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La guerre en Ukraine a mis en évidence la prépondérance des territoires sépa-
ratistes pro-russes dans la stratégie militaire du Kremlin en mer Noire. En 
2014, le Kremlin annexe la Crimée et apporte son support aux séparatistes 

du Donbass, avant de reconnaître diplomatiquement les deux Républiques popu-
laires de Lougansk et de Donetsk (21 février 2022), légitimant aux yeux de 
Moscou une intervention militaire en Ukraine. Pour Moscou, la reconnaissance 
diplomatique et la protection des russophones d’Ukraine constituent dès lors un 
prétexte qui justifie une intervention militaire, ce qui avait déjà été observé au 
moment de la guerre avec la Géorgie en 2008. 

Suivant cette rhétorique, un scénario similaire pourrait dès lors se répéter 
dans le pays voisin de l’Ukraine, la Moldavie, qui compte deux territoires pro-
russes et russophones : la Transnistrie et la Gagaouzie. 

Cet article vise à expliquer ce que sont la Transnistrie et la Gagaouzie, ainsi 
que leur importance dans la perspective d’une contagion du conflit ukrainien en 
Moldavie. 

Politique intérieure de la Moldavie 

La Moldavie est un pays latin d’Europe orientale d’une superficie de 
33 851 km2 pour une population de 2,6 millions d’habitants, enclavé entre la 
Roumanie et l’Ukraine, et culturellement proche de la Roumanie avec laquelle le 
pays partage la même langue et la même religion. En tant que pays latin et franco-
phile, la Moldavie est membre de la francophonie et souhaite intégrer l’Union 
européenne (UE) et surtout l’Espace Schengen pour des raisons économiques (PIB 
nominal moldave de 4 200 € par an). 

Contrairement à son voisin ukrainien, la Moldavie reste cependant plus 
dubitative à l’égard de l’Otan, et bien qu’elle ne soit pas viscéralement opposée à 
cette perspective, un rapprochement avec l’Alliance lui apparaît comme pouvant 
entraîner des tensions supplémentaires et non nécessaires avec Moscou. 
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Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Moldavie est tiraillée entre 
l’Occident et la Russie depuis la chute du communisme, les gouvernements pro-
russes et pro-occidentaux se succédant sans parvenir à élaborer une ligne politique 
stable pour le pays. Le gouvernement actuel, celui de Maia Sandu, a signé le 3 mars 
2022 une demande d’adhésion à l’UE. Cependant, ce rapprochement avec le 
monde occidental est loin de faire l’unanimité dans le pays, car il ouvre la porte à 
une éventuelle réunification avec la Roumanie. Dans ce contexte, Maia Sandu, lors 
d’un entretien en novembre 2020, a elle-même mentionné qu’elle voterait « oui » 
en cas de référendum sur un rattachement de la Moldavie au sein d’une « Grande 
Roumanie ». Si cette perspective réjouit de nombreux Moldaves, les deux terri-
toires de Gagaouzie et de Transnistrie y sont, quant à eux, farouchement opposés. 
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En effet, la Gagaouzie étant essentiellement composée de turcophones ortho-
doxes, ces derniers considèrent la perspective d’un rattachement à la Roumanie 
comme une forme d’acculturation. À ce titre, la Gagaouzie dispose d’un statut sin-
gulier (Unité territoriale autonome de Gagaouzie) qui autorise ce territoire à se 
séparer du reste de la Moldavie si cette dernière fusionne avec le voisin roumain. 

La Gagaouzie n’est pas la seule région à s’opposer à un rapprochement, 
c’est également le cas de la Transnistrie, un État qui a fait sécession de la Moldavie 
en 1992 et milite ardemment pour son rattachement à la Fédération de Russie 
depuis cette période. Le cas de la Transnistrie est de loin le plus complexe et le plus 
problématique dans le contexte de la guerre en Ukraine, car cette région accueille 
déjà des forces russes de maintien de la paix sur son territoire depuis trois décen-
nies. Au vu de ces éléments, il est probable qu’en cas d’avancée des troupes russes 
vers Odessa, le Kremlin se décide à appliquer une approche similaire à celle en 
Crimée et dans le Donbass en Transnistrie, en reconnaissant diplomatiquement la 
région, déclenchant ainsi une guerre avec la Moldavie. 

Dès lors, on comprend aisément que la demande d’adhésion de Maia 
Sandu à l’UE divise le pays et constitue un risque, le Kremlin pouvant utiliser cet 
argument pour légitimer une reconnaissance diplomatique de la Transnistrie tout 
en entamant un rapprochement avec la Gagaouzie, voire un processus de guerre 
hybride comme ce fut le cas en Crimée et dans le Donbass. 

