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Appréciation :  
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FICHE SYNTHESE 
 
Rédacteur : CNE MAURIN Jean-Baptiste 
Formation d’appartenance : 2ème RPIMa 
Séjour : 2015 / 2017 
 
Objet : Canal du Mozambique : impact géopolitique des nouveaux enjeux économiques 

Introduction 
 
L’étude des rivalités entre États pour la maîtrise et le partage des matières premières est le 
fondement même de la géopolitique des énergies. Avec le développement de certaines 
technologies, notamment de prospection et de forage en eaux profondes, des réserves 
colossales ont ainsi été découvertes récemment dans le canal du Mozambique au début des 
années 2000. La découverte soudaine de telles ressources a-t-elle modifié le comportement 
des acteurs internationaux dans la région ? Quel en serait l’impact pour la France ? 

Il est clair que de tels enjeux énergétiques ont bousculé les relations entre les Etats dans la 
zone, la géopolitique de la France, dont la présence est particulièrement controversée dans la 
région (Îles éparses, Mayotte), s’en est trouvée modifiée : ces terres perdues de l’Océan 
Indien, préservées depuis longtemps, sont devenues l’objet de bien des convoitises. 

C’est pourquoi nous allons tout d’abord étudier l’émergence de ces nouvelles ressources dans 
le canal du Mozambique ; puis nous verrons comment les relations entre Etats ont évolué suite 
à ces découvertes, avant d’en étudier les enjeux pour la France et le défi qu’elle aura à relever 
dans les années à venir. 

I – Première partie : Le canal du Mozambique, un nouvel Eldorado 
 
Depuis le début des années 2000, nombreuses furent les découvertes de réservoirs pétro 
gaziers enfouis dans les eaux du canal du Mozambique. Alors que les prospections pétrolières 
sont toujours en cours, la région est désormais considérée comme une « Mer de Nord en 
puissance » ; les réserves de gaz du complexe nord-mozambicain pourraient être l’une des 
plus importantes découvertes des dix dernières années, tandis que les réserves pétrolières au 
large de Juan de Nova équivaudraient à environ dix années de consommation française. 
 
En effet, en 2003, la société norvégienne TGS-Nopec publie un rapport faisant état 
d’importantes réserves d’hydrocarbures dans le canal du Mozambique. Après plusieurs 
campagnes de prospection, les sous-sols du canal regorgeraient bien de ressources pétro 
gazières. Les réserves de pétrole ont été évaluées entre 6 à 12 milliards de barils et celles de 
gaz à plus de 500 milliards de mètres cubes ; permettant d’affirmer que « les découvertes 
faites au large du Mozambique et de la Tanzanie sont énormes et d’envergure mondiale, avec 
la possibilité qu’on trouve encore davantage, y compris du pétrole » assure Duncan Clarke, 
consultant chez Global Pacific. Le Mozambique, les Comores et Madagascar, mais également 
la France avec Mayotte et l’île de Juan de Nova, seraient donc les principaux bénéficiaires de 
ces ressources colossales.  
 
II – Deuxième partie : L’évolution des relations internationales 
 
Parce que la présence d’hydrocarbures au sein du canal du Mozambique représente bien plus 
qu’une potentielle source d’énergie pour tous les pays riverains, elle est aussi une donnée 
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géopolitique majeure qui a fortement influencé les relations entre les Etats de la région. De 
nombreux projets de coopération économique ont ainsi vu le jour, avec notamment un État 
mozambicain particulièrement courtisé (par les puissances régionales, dont la Chine). Mais la 
France, qui bénéficiait jusqu’à présent d’une situation plutôt favorable dans la région, pourrait 
se retrouver dans une position plus délicate au vu de l’intérêt suscité par les découvertes 
récentes, au large de terres revendiquées par d’autres depuis bien longtemps. 

En effet, la question des Îles Éparses, contentieux vieux de plus de quarante ans qui s’était 
endormi, a ressurgit avec Madagascar lorsque fut découvert le potentiel pétrolier de la ZEE de 
Juan de Nova. De la même manière, l’Union des Comores a intensifié ses revendications sur 
Mayotte dont les ressources pourraient également s’avérer prometteuses. De plus, le 
Mozambique, pays aux ressources pétro gazières colossales, est devenu particulièrement 
convoité par les Etats de la région – et également par les grandes puissances comme la Chine. 
La France, elle aussi, a manifesté une volonté de rapprochement avec ce pays pourtant en 
proie à des tensions internes apparemment insolvables. 
 
III – Troisième partie : quels enjeux pour la France ? 
 
Alors que sa présence dans le canal du Mozambique a été fragilisée par l’émergence de 
ressources pétro gazières, la France doit réussir à garder un capital qu’elle préserve depuis 
bien longtemps. L’enjeu des décennies à venir sera donc de continuer à exercer son influence 
auprès des pays voisins et de parvenir à les fédérer autour d’intérêts communs, de sorte que 
« les Îles Éparses rapprochent demain les États qu’elles opposent aujourd’hui ». 

En effet, la France doit avant tout continuer à agir dans la région sur le plan politique 
(ratification de certaines limites de ZEE), économique (plans d’assistance et d’investissement, 
via notamment l’AFD), mais aussi militaire (surveillance des mers, missions de souveraineté 
et coopération régionale) ; cette influence française pourrait permettre de limiter les 
revendications à son encontre. Restera ensuite à répondre au dilemme entre exploitation des 
ressources  - qui pourrait être conduit dans le cadre d’une organisation régionale créée à 
l’initiative de la France - et préservation d’un environnement jusque là protégé.  
 
Conclusion 
 
Depuis la découverte d’importantes ressources en hydrocarbures dans le canal du 
Mozambique, les États riverains cherchent à préserver leurs intérêts dans une zone aux 
contentieux territoriaux nombreux et aux frontières maritimes souvent mal définies. 
Alors que sa position dans la région lui était devenue favorable au fil du temps, la France a 
donc été fragilisée depuis la découverte de ressources pétro gazières dans sa ZEE qui ont 
réveillé les revendications endormies. Afin de préserver ce potentiel économique des 
convoitises étrangères, la France doit non seulement continuer à affirmer sa souveraineté sur 
mer et sur terre, mais surtout chercher à étendre encore davantage son influence auprès des 
pays voisins, voire de les fédérer au sein d’une organisation régionale dont elle pourrait être le 
pays fondateur.  
 
Outre les raisons évoquées, qui justifient de préserver un capital qui reste à exploiter, 
l’influence française dans cette région ne doit-elle pas également être considérée comme 
constituante d’un statu de grande puissance, fragilisé par ailleurs ? 
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INTRODUCTION 
 
 

«L’activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l’exploitation de la mer.  
Et, naturellement, les États chercheront à la dominer pour en contrôler les ressources » 

Général de Gaulle (Brest, 1969). 

 
Au sens étymologique, la géopolitique porte sur les rapports entre l’espace et la politique. 
Dans son acceptation classique, la géopolitique désigne l’étude des rapports d’influence entre 
les Etats. Bien que la définition ait beaucoup évolué depuis son apparition à la fin du 19ème 
siècle, la géopolitique consiste essentiellement en une analyse des relations interétatiques. Le 
comportement d’un Etat, notamment sa politique étrangère, est bien souvent lié à des facteurs  
intrinsèques : espace, milieu, taille, frontières, démographie, allocation des ressources, etc. 

Plus particulièrement, la géopolitique de l’énergie s’intéresse aux rivalités pour la maîtrise et 
le partage des matières premières. Le contrôle de la chaîne d’approvisionnement, de 
l’exploration à la production, puis du transport au raffinage jusqu’au consommateur revêt une 
importance stratégique pour les Etats : non seulement l’approvisionnement en énergie 
constitue le nerf vital du développement économique de nos sociétés modernes, mais le 
commerce énergétique, surtout pétrolier, génère aussi des profits colossaux pour les États 
exportateurs. De fait la spécificité du pétrole est qu’il s’inscrit à la fois dans une logique 
économique des marchés, mais aussi dans la logique politique de certains Etats.  

Depuis les années 2000, notamment avec le perfectionnement des technologies de prospection 
pétrolière (forages en eaux profondes, études sismiques en 3D), les mers revêtent une 
importance croissante dans la recherche de nouvelles réserves d’hydrocarbures. Elles font 
ainsi le jeu des principaux groupes pétroliers, libérés du monopole qu’ont les États dans la 
production « onshore ». De nouveaux acteurs apparaissent ainsi sur le devant de la scène 
internationale ; la géopolitique du pétrole connait ainsi depuis maintenant plus d’une dizaine 
d’années une évolution majeure. 

