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Pays de palmiers et d’eucalyptus frontalier avec la Russie et la Géorgie, l'Abkhazie est
un territoire de contrastes qui se loge entre les montagnes du Caucase et les rives de la
mer Noire.
Quelques semaines après s'être autoproclamée indépendante, l'Abkhazie a vu le 14
août 1992, les chars du Président géorgien Chevardnadze, l'envahir. Les troupes de
Tbilissi furent vaincues le 30 Septembre 1993 par les forces armées abkhazes avec
l'aide de volontaires du Nord Caucase au prix de plus de 10 000 morts et de 200 000
déplacés géorgiens, soit un peu moins de la moitié de la population.
La victoire militaire sur la Géorgie, dont l'Abkhazie fête aujourd'hui le vingtième
anniversaire, n'aura pourtant été que le début d'un long chemin de croix. Malgré son
indépendance de facto, elle est restée pendant quinze ans au ban de la communauté
internationale. Le pays n'entrevoit le bout du tunnel que depuis 2008 avec sa
reconnaissance par la Russie. Les maisons détruites pendant la Guerre Patriotique de
92-93 sont peu à peu reconstruites et la sécurité de la République autoproclamée est
assurée par une base militaire russe.
Pourtant, si elle sort progressivement de son autarcie, l'Abkhazie ne peut toujours pas
s'ouvrir au monde comme elle le souhaiterait. Malgré l'offensive diplomatique de
Vladimir Poutine, seuls le Venezuela, le Nicaragua et trois micro-Etats du Pacifique ont
reconnu son indépendance. Des cargos en provenance de Turquie sont périodiquement
arraisonnés par la marine géorgienne et seul le grand frère russe peut maintenir le pays
à flot.
Même si l'actuel président Alexandre Ankvab se dit prêt à normaliser ses relations avec
la Géorgie, l'Abkhazie est encore bien loin de pouvoir devenir cet Andorre du Caucase
pacifié et reconnu comme certains à Soukhoum pourraient en rêver.
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