Les forces armées moldaves 

Un facteur à prendre en compte est la faiblesse des forces armées moldaves, 
qui laisse ce territoire à la merci de qui souhaite l’occuper. En tant que telle, une 
attaque du Kremlin ne rencontrerait probablement que peu ou pas de résistance 
sur place, offrant ainsi l’opportunité d’une expansion territoriale à moindres coûts 
pour Moscou. En 2020, le budget militaire de la Moldavie représentait 0,38 % de 
son PIB, soit 16 millions de dollars pour environ 6 100 hommes qui se répartissent 
entre l’armée de terre et l’armée de l’air, la Moldavie n’ayant pas de marine. 

L’armée de l’air moldave se compose de 635 soldats répartis entre le régi-
ment de missiles antiaériens à Chișinău (Dimitrie Cantemir) et les bases aériennes 
de Decebal et de Mărculești dans le district de Florești. 

La Moldavie a reçu environ 34 MiG-29 lors de l’effondrement de l’Union 
soviétique en 1991, s’avérant trop coûteux à entretenir, ils ont été vendus à 
l’Érythrée, au Yémen et aux États-Unis. À ce jour, les forces moldaves disposent 
sur place de 6 MiG-29 hors d’usage (vendus aux États-Unis), de 3 avions de trans-
port Antonov (An-2, An-24 et An-26) et de 5 hélicoptères (Mil Mi-17 et Mil Mi-8), 
tous datant de l’ère soviétique. 
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En mars 2010, l’armée de l’air moldave a signé un accord avec l’armée de 
l’air roumaine concernant l’échange d’informations sur les vols d’avions militaires 
près de la frontière, l’échange de données radar, et sur l’obligation de fournir un 
soutien mutuel aux avions militaires en détresse et les futures opérations conjointes. 

Les forces terrestres moldaves comptent 5 200 hommes et ont à leur dis-
position 3 chars T-64 (la version antécédente du T-72), des véhicules de trans-
port de troupes soviétiques (44 BMD-1, 37 BTR-D, 24 BTR-80, 42 BTR-70, 
73 BTR-60PB, 60 MT-LB) ainsi que 55 Humvees américains et 72 TAB de 
conception roumaine. En outre, il existe des systèmes de défense tels que le S-125, 
le S-75 et le SA-5, aussi de conception soviétique. On constate l’absence de sys-
tèmes tels que le S-300. 

En conclusion, les forces moldaves ne sont pas prêtes à répondre à une 
attaque russe, et leur seul avantage réside dans une grande quantité d’équipements 
pour le transport de troupes. Il faut ajouter que la Moldavie ne dispose que de peu 
d’infrastructures civiles et militaires contemporaines, et les combats en milieu urbain 
se limiteront essentiellement à Chișinău, la capitale. Le manque de moyens alloués 
au secteur militaire explique en partie la politique de neutralité de la Moldavie. 

Les séparatistes pro-russes de Transnistrie 

Des deux territoires qui s’alignent sur la politique du Kremlin, la 
Transnistrie revêt la plus grande importance stratégique pour Moscou, car elle est 
indépendante depuis 1991. D’une superficie totale de 4 163 km2 et peuplé d’un 
demi-million d’habitants (40 % de Moldaves, 30 % d’Ukrainiens, 30 % de russo-
phones), la région dispose de son propre Parlement, de ses propres forces armées, de 
sa propre monnaie et utilise le russe comme langue de communication interethnique. 

Au moment de l’éclatement de l’URSS, les élites transnistriennes souhai-
taient obtenir leur rattachement à la Fédération de Russie sur le modèle de 
Kaliningrad, par crainte de se retrouver sous l’influence de Chișinău et de devoir 
utiliser le roumain plutôt que la langue russe au quotidien. Les séparatistes pro-
russes voulaient également conserver leur monopole sur les industries lourdes dans 
la région (40 % des industries moldaves se trouvaient en Transnistrie, le reste du 
pays est essentiellement agricole). 

En 1992, la perspective d’un rattachement ne convainc pas Moscou, car la 
Transnistrie n’a pas d’accès à la mer Noire, ce qui la rend stratégiquement moins 
intéressante par contraste avec Kaliningrad. Néanmoins, le Kremlin est intervenu 
en faveur des séparatistes transnistriens en envoyant des troupes russes pour mettre 
fin aux hostilités avec la Moldavie. Depuis lors, les troupes russes, qui appartien-
nent à la composante terrestre et comprennent également des membres du FSB 
(successeur du KGB) sous la direction du colonel Dmitry Zelenkov, demeurent sur 
place. 
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La loi transnistrienne proscrit toute critique de la présence militaire russe 
sous peine de sept ans de prison. 

