russie sera
simplement assujettie par défaut.
Dans ce contexte, il n'existe pas de menace géopolitique immédiate. Les Chinois n'ont jamais été un peuple avide d'expansion territoriale, et les deux pays ont
d'excellentes relations politiques.
Mais la Chine offre déjà des projets – similaires à ceux qu'elle instaure dans les États africains – à la Russie : le développement de ressources, grâce au Yen et à la
main d'ouvre chinoise. La Russie doit maintenant faire en sorte de s'assurer une place plus respectable et davantage bénéfique dans l'ordre mondial à venir.
Cet objectif nécessite que la Russie s'appuie sur ses avantages concurrentiels les plus solides. Prenez les denrées alimentaires de base : une bonne partie de l'Asie est
en proie à la hausse du prix des aliments, tandis que le potentiel de la Russie en matière de développement de la production céréalière est énorme. Selon certaines
estimations, la Russie pourrait accroître sa superficie arable de 10 millions d'hectares et ses rendements de 250%, ce qui lui permettrait de développer
considérablement ses exportations céréalières.
Mais c'est d'une vision encore plus large que nous avons besoin. Une nouvelle stratégie asiatique pour la Russie – appelons-la “Projet Sibérie” – qui combinerait la
souveraineté politique russe aux technologies et aux capitaux étrangers. Non seulement la Chine investirait, mais aussi les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, et
les pays de l'ANASE et de l'UE, tous désireux d'éviter que la Chine domine exclusivement les régions à l'est de l'Oural.
Il sera aisé de trouver la main-d'ouvre qui se chargera des projets de développement à l'Est de la Russie, y compris pour la production agricole à rendement élevé de
céréales, de fourrage, de viande, de volaille, de porc, voire même de bière. Il y a quelques millions de travailleurs sans emploi en Asie centrale ; il faudrait donc faire
venir des travailleurs saisonniers indiens et bengalis – et, oui, des travailleurs chinois également.
Évidemment, une telle stratégie nécessitera la construction d'autoroutes, de ponts, de voies ferrées, et de ports. (Il n'y a pratiquement pas de terminaux d'exportation
céréalière dans les régions orientales de la Russie, par exemple.) Mais certains Russes craignent que si la Chine est habilitée à mettre ces projets en ouvre, les Chinois
afflueront en masse dans le pays. Ma réponse est la suivante : si nous ne faisons rien, à l'instar du chien du jardinier qui ne mange point les choux et n'en laisse pas
manger aux autres, les feuilles du choux – à savoir, l'économie russe – vont se flétrir.
La stratégie à adopter devrait être la suivante : transformer les régions de l'est de la Russie en une ressource pleine de promesses, et en un garde-manger toujours
plus garni, pour mieux exporter vers l'Asie. De plus, l'est de la Russie se doit de devenir un fournisseur de produits dont la valeur ajoutée est relativement forte, plutôt
que se contenter de rester un exportateur de bois, de pétrole, de minerais, et de fruits de mer, comme à l'heure actuelle. Un tel scénario permettrait d'inverser
l'inquiétante tendance démographique et économique en cours dans le territoire oriental de la Russie, tout en renforçant sa position géopolitique.
Ce qui rend le Projet Sibérie si avantageux, c'est le fait qu'il profite à tous. La Russie pourrait conserver sa souveraineté sur les territoires de l'est tout en créant une
nouvelle plateforme de développement. La Chine, l'Asie et le reste du monde pourraient profiter de cette ressource novatrice et d'un approvisionnement alimentaire de
base, ce qui atténuerait les pénuries auxquelles nous faisons face de manière croissante. Et, cerise sur le gâteau, l'image d'une intégration mondiale placée sous le
signe de la paix prendrait un puissant essor.
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hightowerlaw 05:33 22 Jul 11
This article hits the nail on the head. Russia must be strong and vibrant both in the East and the West. And Russia has the best of both worlds, East and West -historic ties to the West, and its ideals and development which have existed since Peter the Great, and commanding territorial dominance due to its great size and
opportunities and natural resources to aid in the development of the East. Proceed full speed ahead on both coasts!

alexislefranc 06:57 22 Jul 11
Thanks a lot Sergei!!!!! One was beginning to wonder where the Russian genius had gone ;-)))))
The plan sounds great. It is also full of an optimism both western and eastern observers tend to lack in these times of debt crisis and demographic revolution. But
why on earth are they not doing it? Is it mere power politics within government, or is it for lack of a dynamic international momentum in favour of trusting Russia
and the Russians?
Perhaps both. More of the same, please!
Alexis