La zone à laquelle nous allons ici nous intéresser est le canal du Mozambique, zone qui revêt 
un intérêt énergétique important. Depuis 2003, les réserves colossales estimées dans toute la 
région ont permis de faire la comparaison avec la Mer du Nord au début des années 1960.  

La découverte soudaine de telles ressources a-t-elle modifié le comportement des acteurs 
internationaux dans la région ? Si oui, comment, et quel en est l’impact pour la France ? 

Il est clair que de tels enjeux énergétiques ont bousculé les relations entre les états dans 
la zone, et la situation de la France, dont la présence est particulièrement controversée 
dans la région (Îles éparses, Mayotte), en est devenue délicate : ces terres perdues de 
l’Océan Indien, préservées depuis longtemps, sont devenues l’objet de bien des 
convoitises. 

Nous commencerons donc par étudier l’impact de l’émergence de ces nouvelles ressources 
dans le canal du Mozambique, en présentant tout d’abord la zone en elle-même (géographie, 
caractéristiques, acteurs, ressources pétro gazières). Puis nous verrons comment les relations 
entre Etats ont évolué depuis les années 2000 dans la région, avant d’en étudier les enjeux 
pour la France et le défi qu’elle aura à relever dans les années à venir. 
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PREMIERE PARTIE :  
LE CANAL DU MOZAMBIQUE, UN NOUVEL 
ELDORADO  
 

A) Géographie 
 
Situé au Sud-Ouest de l’Océan indien, le canal du Mozambique est l’espace maritime compris 
entre Madagascar à l’Est et les côtes mozambicaines à l’Ouest, et dont la limite Nord s’étend 
jusqu’à l’union des Comores. La France y possède les îles éparses d’Europa, Bassa da India, 
Juan de Nova et, en limite Nord, l’archipel des Glorieuses.  

 

Figure 1 - Le canal du Mozambique 

Le canal mesure 1600 kilomètres de long, pour 419 kilomètres de large en son point le plus 
étroit. 

Ce vaste espace maritime s’étend donc sur presque de 900 000 kilomètres carrés, à des 
profondeurs allant jusqu’à 3200m. Chaque pays présent y possède donc une ZEE (zone 
économique exclusive), lui conférant les droits d’exploitation des ressources présentes dans 
cette zone.  

La position de la France dans le canal du Mozambique constitue un atout considérable ; en 
effet, presque la moitié de ces eaux sont françaises. La ZEE des îles d’Europa, Juan de Nova, 
Bassas da India et Glorieuses constitue en effet un espace maritime d’environ 425 000 km2.  

B)  Une route maritime majeure 
 

Le canal du Mozambique est tout d’abord une route maritime 
majeure de l’Océan Indien. 
 
En effet, plus de 5000 bateaux y transitent chaque année. Ce 
trafic devrait encore s’intensifier dans les années à venir, 
compte tenu notamment du commerce grandissant entre 
l’Afrique et la Chine : il concerne marchandises, ressources 
énergétiques et minières.  

 
Figure 2 – Les principales routes maritimes de l’océan Indien 
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Dans le canal transitent 30% du trafic mondial du pétrole : « la zone sud de l’océan indien 
sert de vecteur au transport maritime pétrolier. 50% de ce transport transitent chaque année 
du Golfe persique vers le Cap par le canal du Mozambique ».1 

C) Etats riverains et acteurs internationaux 
 

Avant d’aborder les relations internationales dans le canal du 
Mozambique, il convient tout d’abord de présenter ces acteurs 
internationaux, car certains facteurs internes pourront nous permettre 
d’expliquer leur comportement vis-à-vis des Etats voisins dans la 
région. 

 

� Madagascar 

D’une superficie totale de 587 millions de km2, la Grande Île compte 24 millions d’habitants. 
Son PIB était en 2015 de 9,98Mds$.2 

La France en est le premier client (15% des exportations 
malgaches, soit 402M€), et le deuxième fournisseur (10% de 
importations, soit 325M€) derrière la Chine (24%, soit 780 M€). 

Les crises politiques se sont succédées à Madagascar (1972, 

1991-92, 2001-2002 et 2009-2013). En 2009, sous la pression de 
la rue et de l’armée le président Marc Ravalomanana part en exil 
et Andry Rajoelina prend le pouvoir. L’ensemble de la 
communauté internationale condamne ce changement de régime 
et plusieurs organisations régionales suspendent Madagascar. Une 
médiation est conduite par la SADC et l’UA.  
Fin 2013, les élections présidentielles et législatives se déroulent 
dans le calme et Hery Rajaonarimampianina, ancien ministre des 
Finances, emporte les présidentielles avec 53,5 % des voix, sur 
son rival Jean-Louis Robinson. Madagascar reprend sa place dans 
les organisations régionales. 
 
La crise politique de 2009-2013 et la crise économique mondiale ont eu un impact lourd sur le 
développement socio- économique du pays. En 2015, Madagascar figurait parmi les dix pays 
les plus pauvres du monde.  
 
En mars 2014, Madagascar a réintégré les instances de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), après une suspension de cinq ans. Organisé à Tananarive du 22 au 27 
novembre 2016, le XVIe sommet de la Francophonie marque le retour de Madagascar sur la 
scène internationale et dans la communauté francophone. Rassemblant les chefs d’Etat et de 
gouvernement, ainsi que les ministres en charge de la Francophonie, ce sommet eut pour 
thème « croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du 
monde et de l’espace francophone ».  Evènement majeur pour le gouvernement malgache, ce 
                                                 
1 Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. Diagnostique des enjeux 
maritimes de l’océan Indien, 26 août 2011. 
2 Source : www.diplomatie.gouv.fr  
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sommet fut considéré comme parfaitement réussi, malgré les fortes craintes sécuritaires 
dénoncées en amont. Nous reparlerons de l’aspect diplomatique de cet événement dans la 
seconde partie de cet exposé. 
 

� Le Mozambique 

D’une superficie de 800 000 km2, cette ancienne colonie 
portugaise compte 27 millions d’habitants. Son PIB en 2015 était 
de 14,69Mds$.3 

Le Mozambique se caractérise avant tout par son importante 
interface maritime. Avec 2 500 km de littoral, le pays, qui s’étire 
entre la Tanzanie et l’Afrique du Sud, est effectivement ouvert sur 
une Asie dont les besoins en énergie sont exponentiels. 
Pays dont l’origine est étroitement liée au commerce de la Route 
des Indes, point de passage obligé pour rejoindre le Zimbawe et le 
Malawi, voire le Bostwana et la Zambie – tous enclavés, le 
Mozambique s’est historiquement développé autour de trois ports 
: Maputo au sud, Beira au centre, Nacala au nord.  
La fin de la guerre civile (1976-1992), et la découverte 
d’immenses ressources en gaz et en charbon ces dernières années, ont achevé de remettre le 
Mozambique sur la carte des pays qui comptent en Afrique. Mais la situation politique et 
sécuritaire du pays reste fragile, en raison des tensions historiques entre les deux principaux 
partis, le Front de libération du Mozambique (Frelimo) et la Résistance nationale du 
Mozambique (Renamo) qui subsistent encore aujourd’hui. 
 
D’un point de vue économique, le Mozambique se classe parmi les premiers pays africains 
récipiendaires d’Investissements directs étrangers (IDE) ; il est considéré comme l’un des 
principaux pays émergents d’Afrique subsaharienne. 
Ses atouts économiques sont nombreux mais encore sous-exploités : énergie (gaz surtout, 
hydroélectricité, mais aussi pétrole en offshore : prospection en cours), mines (charbon, titane, 
or, pierres précieuses, aluminium), agriculture, sylviculture, pèche, tourisme. La valorisation 
des ressources extractives exige des investissements massifs (50 milliards de dollars pour le 
gaz, soit trois fois le PIB du pays).  
Membre fondateur de la Southern African Development Comunity (SADC), le Mozambique 
cherche à valoriser son positionnement géostratégique de débouché maritime des pays 
enclavés de la région.  
Pragmatique, la diplomatie mozambicaine vise à attirer des investisseurs et à mobiliser les 
ressources internationales en faveur de son développement. 
 

� Les Comores 

D’une superficie de 1862 kilomètres carrés, l’Union des Comores compte 770 000 habitants. 
Son PIB était en 2014 de 623M$.4 

Après la vague des indépendances des pays africains durant les 
années 1960, un certain nombre d'intellectuels commencèrent à 

                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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réclamer une indépendance pour les Comores. Avec les accords du 15 juin 1973, dans un 
objectif d'indépendance concertée, la France organise la Consultation de 1974. Mayotte 
s'exprima différemment des trois autres îles, faisant alors le choix du maintien de son statut 
français. 