L’ambiguïté de la politique pro-russe en Transnistrie 

Sur le papier, les citoyens et les élites de Transnistrie sont favorables à un 
rattachement à la Fédération de Russie, comme le montre l’unique référendum de 
2006 où 98 % des habitants ont voté en faveur d’une annexion. 

Cependant, la situation sur le terrain semble être bien différente, car la 
Transnistrie se compose de trois grandes minorités (40 % de Moldaves, 30 % de 
Russes et 30 % d’Ukrainiens). L’ethnie moldave ne s’opposerait pas à un rattache-
ment à la Roumanie plutôt qu’à la Russie. Par ailleurs, la minorité ukrainophone 
ne s’est jamais prononcée sur un éventuel ancrage à l’Ukraine plutôt qu’à la Russie, 
ce qui aurait pu conduire à des résultats plus contrastés au moment du référendum. 

En ce qui concerne le volet économique, les élites transnistriennes n’ont 
également rien à gagner d’une annexion à la Fédération de Russie, qui entraînerait 
la perte du monopole économique des grandes familles transnistriennes. Depuis 
son indépendance, l’économie de la région est entièrement contrôlée par quelques 
individus, c’est le cas du groupe Sheriff qui emploie 13 000 personnes dans sa chaîne 
de supermarchés, possède le club de football FC Sheriff Tiraspol, administre l’usine 
de cognac et de spiritueux Kvint et finance une partie des médias. Phénomène 
intéressant, la Transnistrie est aussi à la pointe en matière de cryptomonnaies, avec 
des entrepreneurs qui s’installent dans cette région qui propose des tarifs sur l’élec-
tricité plus avantageux qu’en Moldavie et en Ukraine. 

Dans la pratique, une reconnaissance diplomatique par la Russie amènerait 
les entrepreneurs locaux à entrer en concurrence avec les nouveaux arrivants russes 
qui pourraient s’installer dans la région suite à une reconnaissance diplomatique, 
ce qui se traduirait par une perte du monopole économique. Derechef, la recon-
naissance par Moscou déboucherait sur des frontières plus restrictives, et par 
conséquent à un arrêt de la circulation illégale des marchandises, dont les cigarettes 
et le poulet, qui constituent une manne financière. 

En résumé, il y a un intérêt pour les élites transnistriennes à se présenter 
comme pro-russe, mais dans la pratique, ces dernières sont plus sceptiques vis-à-vis 
d’un rattachement au sein de la Fédération de Russie. 

Suite aux elections de 2016, un nouveau président, Vadim Krasnoselsky, a 
été élu avec 62 % des votes. Ce dernier se présente comme un « monarchiste consti-
tutionnel russe » et a exprimé à plusieurs reprises son souhait d’intégrer la Russie. 

En 2017, Vadim Krasnoselsky a ordonné la création d’une nouvelle école 
militaire (École de cadets des forces armées de Transnistrie), ce qui atteste d’une 
remilitarisation de la région quelques années avant le début de la guerre en 
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Ukraine. L’actuel Président semble prendre une part active à ce processus de remi-
litarisation, contrairement à son prédécesseur Evgueni Chevtchouk. 

Les forces armées de Transnistrie 

La Transnistrie possède deux entités militaires distinctes : les troupes de 
maintien de la paix russes, et son propre ministère de la Défense. 

Les troupes russes de maintien de la paix regroupent 1 500 soldats chargés 
de surveiller le territoire et les équipements militaires qui datent de la période sovié-
tique. Ces troupes se concentrent à Cobasna et gardent un dépôt de 20 000 tonnes 
d’équipements héritées de l’époque soviétique. Avant la chute du communisme, 
ces derniers appartenaient à la 14e armée de la Garde de l’URSS, à la 
Tchécoslovaquie ainsi qu’à l’Allemagne de l’Est. 

Au moment de la rédaction de cet article (9 mars 2022), les troupes russes 
en Transnistrie ne participent pas à la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine. Aux 
yeux du Kremlin, les équipements soviétiques de Transnistrie n’ont peu ou pas 
d’importance, car ils sont obsolètes par rapport à ceux dont disposent désormais 
les soldats russes. 

La seconde entité est le ministère de la Défense de Transnistrie, qui dispose 
de ses propres forces armées en tant que pays autoproclamé. Les effectifs totaux 
s’élèvent à 7 500 soldats auxquels s’ajoute une réserve de 80 000 hommes, un 
nombre qui varie selon les sources. Le service militaire d’un an est obligatoire en 
Transnistrie. 

La région dispose de son propre « Institut militaire du ministère de la 
Défense » (Военный институт Министерства обороны имени генерал-лейтенанта 
Александра Ивановича Лебедя). Les diplômés sont titulaires de deux titres à la 
fois : l’enseignement militaire secondaire et l’enseignement civil supérieur dans la 
spécialité « Gestion du personnel ». 