L’Union des Comores appartient à l’Organisation de la Conférence islamique et à la Ligue 
arabe. Elle fait partie du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de 
la Commission de l’océan Indien (COI) dont elle a exercé la présidence de janvier 2013 à 
avril 2014.  

La situation économique à laquelle doit faire face le Président Azali reste des plus précaires. 
Le pays fait partie de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) : 45% de la population 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et les Comores figurent au 169ème rang sur 187 en 
termes d’indice de développement humain. La survie économique et financière du pays est 
essentiellement liée à deux facteurs : les transferts de fonds générés par la diaspora 
comorienne résidant majoritairement en France (20% du PIB), et les investissements des 
bailleurs de certains pays, notamment du Golfe. Le pays dispose de peu de ressources 
naturelles et souffre d’un marché étroit. 

Depuis 2006, outre le rapprochement avec les Pays du Golfe (Arabie Saoudite, Koweit, 
Emirats arabes unis), les relations avec la Chine se sont également développées : construction 
du Palais du Peuple, appui dans le secteur de la santé, actions de formation professionnelle, 
aide à la réduction du déficit budgétaire dans le cadre des négociations avec le FMI, prêt de 
22 millions d’euros accordé le 14 décembre 2009 par China Exim Bank. L’union des 
Comores développe des liens particuliers avec Pékin, dont elle a récemment soutenu la 
candidature en tant qu’observateur au sein de la COI ; nous en reparlerons dans une seconde 
partie. 

� Autres acteurs dans la région 

Si l’étude des relations internationales dans la région passe avant tout par les relations 
interétatiques, d’autres acteurs mènent des actions qui ont des conséquences sur le 
comportement des États : dans le canal du Mozambique, de grosses sociétés d’exploitation 
d’hydrocarbures, aux chiffres d’affaires largement supérieurs au PIB de certains Etats voisins, 
pèsent dans les décisions politiques prises par ces derniers et acquièrent bien souvent une 
dimension transnationale.  

Parmi ces principaux groupes pétroliers, l’un des premiers implantés dans la région fut 
l’italien ENI (Ente Nazionale Idrocarburi). ENI affiche un chiffre d’affaire de 115 milliards 
d’euros en 2013, et explore ou exploite des gisements de pétrole et de gaz dans 42 pays. Les 
ventes de gaz d’ENI en 2013 équivalent à deux fois la consommation française annuelle. La 
société a récemment déclaré vouloir investir 50 milliards d’euros pour l’exploitation de 
gisements pétroliers découverts au large des côtes du Nord du Mozambique.5 A titre de 
comparaison, les PIB de Madagascar, du Mozambique et des Comores réunis ne 
représentent qu’à peine 80% du chiffre d’affaire annuel d’ENI. 

D’autres firmes sont également présentes dans la région : en premier lieu les américaines 
Anadarko et Marex Petroleum, la négérianne South Atlantic Petroleum (SAPETRO), mais 
aussi Exxon, Korea Gas Corporation, et plus tardivement Shell et bien sûr Total… 

                                                 
5 Source : www.connaissancedesenergies.org  
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Mais la région, riche en ressources énergétiques, attise également les convoitises d’autres 
Etats dont nous reparlerons plus tard, au premier rang desquels figure la Chine. 

D) Ressources pétro-gazières 
 
Depuis les années 2000, études et campagnes de prospections se sont multipliées dans le canal 
du Mozambique. Tout d’abord au Mozambique, où de gigantesques ressources gazières ont 
été découvertes sur le complexe de Romuva, puis dans le secteur pétrolier au milieu du bassin 
de Monrondava à l’Ouest de Madagascar, dans lequel se situe l’île française de Juan de Nova. 
Les prospections en cours semblent également indiquer la présence d’hydrocarbures dans les 
eaux de l’archipel des Comores. 

Bien qu’une grande partie de ces réserves ne soit pas encore bien quantifiée, un véritable 
« Eldorado énergétique » se dessine dans la région. 

� Découverte 

Des études sismiques et géologiques menées entre 1976 et 1983 dans la région par les 
organismes de recherche français avaient jusque là été ignorées par les compagnies 
pétrolières. Le manque de précision concernant la localisation de ces ressources supposées ne 
définissait que des pistes de prospection sur le Canal du Mozambique.  
 
En 2003, une société norvégienne d’exploration pétrolière, TGS-Nopec6 
Geophysical Company, publie un rapport intitulé « Petroleum geology 
and geophysics of the Mozambique Channel » qui estime que « le Canal 
du Mozambique peut être comparé à la Mer du Nord dans le milieu des 
années soixante, lorsque la découverte d’un important gisement gazier en 
révéla les potentialités ». Ce premier gisement a été découvert dans les 
eaux territoriales du Mozambique. Selon TGS-Nopec, deux autres 
gisements de pétrole au large de Madagascar (dont celui situé dans la ZEE 
de Juan de Nova) indiquent que la région est particulièrement riche en 
hydrocarbure.  
 
Les sous-sols du canal du Mozambique regorgeraient ainsi de ressources pétro gazières ; les 
réserves de pétrole ont été évaluées à entre 6 et 12 milliards de barils et celles de gaz à 
plus de 500 milliards de mètres cubes ; « Les découvertes faites au large du Mozambique et 
de la Tanzanie sont énormes et d’envergure mondiale, avec la possibilité qu’on trouve encore 
davantage, y compris du pétrole » assure Duncan Clarke, consultant chez Global Pacific.  
Le Mozambique et Madagascar, mais également la France avec l’île de Juan de Nova, seraient 
donc les principaux bénéficiaires de ces ressources colossales.  
 

� Gaz  

Entre 2011 et 2012, deux compagnies, la firme italienne ENI, et la société américaine 
Anadarko Petroleum, découvrent coup sur coup deux gisements de gaz colossaux, au large 
des côtes Nord du Mozambique, à l’Ouest de Comores. Suite aux opérations de forages 
effectuées en eaux profondes (à des profondeurs de 5300m et 3850m), elles estiment les 
réserves de cette zone à presque 500 milliards de mètres cubes de gaz. 
                                                 
6 TGS-NOPEC fut fondée en 1998, suite à une fusion entre la société Tomlinson Geophysical Services 
Inc.(TGS),  avec la Norwegian Petroleum Exploration Consultants association (NOPEC). 
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Sur l’ensemble des zones d’ENI et d’Anadarko, le 
complexe nord-mozambicain de Rovuma (gisements  
de Windjammer, Barquentine, Lagosta et Camarao) 
pourrait être l’une des plus grandes découvertes 
gazières dans le monde au cours des dix dernières 
années. Les réserves gazières sont estimées à plus de 5,6 
trillions de mètres cubes, les plus importantes d’Afrique 
subsaharienne. 

 
Figure 3 – Exploitations gazières au large du Nord du Mozambique7 

Suite à cette découverte, au vu du succès de ces forages d’exploration, ENI déclare vouloir 
investir 50 milliards d’euros pour exploiter le site. D’autres firmes rejoindront rapidement : 
Exxon, Stat Oïl, Korea Gas Corp… 

� Pétrole 

Suite au rapport de TGS-Nopec, les sociétés pétrolières commencent à s’intéresser aux 
capacités en offshore profond de la zone. Si les côtes mozambicaines semblent receler 
d’importantes réserves de gaz, c’est au large des côtes malgaches que le pétrole paraît 
concentré. La zone concernée est située dans le bassin de Morondava, sur deux sites en 
particuliers : Belo et Juan de Nova. 
 
Les blocs de Juan de Nova  

En 2008, deux sociétés obtiennent du gouvernement français un 
permis d’exploration pétrolière au large de Juan de Nova, à 175 
kilomètres des côtes malgaches : Sapetro et Marex Petroleum. 
Deux zones sont identifiées : « Juan de Nova Est », à la jonction 
des ZEE françaises et malgaches, et « Juan de Nova Maritime 
profond », plus au Sud. En 2013, ayant investit plus de 50 
millions d’euros, Sapetro et Marex voient leur permis s’achever, 
et restent sans réponse du gouvernement français pour un 
éventuel renouvellement. 

L’affaire étant transmise au parquet de Saint-Denis de la 
Réunion, c’est en octobre 2015 que Ségolène Royal accorde un renouvellement de 5 ans pour 
le permis de prospection de ces deux firmes dans la ZEE de Juan de Nova. Actuellement, la 
prospection est en cours pour confirmer ce potentiel, au moyen de forages et d’études 
sismiques.  

Si les estimations se confirment, la France possèderait dans les eaux de Juan de Nova 
entre 6 et 12 milliards de barils de pétrole, l’équivalent de 10 ans de consommation 
française.  

Le bloc « Belo Profond » 

L’intérêt pour le bassin géologique de Morondava ne s’est pas arrêté aux seuls blocs de JDN-
Maritime profond ou JDN-Est, sous permis français.  

                                                 
7 Source : www.leblogfinance.com, Le Mozambique : pays prometteur mais instable, 29 octobre 2015. 
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En avril 2007, associé à Roc Oil, Marex signe avec l’OMNIS, société représentant le 
gouvernement malgache, un accord de prospection sur le bloc Belo Profond. Ce permis est 
entériné par un décret présidentiel, pour une phase exploratoire devant s’étaler sur 4 ans. En 
2011, Roc Oil se désengage de la zone au profit exclusif de Sapetro. 
 
Sans parler de la question de la souveraineté des îles éparses – 
qui sera traitée dans une seconde partie, la découverte de ces 
deux blocs pose d’ores et déjà un problème diplomatique, 
dans la mesure où Belo jouxte JDN-MP, et que la limite des 
ZEE française et malgache n’a jamais été clairement définie. 
Car, comme le stipule la convention internationale du droit de 
la Mer (UNCLOS) de Montego Bay de 1982, la limite des 
ZEE de deux Etats voisins doit être définie par un accord 
bilatéral. Il n’y en a jamais eu entre la France et Madagascar 
pour établir les limites de ZEE des éparses. 
 
De telles ressources constituent clairement pour les pays riverains un intérêt économique 
considérable. De quoi faire de ce bras de mer « la prochaine mer du Nord en puissance » 
selon un rapport de l’United States Geological Survey de 2010 : « en cas de découverte 
majeure, oui il y a un véritable enjeu économique pour la France », précise Benjamin Augé, 

chercheur à l'IFRI (Institut français des relations internationales), spécialiste de l'Afrique. 
« Cet enjeu dépend beaucoup du caractère commercial de la découverte. En d'autres termes, 
est-ce rentable de développer le gisement ? Plus il est important, plus cela fait sens de le 
développer mais avec le niveau des prix actuels, cela est encore difficile à rentabiliser ».  
 
 

*** 
 
Ainsi, l’accession aux richesses découvertes depuis 2003 dans la région n’est pas sans raviver 
de sérieux problèmes. Localisées en eaux profondes, dans des zones de conflits territoriaux 
(entre la France et Madagascar, entre la France et les Comores…), ces gisements remettent au 
goût du jour de vieux contentieux qui s’étaient endormis. Ainsi, par les convoitises qu’elles 
suscitent, ces découvertes ont marqué un tournant important dans les relations internationales 
du canal du Mozambique. 
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DEUXIEME PARTIE :  
L’EVOLUTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 
 

La présence d’hydrocarbures que nous venons d’aborder risque alors de devenir bien plus 
qu’une potentielle source d’énergie pour les pays riverains ; c’est une donnée géopolitique 
majeure qui a déjà commencé à  influencer les relations entre les Etats de la région.  

Nous passerons donc en revue dans cette deuxième partie les différents acteurs des relations 
internationales du canal du Mozambique, en tentant de mettre en évidence les éventuels 
changements de posture diplomatique induits par la découverte de cette manne économique.   

Ainsi, de la résurgence du contentieux Franco-malgache sur la souveraineté des îles éparses à 
la question mahoraise qui nous oppose aux Comores, en passant par l’émergence d’un 
Mozambique convoité quoique politiquement (et économiquement) fragile et l’influence 
d’autres facteurs externes – tels que la Chine ou les « géants du pétrole », nous verrons 
comment les acteurs de la région se sont adaptés à la présence (supposée ou avérée) de ces 
ressources pétro gazières. 

A) Madagascar : résurgence du contentieux sur les éparses 
 
Tout d’abord, intéressons nous aux relations entre la France et Madagascar. Si les échanges 
sont nombreux et que la France a toujours surveillé de près l’évolution de la situation 
politique de la Grande Île, notamment lors de la crise de 2009, la principale source de tensions 
dans le canal du Mozambique concerne le contentieux franco-malgache sur la question des 
Îles Éparses.  

� Un litige vieux de quarante ans 

A la veille de la proclamation de l’indépendance de Madagascar, Charles de Gaulle avait 
décidé le rattachement des îles éparses au Ministère de l’Outre-Mer, privant ainsi la Grande 
Île de ces confettis qui dépendaient alors directement de la France. 

Il faudra attendre 1972 pour que le président Didier Ratsiraka revendique la souveraineté sur 
les îles d’Europa et de Juan de Nova auprès de l’Union africaine et l’ONU. Dès lors, deux 
résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptées en 1979 et 1980, invitaient 
la France à entrer  en négociation avec Madagascar en vue de la restitution de ces îles. Le 
gouvernement français faisant la sourde oreille, la Grand Île n’insista pas avec suffisamment 
de fermeté pour qu’un accord bilatéral puisse aboutir. 

� Une affaire qui ressurgit au lendemain de la crise politique (2009-2013) 

En 2013, Hery Rajoanarimapimana est élu, alors qu’il s’était engagé lors de sa campagne 
présidentielle à lutter pour la restitution des Îles Éparses à son pays.  Contesté par 
l’opposition, notamment pour son manque de fermeté dans cette affaire, il profita de 
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l’indignation générale suscitée par les propos de l’ambassadrice de France à Madagascar, 
Mme Vouland-Anieni,8 pour déclarer que « le dossier n’était pas enterré ».  

En octobre 2015, à la veille de la COP21 dans laquelle Madagascar s’est également 
impliquée, la ministre française de l’énergie et du développement durable Ségolène Royal 
accordait aux sociétés Marex Petroleum et Sapetro, un renouvellement de cinq ans de leur 
permis de prospection pétrolière dans la ZEE de Juan de Nova. Cette nouvelle n’est pas 
passée inaperçue sur la Grande Île, et la ministre malgache des Affaires étrangères, promet de 
rouvrir à nouveau le dossier en 2016. Puis, à l’occasion de sa visite à Madagascar en mai 
2016, le secrétaire général des Nations Unis Ban Ki Moon a incité les deux pays à poursuivre 
leurs « pourparlers » afin qu’un accord puisse voir le jour.  

� Le XVIème Sommet de la Francophonie : retour de la Grande Île sur la 
scène internationale 

Comme le rapporte le site Mediapart, l’organisation du XVIème Sommet de l’OIF du 22 au 
27 novembre 2016 à Antananarivo « devrait permettre de rendre de nouveau visible 
Madagascar sur la scène internationale, après une longue mise à l’écart », même si, énonce 
ce journal en ligne, « la francophonie ne veut plus dire grand-chose pour la majorité des 
Malgaches : ils ne sont que 5 % de francophones, soit environ 1,5 million de personnes, et 15 
% de francophones dits "partiels", selon des estimations de l’OIF ». Mediapart explique 
également que « si le rapport au français est compliqué, c’est évidemment parce que les 
relations avec la France le sont aussi », avant de conclure en affirmant que ce sommet de la 
francophonie pourrait bien réactiver l’hostilité envers la France.9 

Plus de 6500 participants, dont 20 chefs d’État et de gouvernement et près de 2500 délégués 
ont pris part à ce grand rendez-vous, confortant ainsi la place de Madagascar au sein de la 
communauté internationale. Le président Héry Rajaonarimampianina, lors de la conférence de 
clôture, déclara ainsi que «  Madagascar a retrouvé sa place dans le concert des Nations ». 

La « déclaration d’Antananarivo » 

Durant les deux journées de travail, les dirigeants de la communauté francophone ont discuté 
des mesures pour promouvoir la croissance partagée et le développement responsable pour 
contribuer à garantir la paix, la stabilité au sein de l’espace francophone et dans le monde 
suivant l’esprit mentionné dans le thème du XVIe Sommet de la Francophonie ; ils ont 
également discuté de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des 
engagements suivant l’Accord de Paris sur le changement climatique. 

Le Sommet de la Francophonie fut ainsi l’occasion de discussions économiques franco-
malgaches. L’annonce de la France d’octroyer une enveloppe de 62 millions d’euros à 
Madagascar en est l’aboutissement : six accords ont été signés à travers le Programme d’appui 
et de développement des villes d’équilibres de Madagascar (PADEVE). 