Suivant une approche similaire à celle de la Moldavie, les soldats transnis-
triens ne disposent que de peu de ressources. La Transnistrie n’a pas de marine, les 
troupes terrestres ont 18 chars T-64, 30 BMP, 75 BTR70, 40 BTR60 et 77 Grad1. 

L’armée de l’air se compose d’hélicoptères Mi-24, Mi-8 et Mi-2, d’avions 
Antonov An-26 et An-2, ainsi que de Yak-18 de 1946. En plus des informations 
officielles, certains équipements militaires sont visibles sur la chaîne YouTube des 
forces armées de Transnistrie. 

Par ailleurs, comme les habitants de Transnistrie ont souvent deux passe-
ports (transnistrien et russe), les hommes suivent la formation militaire obligatoire 
en Russie, et sont donc interopérables avec les troupes russes et formés sur du 
matériel russe standard avant de retourner en Transnistrie. En conclusion, ce sont 
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les soldats russes qui assurent la sécurité dans la région, les troupes transnistriennes 
restent cependant interopérables avec l’armée russe. 

La région pro-russe de Gagaouzie 

Contrairement à la Transnistrie, qui est indépendante de la Moldavie, la 
Gagaouzie est intégrée à cette dernière et possède le statut d’Unité territoriale auto-
nome de Gagaouzie (Avtonom Territorial Bölümlüüü Gagauziya). Ce régime donne 
le droit à la Gagaouzie à faire sécession si la Moldavie venait à intégrer la Roumanie. 

En dehors de la constitution, la Gagaouzie diffère culturellement, ethni-
quement et linguistiquement du reste de la Moldavie. Sur les 134 500 habitants, 
80,4 % revendiquent le gagaouze (une langue turque) comme langue maternelle, 
bien que le russe reste la principale langue de communication pour interagir avec 
les autres Moldaves qui parlent roumain et russe. Dans ce contexte, le russe est offi-
ciellement reconnu comme une « langue de communication interethnique » et est 
une des langues d’enseignement dans la région. Les habitants sont orthodoxes, ce 
qui renforce la proximité culturelle avec la Russie. Les gagaouzes sont à la fois en 
Moldavie et en Ukraine. 

Depuis 2015, le gouverneur de Gagaouzie, Irina Vlah, mène une politique 
pro-russe dans la région. Malgré la guerre en Ukraine, la Gagaouzie reste proche 
de la Russie, et les tentatives de Chișinău pour se rapprocher de l’UE provoquent 
de vives réactions dans la région. 

Depuis 1995, toutes les élections ont donné une majorité de plus de 90 % 
aux partis communistes et socialistes pro-russes en Gagaouzie. Le 2 février 2014, 
en réponse aux négociations de la Moldavie avec Bruxelles pour la signature d’un 
accord d’association, une forte majorité de Gagaouzes a voté par référendum 
contre l’intégration de leur région dans cet accord et en faveur de l’adhésion à 
l’Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan. 

Pour résumer la situation, un rapprochement de la Moldavie avec l’UE, la 
Roumanie, et surtout l’Otan, pourrait légitimer une sécession de la Gagaouzie et 
des soulèvements pour créer un État autonome. 

Conclusions 

Les séparatistes pro-russes en Moldavie varient considérablement selon 
qu’il s’agit de la Transnistrie ou de la Gagaouzie. En Transnistrie, il est question 
d’un rattachement à la Russie, comme ce fut le cas en Crimée, ce qui suscite des 
interrogations sur le rôle des troupes russes sur place si la guerre en Ukraine venait 
à se rapprocher de la Transnistrie. 
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Le Kremlin pourrait alors décider de reconnaître le territoire comme il l’a 
fait avec le Donbass, de l’annexer comme en Crimée, ou encore de ne pas changer 
sa posture diplomatique. Il y aurait cependant un intérêt stratégique à reconnaître 
cette région et à disposer de 1 500 soldats supplémentaires et le contrôle sur une 
région de 4 100 km2. En vertu du droit international, une reconnaissance ou 
annexion de la Transnistrie signifierait une guerre entre la Russie et la Moldavie. 

La Gagaouzie pourrait se séparer de la Moldavie si celle-ci poursuit son rap-
prochement avec l’Union européenne. Le Kremlin invoquerait alors la constitu-
tion moldave et la convention de Montevideo de 1933 pour justifier une interven-
tion militaire, comme en Abkhazie en 2008. La Gagaouzie, territoire méconnu, 
pourrait alors devenir l’épicentre des tensions entre Occident et monde russe. w
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