Parmi ces accords figure par exemple le Programme intégré d’assainissement d’Antananarivo 
(PIAA), soutenu par l’Agence française de développement (AFD) pour 25 millions d’euros de 
prêt et de subvention. L’objectif sera d’améliorer le réseau d’assainissement dans les quartiers 

                                                 
8 Le 19 octobre 2015, Mme Véronique Voulad-Anieni avait en effet déclaré au maire d’Antananarivo : 
« les îles éparses appartiennent à la France ». 
9 www.mediapart.fr, Le sommet de la francophonie réactive l'hostilité envers la France, 22 novembre 
2016. 
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les plus vulnérables affectés par les inondations. Figure également la convention de 
rétrocession à l’État malgache des fonds de l’Union européenne délégués à l’AFD, pour un 
montant de 4,8 millions d’euros. Cette enveloppe servira à financer le prolongement de la 
rocade Est et Nord-Est d’Antananarivo.   

Autre volet important de la Déclaration d’Antananarivo : le maintien de la stabilité de 
l’espace francophone. Si un bon nombre de conflits ou contentieux territoriaux furent ainsi 
évoqués, la question des Îles Éparses ne fut pas mentionnée. 

Ainsi, bien que l’occasion ait pu être saisie par Madagascar pour remettre au devant de la 
scène internationale sa revendication des îles éparses, le gouvernement malgache n’a pas 
évoqué ouvertement le sujet lors du Sommet de la Francophonie. La politique économique 
menée par la France (via notamment l’AFD) aurait elle eu raison des revendications 
territoriales de Madagascar ? Si les perspectives semblent aller en ce sens à l’heure de la 
clôture du Sommet, rien n’est moins certain sur le long terme. 

� Une question enterrée ? 

Côté français, pas question de rétrocéder les Éparses à Madagascar, ni de procéder à un 
accord de cogestion de ces îles. En novembre 2015, lors de son passage à Mayotte et La 
Réunion, la Ministre des Outre-Mer Mme Pau-Langevin a commémoré le drame des 
naufragés de Tromelin et s’est  également arrêté sur Glorieuses ; un signe fort pour rappeler la 
souveraineté de la France sur les éparses. « C’est vrai que nous avons prévu ce voyage pour 
affirmer la présence de notre pays aux Glorieuses » a-t-elle déclaré lors de sa visite.10 

Mais, alors que l’on croyait la position du gouvernement intangible, arriva le projet de 
ratification des accords de cogestion de l’île de Tromelin. Le 18 janvier 2017, l’Assemblée 
nationale devait débattre d’un accord de cogestion entre la France et l’île Maurice. Mais une 
levée de boucliers permit de retirer ce projet de loi de l’ordre du jour, reporté sine die.  

Pour le député Philippe Folliot, à l’origine de la contestation du projet de loi, le risque était de 
« créer un effet domino », un « précédent Tromelin ». Faisant allusion à la revendication par 
Madagascar des Îles Éparses « où l’on parle de ressources en hydrocarbures de l’ordre de 
celles de la mer du Nord. Mais aussi, au Mexique, à Clipperton. Cet accord, c’était le début 
du détricotage de notre domaine maritime », estime-t-il. « L’article 1 de notre Constitution 
dit que notre République est une et indivisible, si ce traité avait été signé, elle n’aurait plus 
tout à fait été une, plus tout à fait indivisible », revendique-t-il.11 

La question de la revendication des Îles Éparses peut donc ressurgir à tout moment ; et les vifs 
débats suscités récemment au sujet de Tromelin ne sont certainement pas passés inaperçus au 
sein de la COI, notamment à Maurice, Madagascar ou aux Comores…  

Dès lors, il paraît difficile d’imaginer Madagascar laisser la France tirer profit des richesses 
présentes dans ces îles revendiquées depuis si longtemps. 

 

 

 

                                                 
10 www.linfo.re, La France s’affirme sur les éparses , 12 novembre 2015. 
11 LARTIGUE A., Tromelin, cet îlot français par qui la tempête est arrivée, RFI, 17 janvier 2017. 
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B) Mozambique : futur allié stratégique de la France ? 
 
A l’instar de Madagascar à l’Est, la ZEE française des îles de Juan de Nova, Europa et Bassas 
da India est bordée à l’Ouest par les côtes du Mozambique. Parfois qualifié de « premier 
voisin de la France dans l’océan Indien », le Mozambique connaît depuis quelques années un 
important essor économique. En effet, grâce aux colossales ressources pétrolières et gazières 
qu’il renferme, il a su attirer les fonds des investisseurs étrangers et est devenu un pays 
convoité par les grandes puissances en quête de stabilité énergétique, en particulier de la 
Chine. 

 
� Le Mozambique, une croissance exceptionnelle due à des ressources 

naturelles colossales 

Depuis dix ans, le pays connaît une croissance moyenne de 7 % à 8 % par an et le PIB a 
quadruplé en vingt ans, même s'il demeure assez faible. En 2014, le Mozambique a attiré 7 
milliards de dollars d'investissements, ce qui en fait le premier pays d'Afrique australe en 
termes d'investissements directs à l’étranger (IDE), devant l'Afrique du Sud. La plupart de ces 
investissements ont été réalisés dans le secteur du développement des ressources naturelles 
(charbon et gaz).12   

Mais l’exploitation de ses ressources naturelles n’en est encore qu’à ses débuts ; les 
prospections pétrolières en cours dans sa ZEE s’avèrent prometteuses, et pourraient porter 
encore davantage la croissance du pays : « au Mozambique, outre le gisement gazier qui 
pourrait propulser l’un des pays les plus pauvres au monde au rang des pays émergents, 
d’autres programmes d’exploration pétrolière et gazière pourraient s’avérer positifs ».13 

Les découvertes récentes de gisements considérables de charbon et de gaz offrent désormais 
d’autres perspectives  pour le pays qui devraient changer radicalement la structure 
économique du pays d’ici 2025 : le PIB a atteint 15,9 Mds US$ en 2014 et devrait encore 
croitre à un rythme de 8% par an sur la prochaine décennie.   

� Un pays particulièrement convoité… 

Ainsi,  cette croissance économique parmi les plus vigoureuses du continent africain attire 
fortement les investisseurs étrangers. C’est le résultat, pour partie, de la dynamique de 
reconstruction du pays qui a été fortement soutenue par la communauté internationale.  

Les investissements directs à l’étranger (IDE) au Mozambique 

L’Union européenne, premier bailleur de fonds au monde, est présente au Mozambique. Il en 
est de même des agences de l'ONU, parmi lesquelles la Banque mondiale et sa société 
financière internationale (IFC), ainsi que des agences comme l’Agence française de 
développement (AFD), ou son équivalent dans de nombreux pays. La Banque d'exportation et 
d'importation de Chine (China Exim Bank) est également présente au Mozambique. Les 
Brésiliens sont présents dans le pays à travers la Banque brésilienne de développement 
(BNDES), de même que les Indiens. Tous ces organismes ont des projets au Mozambique, et 

                                                 
12 YUNG R., Rapport de groupe interparlementaires d’amitiés n°126, le Mozambique, une pépite à 
l’export, 16 avril 2015. 
13 JOIGNEREZ A.,  
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l’aide financière des bailleurs y est estimée à 256 millions de dollars. Le Crédit Suisse fut 
quant à lui présent jusqu’en 2013, année où le « scandale Ematum » vit cette société se retirer 
du pays. 

 

Figure 4 – Evolution comparative des IDE entre le Mozambique, Madagascar et les Comores (enMds $)14 

� mais traversant une importante crise économique… 

Alors que bon nombre de bailleurs de fonds cherchaient à s’implanter au Mozambique, le 
pays a pourtant dû gérer une période délicate depuis octobre 2013 avec « l’affaire Ematum », 
dans laquelle du matériel militaire avait été dissimulés dans une commande de bateaux de 
pêche au thon, auprès des chantiers navals de Cherbourg. La sécurité maritime est alors 
devenue une priorité pour l’État mozambicain, alors que les entreprises d’exploitation gazière 
lui demandent davantage de moyens pour sécuriser sa ZEE.  

Mais pour le FMI, les pays donateurs et les bailleurs de fonds, l’aide dont bénéficie le 
Mozambique cesse d’être justifiée si le pays est en mesure d’engager des dépenses militaires 
importantes. Face aux menaces de gel des contributions étrangères au budget mozambicain, le 
gouvernement s’est vu obligé de réintégrer au budget de l’Etat une partie de la dette 
contractée par Ematum, soit 350 millions de dollars qui correspondraient à la partie 
« militaire » du contrat. 

Suite à cette affaire, le FMI suspendait ses aides au Mozambique. En juillet 2016, l’agence de 
notation Standard&Poor’s baissait sa notation, et les répercussions sur les investissements 
étrangers étaient alors immédiats. Devant faire face à une importante crise économique, le 
Mozambique se tournait alors vers la Chine. 

Accords entre la Chine et le Mozambique 

Ainsi, avec une dette s’élevant à plus de 1,4 milliards de dollars, le gouvernement 
mozambicain se tourna donc vers la Chine, sollicitant son aide pour faire face à la crise 
économique avec éventuellement de nouveaux prêts. En 2015 déjà, le Mozambique avait 
obtenu de la Chine un soutien de 5 milliards de dollars pour financer divers projets 
d’infrastructures. 
 
C’est ainsi qu’en mai 2016, lors de la visite en Chine du président mozambicain Filipe Nyusi,  
le président Xi Jining a indiqué que « la Chine est prête à approfondir et à élargir la 
coopération amicale et réciproque avec le Mozambique dans divers domaines, dans le cadre 
des dix grands plans pour la coopération sino-africaine afin de mieux bénéficier aux peuples 
des deux pays », affirmant par la même occasion que « le gouvernement chinois encouragera 

                                                 
14 Source : www.donnees.banquemondiale.org  
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les sociétés du pays à investir au Mozambique dans les secteurs de l'exploitation du gaz 
naturel ».15  
A l’occasion de cette visite, deux sociétés chinoise et mozambicaine en charge des 
hydrocarbures, la China National Petroleum Corporation (CNPC) et la National Enterprise of 
Hydrocarbons (ENH), signèrent un accord-cadre de coopération visant à approfondir leurs 
relations dans le pétrole et le gaz. 
 La CNPC qui est déjà présente au Mozambique, depuis 2013, devra renforcer sa présence 
dans l’exploration, la production et la commercialisation des hydrocarbures au Mozambique, 
le gaz particulièrement.  
 
Selon un communiqué conjoint sur l'établissement du partenariat, la Chine soutiendra 
fermement les efforts mozambicains pour sauvegarder sa sécurité et sa stabilité nationale, 
comme pour résister aux ingérences extérieures. 
 

� …et fragilisé par des tensions politiques internes 

Si l’élection du président Filipe Nyusi semblait pouvoir apaiser les tensions entre son parti, le 
Front de libération du Mozambique (Frelimo) et le principal parti d’opposition, la Résistance 
nationale du Mozambique (Renamo), ces tensions subsistent toujours.  

Car, en plus d’une crise économique, le Mozambique doit faire face à la continuation des 
tensions post-électorales. Afonso Dhlakama, le leader du Renamo, a renouvelé en décembre 
2015 son intention de prendre le contrôle de la moitié du pays, si besoin par la force. « Le 
manque de propositions du gouvernement montre qu’il considère toujours la solution 
militaire comme l’unique alternative » avait-il alors déclaré.  

En janvier 2016, des affrontements entre la Renamo et l'armée, dans le nord du pays, ont forcé 
plusieurs milliers de personnes à se réfugier au Malawi voisin, dans des camps de fortune. 

L’année 2016 a ainsi été marquée par les tensions entre le Frelimo et la Renamo ; et, si 
l’éventualité de négociations semble se concrétiser, attaques et assassinats subsistent encore 
aujourd’hui dans l’ensemble du pays.16 

De telles tensions ont un impact direct sur la fiabilité des investissements en provenance 
notamment des pays occidentaux, qui pourraient être bien plus importants si la situation 
politique parvenait à se stabiliser.  

� Le Mozambique et la France : vers des liens plus étroits ? 

Les relations entre le Mozambique et la France ont toujours été cordiales, depuis les accords 
de Rome en 1992 qui ont mis fin à la guerre civile et pour lesquels la France s’était impliquée.  

Depuis la visite de Jaques Chirac au Mozambique en 199817, les échanges entre les deux chefs 
d’États restaient assez rares. La France manifeste depuis 2013 (suite à la visite à Paris du 
président Guebusa) une nette volonté de rapprochement. Ainsi, Mme Nicole Bricq, 
ministre du commerce extérieur, se rendit à Maputo et Pemba les 3 et 4 mars 2014, avec une 

                                                 
15 www.chinafrique.com,  la Chine et le Mozambique établissent un partenariat stratégique global de 
coopération, 19 mai 2016. 
16 Point de situation FAZSOI du 25 novembre 2016. 
17 Visite du président Joaquim Chissano à Paris en mai 2004, puis visites du Président Armando 
Guebuza en juillet 2006 (source : www.ambafrance-mz.org)  
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délégation de 27 entreprises et de hauts représentants du MEDEF International et du MEDEF 
Réunion. La ministre a annoncé à cette occasion la décision de la France de rouvrir le service 
économique de son ambassade à Maputo. 

Le 12 mars 2015 fut organisé au Sénat un colloque intitulé « le Mozambique, une pépite à 
l’export », en présence notamment du ministre des Affaires étrangères du Mozambique M. 
Baloi. Ce colloque visait à stimuler l’export des entreprises françaises vers ce pays : « le 
Mozambique demeure un pays méconnu, mais riche d'opportunités. L'exploitation des 
richesses minières et des énormes ressources gazières au large de ses côtes septentrionales 
portent la croissance du pays, qui connaît une transformation rapide. Les entreprises 
françaises notamment dans le secteur de l'énergie et des infrastructures ont tout le savoir-faire 
nécessaire pour s'y implanter18». 

Elu président en octobre 2015, le président Filipe Nyusi voit également dans la France un 
partenaire privilégié : « je veux développer les relations avec la France. Je veux aussi les 
développer sur le plan économique et permettre aux entreprises françaises de venir » a-t-il 
déclaré à l’ambassadeur de France au Mozambique M. Serge Segura.19 

Témoin des étroites relations économiques entre ces deux pays, l’Agence française de 
développement y est particulièrement active notamment dans les domaines de l’énergie, du 
transport, de l’eau et de la santé.20 Implantée depuis 1981, l’AFD a investit au total environ 1 
milliard d’euros, dont 41% dans le secteur de l’énergie. 

Notons également la présence de deux autres groupes français au Mozambique étroitement 
liée aux investissements et à l’exploitation pétro gazière. La Société générale a fait son entrée 
suite au rachat en mars 2015 de la Mauritius Commercial Bank in Mozambique. Le groupe 
Total, présent au Mozambique depuis 1991 en distribution, a rejoint l’italien ENI et 
l’américain Anadarko dans l’exploitation du gaz du nord du pays, en décrochant auprès du 
gouvernement mozambicain une licence d’exploration dans le bassin de Romuva. 

Ainsi, bien que fragilisé par ses dissensions politiques et sa crise économique, le Mozambique 
reste un partenaire d’avenir aux ressources colossales.  

C) Les Comores et la question mahoraise 
 
Les relations franco-comoriennes se heurtent depuis des années à la question de la 
souveraineté française sur l’île de Mayotte, question qui fut exacerbée en 2011 lorsque l’île 
fut déclarée 101ème département français. Mais les Comores mènent toutefois une politique 
étrangère active dans la région, si bien que leurs tentatives de rapprochement avec 
Madagascar et bien plus encore avec la Chine pourraient conduire à une situation d’isolement 
de la France dans la région. 

� La revendication territoriale de Mayotte 

Récemment encore, les incidents entre les Comores et la France qui ont émaillé la 9ème  
édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) ont marqué un nouveau regain de tensions, et 
porté une fois de plus ce contentieux au grand jour.  

                                                 
18 YUNG R., ibid.. 
19 Ibid. 
20 A titre d’exemple, l’AFD a financé en 2015 la réhabilitation des centrales hydroélectriques de 
Mavuzi et Chicamba, pour un montant de 50 millions d’euros (source : www.afd.fr)  
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Rappelons tout d’abord que le traité de cession de l’île à la France a été signé en 1841 : le 
souverain de Mayotte cédait alors « en toute propriété » son île à la France, et ce plus d’un 
siècle avant la création de la Collectivité territoriale des Comores par la France. De plus, les 
statuts de cette collectivité n’ont jamais remis en cause l’appartenance de Mayotte à la France. 
Toutefois, l’union des Comores revendique depuis 1975 sa souveraineté sur Mayotte comme 
faisant partie intégrante de l’archipel. 

En octobre 2016, Azali Assoumani, élu en mai de la même année président de l’Union des 
Comores était en visite en France ; ayant rencontré son homologue François Hollande il a 
parlé développement mais a aussi tenté de relancer le règlement du contentieux autour de 
Mayotte, irrésolu depuis 41 ans.  « Mais cette fois-ci, je dis à la France que le moment est 
venu. Parce que c’est de l’intérêt des deux pays de trouver une solution à ce problème, […] la 
France a continué à administrer Mayotte, donc nous à chaque fois on s’en plaignait au 
niveau des Nations unies. On avait un écho favorable, mais le constat c’est que sur le terrain 
ça n’apporte pas de solution. […] il va falloir un dialogue pour qu’on s’entende sur une 
solution »21. Mais depuis la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique de l’Union 
européenne, le territoire ne devrait plus faire l’objet de résolution des Nations Unies22. Cela 
pourrait bien marquer la fin des espoirs comoriens de récupération de l’île. 

De plus, à cette revendication s’ajoute, ici aussi, le problème de la délimitation de la ZEE : la 
frontière entre Mayotte et l’Union des Comores, non encore définie, fait l’objet de toutes les 
attentions,  au moment où cette dernière procède à des prospections pétrolières dans ses eaux. 

« Pour Mayotte, c'est même la totalité des limites de la ZEE qui ne sont pas stabilisées. Cette 
situation de non-droit a des conséquences directes puisqu'en mars 2014 le parlement des 
Comores a autorisé la délivrance de permis d'exploration pétrolière sur une aire de 
6 000 km2 empiétant sur le périmètre théorique de la ZEE de Mayotte. Qu'adviendra-t-il si ces 
permis débouchent d'ici quelques années sur une exploitation effective de l'or noir ? Outre 
qu'il s'agira d'une perte nette de richesse pour le 101ème département français, l'existence 
d'une telle activité n'aura-t-elle pas tendance à renforcer les prétentions comoriennes au 
moins sur notre espace maritime ? ». 23 

La résolution d’un tel contentieux devrait ici aussi intervenir dans les plus brefs délais, avant 
que d’autres découvertes ne viennent complexifier la situation.  

� Comores, Tanzanie, Mozambique : accords de délimitation des ZEE 

Pour ce qui est des relations de l’Union des Comores avec les État voisin du Mozambique et 
de la Tanzanie, un accord a été signé en 2011, afin d’établir de manière trilatérale les limites 
des ZEE de ces trois pays ; la souveraineté française sur Mayotte n’y est pas reconnue. 

La signature de cet accord fut en effet pour le président comorien l’occasion d’évoquer une 
nouvelle fois la question mahoraise devant les pays voisins : « en effet, depuis son accession à 
la souveraineté internationale, il y a 36 ans, le maintien de l'Ile comorienne de Mayotte sous 
administration française, ancienne puissance coloniale, malgré les résolutions pertinentes des 
Nations Unies, celles de l'Union Africaine, de la Ligue des États Arabes et de l'Organisation 

                                                 
21 Interview du président Comorien à RFI du 10 octobre 2016 
22 SAID-SOUFFOU S., Pétrole et différents territoriaux dans l’océan Indien : un défi pour la France, 
septembre 2016. P123. 
23 ANTOINETTE JM., GUERRIAU J., TUHEIAVA R., Rapport n°430 fait à la délégation sénatoriale 
à l’Outre-Mer : « Les ZEE ultramarines : le moment de vérité », 9 avril 2014. 
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de la Conférence Islamique, remet constamment en cause l'unité nationale de mon pays, 
l'intégrité de son territoire et défie son histoire. Vous mesurez alors l'importance que revêtent 
pour l'Union des Comores, les accords frontaliers que nos Etats ont signés aujourd'hui »24.  

Un tel accord montre comment l’Union des Comores cherche à isoler la France dans la 
région ; mais au delà de ce contentieux, il constitue de toute évidence un premier pas vers 
l’octroi de permis de prospection pétrolière maritime pour ces trois pays. 

� Vers un rapprochement des Comores et Madagascar 

Autre conséquence des enjeux économiques présents dans le canal du Mozambique : le 
rapprochement de l’Union des Comores et de Madagascar. Le 1er mars 2016, le président 
comorien Ikililou Dhoinine a rendu visite à son homologue malgache Hery 
Rajaonrimampianina pour parler de l’avenir commun de leurs deux pays, qui pourraient bien 
unir leur voix auprès de la communauté internationale pour obtenir gain de cause dans les 
différents territoriaux qui les opposent chacun à la France ; une telle ligne de conduite pourrait 
être pérennisée par son successeur, Azli Assoumani, élu président en mai 2016. 

Véritable rivale de la France dans la zone Nord du canal du Mozambique, l’Union des 
Comores pourrait bien chercher à isoler la France dans la région, et plaider pour la restitution 
de Mayotte (et par la même occasion des îles éparses) auprès des Nations Unies et de la 
Communauté internationale.  

D) Autres facteurs d’influence dans la région 
 

� Le jeu de la Chine dans le canal du Mozambique 

La Chine est aujourd’hui l’un des acteurs incontournables dans les relations internationales. 
En 2014, elle a détrôné les USA de leur statut de première puissance économique mondiale. 
Mais la croissance chinoise s’accompagne également d’une forte augmentation de la demande 
énergétique ; le développement rapide de l’implantation de la Chine sur le continent africain 
illustre donc son besoin de stabilité économique.25 

Ainsi, l’intérêt de la Chine pour le Sud-Ouest de l’océan Indien est manifeste ; lors de la 31ème 
assemblée des ministres de la Commission de l’océan Indien le 26 février 2016, le statut 
d’observateur lui a été accordé suite à sa demande, avec notamment le soutien de l’Union des 
Comores.26  

L’importance croissante de la Chine dans la région pourrait véritablement bouleverser les 
rapports de forces existant dans la région ; par exemple, les revendications mahoraises ne 
trouvant pour le moment que peu de relais auprès de la communauté internationale, qu’en 
sera-il lorsque la Chine soutiendra l’union des Comores ? Pourrait-il en être de même avec 
Madagascar au sujet des îles éparses ? 

                                                 
24 www.peaceau.org, Afican Union Peace & Security, « cérémonie d’accords de délimitation des 
frontières maritimes entre les Comores, le Mozambique et la Tanzanie », 14 décembre 2011. 
25 VINÇON S., LUC H., BOYER A., Rapport d’information n°400 fait au nom de la Commission des 
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées suite à une mission effectuée en Chine, 15 juin 
2006, Sénat. 
26 http://www.temoignages.re. Le 31e Conseil des ministres de la COI accorde à la Chine le statut 
d’observateur, 29 février 2016. 
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Nul doute que la Chine puisse devenir un allié de taille pour appuyer les revendications 
territoriales. Mais une implication de Pékin dans de tels conflits d’intérêts pourrait s’avérer 
gênante, en raison notamment de sa volonté d’étendre sa souveraineté sur toutes les îles de 
mer de Chine méridionale.  

Les intérêts de la Chine dans la région sont davantage économiques (le rapprochement avec le 
Mozambique en est le parfait exemple) que politiques. Ainsi, il se pourrait que l’Union des 
Comores en vienne à bénéficier d’un soutien plus prononcé de Pékin si d’autres réserves 
d’hydrocarbures étaient découvertes dans sa ZEE.  

� La ruée des « géants du pétrole »  

Si les tensions entre États se sont exacerbées avec l’apparition des enjeux pétro gaziers, les 
importants groupes pétroliers se sont eux aussi lancés à l’assaut des licences d’exploitation ; 
par l’influence qu’ils ont eu auprès des États – comme le Mozambique en particulier, ils ont 
eu un rôle dans l’évolution des relations internationales dans la région. 

Malgré les avancées technologiques, les coûts d'exploration, de construction des plateformes 
et navires spécialisées, de forage et d'évacuation des hydrocarbures représentent des 
investissements de plusieurs milliards de dollars par opération. Au final, seuls les plus 
importants des groupes pétroliers (Exxon-Mobil, BP, Shell, Total et Chevron-Texaco) ou 
certaines compagnies nationales, comme Petrobras, disposent réellement des capacités 
techniques et financières nécessaires pour mener des opérations offshore d'envergure. En dépit 
des coûts d’exploitation élevés, c'est d'ailleurs dans ces zones offshores qu'elles ont réalisé la 
plupart de leurs grandes découvertes récentes. 

Entre 2010 et 2012, l’américain Anadarko et l’italien ENI ont fait, au large des côtes 
mozambicaines, les plus importantes découvertes de gaz de la décennie : leur volume 
exploitable est déjà estimé à 18 
milliards de barils équivalent pétrole 
(BEP). Dans le sillage de ces 
découvertes, Exxon Mobile a annoncé 
en 2013 la reprise de son projet 
d’exploration à Madagascar. Depuis, 
la ruée des principaux groupes 
pétroliers – les majors – a été 
particulièrement importante vers le 
canal du Mozambique. 

 
Figure 5 - Principaux groupes pétroliers présents au large du Mozambique 

Puis, avec la chute drastique des cours bruts du pétrole entre 2014 et 2015, les grosses 
entreprises pétrolières ont tenté de limiter leurs nouveaux projets d’investissements tout en 
misant davantage sur les exploitations jugées fiables, particulièrement en offshore. Le canal 
du Mozambique a ainsi gardé toute son attractivité, comme cela fut souligné lors de 
l’ « Africa Oil Week » qui rassembla tous les représentants des majors à Cape Town en 
novembre 2014.27 

                                                 
27 LE BEC C., Africa Oil Week : l’industrie pétrolière reste confiante malgré la baisse des cours, 
Jeune Afrique, 7 novembre 2014. 
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A l’échelle internationale, la ruée des grosses firmes pétro gazières vers le Mozambique a 
permis au pays de s’affirmer comme potentiel pays émergent, et manifesta l’attractivité 
grandissante du pays pour les investisseurs étrangers. Le jeu des « géants du pétrole » a ainsi 
contribué à la reconnaissance de la zone en tant que « zone économique d’intérêt majeur » par 
les grandes puissances et les pays occidentaux. 

� Les organisations régionales 

Les organisations régionales transnationales sont nombreuses lorsque l’on s’intéresse aux 
États du canal du Mozambique (COI, SADC, OIF, COMESA). Ces organisations servent 
parfois de relais d’influence pour la défense des intérêts des États membres, notamment à 
l’encontre de la politique extérieure de la France. 
D’un point de vue purement politique, il est clair que la défense des intérêts français dans la 
région (au sujet notamment des relations franco malgaches) suscite de vives réactions : « c’est 
un véritable bras de fer qui se joue entre d’une part la France plus ou moins soutenue par 
l’Organisation internationale de la Francophonie et la Commission de l’Océan Indien, et 
d’autre part la Southern African Development Community (SADC), les États-Unis et même 
l’Union européenne, qui n’entendent pas laisser la France jouer sa partition 
françafricaine »28. 
Mais la France entend bien étendre son influence dans la région, notamment auprès des 
organisations de développement économique. Actuellement pays admis en qualité 
d’observateur à la COMESA – le marché commun d’Afrique australe et orientale, elle 
souhaite obtenir le statut de membre associé au titre de La Réunion. Autre organisation moins 
connue de l’espace francophone, mais toutefois influente dans la région, l’Association des 
États riverains de l’Océan Indien – ou ARC, créée en 1997 pour y promouvoir le libre-
échange, au sein de laquelle la France n’est pour l’instant qu’un partenaire de dialogue, 
espérant pouvoir un jour figurer parmi les États membres. 
 
Ainsi, ces organisations favorisent la coopération économique en particulier dans le canal du 
Mozambique ; mais elles sont surtout le moyen pour les États membres d’asseoir leur 
influence dans la région, comme nous venons de l’évoquer pour la France. 
 

 

*** 

 

C’est ainsi que les quinze dernières années auront été marquées par une intensification des 
relations entre États du canal du Mozambique, considérée désormais comme une zone 
d’intérêt économique majeure : certaines alliances semblent se renforcer, avec notamment un 
État mozambicain particulièrement courtisé. Mais la France, qui bénéficiait jusqu’à présent 
d’une situation plutôt favorable dans la région, pourrait se retrouver dans une position plus 
délicate au vu de l’intérêt suscité par les découvertes récentes, au large de terres revendiquées 
depuis bien longtemps. 

 
 
                                                 
28 SAID-SOUFFOU S., op. cit.,  p151. 
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TROISIEME PARTIE :  
QUELS ENJEUX POUR LA FRANCE ? 
 
 
Dans un contexte pouvant générer des tensions internationales, la France peut tout de même 
compter sur de sérieux atouts : sa puissance économique (comparée à ses voisins du canal du 
Mozambique), son implantation géographique dans le Sud-Ouest de l’Océan indien (et son 
rôle au sein des organisations régionales), son implication financière (nous l’avons vu à 
travers le rôle de l’AFD notamment). 

Depuis l’indépendance des pays riverains, la France a su maintenir son influence dans la 
région – qu’elle fut politique, militaire, économique ou financière – et acquis ainsi une place 
stable en dépit de sa présence parfois contestée. Le défi qu’elle a désormais à relever est donc 
de préserver des convoitises ce qui n’était auparavant que « des territoires oubliés de la 
République », et qui devraient désormais susciter l’intérêt non seulement des pays riverains 
(Madagascar en premier lieu) mais aussi des grandes puissances (notamment la Chine).  

Il est donc primordial pour la France de faire valoir son autorité dans la région et d’affirmer sa 
souveraineté sur terre et sur mer – tout en continuant à exercer son influence auprès des pays 
voisins – dans un premier temps, puis de faire le choix entre préservation de la biodiversité de 
ces terres lointaines de « l’Archipel France », ou bien exploitation des ressources qu’elle y 
possède pour augmenter sa croissance dans la région et répondre à ses besoins économiques. 
En définitive, la question de l’avenir des terres françaises du canal du Mozambique (les Îles 
Éparses en particulier) pourrait être étroitement liée à la politique économique choisie par la 
France pour les prochaines décennies.  

A) Préserver des convoitises ces territoires d’intérêts 
stratégiques majeurs 

 
Comme nous l’avons vu, les enjeux en matière de ressources énergétiques se cristallisent dans 
le canal du Mozambique, dans des espaces maritimes aux délimitations parfois floues. 

� Accords bilatéraux de délimitation des ZEE 

Si la France entend préserver sa ZEE des convoitises qu’elle suscite, 
encore faut-il que ses frontières soient clairement établies. Certaines 
limites n’ont pas été reconnues de manière bilatérale, comme par 
exemple la limite entre ZEE française et malgache à l’Est de Juan de 
Nova – zone dans laquelle se situe le bloc pétrolier « Belo Profond ». La 
convention internationale de Montego Bay sur le droit de la mer aurait pu 
permettre la signature d’un accord ratifié par les deux États, en 
appliquant le principe d’équidistance. 

Même problématique à Mayotte : « pour Mayotte, c'est même la totalité des limites de la ZEE 
qui ne sont pas stabilisées. Cette situation de non-droit a des conséquences directes puisqu'en 
mars 2014 le parlement des Comores a autorisé la délivrance de permis d'exploration 
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pétrolière sur une aire de 6 000 km2 empiétant sur le périmètre théorique de la ZEE de 
Mayotte29 ». 

La signature d’accords bilatéraux de délimitations des ZEE, avec Madagascar et les Comores, 
pourrait faciliter l’action de l’Etat en mer et sa capacité à exercer ses responsabilités, 
notamment pour la protection de ses ressources.  

� Le rôle clé des FAZSOI : coopération régionale et contrôle de l’espace 
maritime 

En pointe de la Défense des intérêts français dans la région, les Forces Armées dans la zone 
Sud de l’océan Indien (FAZSOI) sont particulièrement impliquées tant dans la surveillance de 
ce vaste espace maritime que dans les actions de coopération indispensables au rayonnement 
de la France dans la région.  

Le contrôle de l’espace maritime  

« Le contrôles des espaces maritimes est – et a toujours été une des clés de la puissance et de 
l’influence de la France sur la scène internationale. L’enjeu économique se situe dans le 
contrôle des océans dans leur volume, c’est-à-dire la protection des ressources halieutiques, 
minières, gazières et pétrolières. La diversité de ces missions nécessite, dans un contexte 
budgétaire contraint, une polyvalence des capacités d’intervention en mer ».30 

La conséquence directe de l’émergence de ces ressources est le phénomène de 
« territorialisation des océans », que l’Amiral Rogel définit comme étant « l’établissement de 
nouvelles frontières [maritimes] en vue de protéger ou d’accaparer des ressources31 ». Il est 
donc primordial pour la France de se donner les moyens de continuer à peser dans ce nouvel 
équilibre maritime, sachant par ailleurs que « les autres acteurs seront les grandes puissances 
qui ont compris les enjeux maritimes, et qui développent des programmes navals très 
importants : c’est […] la ‘tectonique des puissances maritimes’ ».  

La coopération régionale 

Les Îles Eparses et Mayotte risquent ainsi devenir dans les années à venir l’objet de 
convoitises grandissantes ; c’est pourquoi non seulement les missions de souveraineté et les 
opérations de surveillance de l’espace maritime doivent être maintenues et renforcées, mais 
également les actions de coopération avec les Etats voisins – même parfois rivaux – doivent 
quant à elles être maintenues voire densifiées.   

Devant les différents territoriaux, force est de constater qu’ « il n’est pas spontanément facile 
de créer de la coopération entre deux Etats qui contestent la souveraineté de [nos] îles. Je crois 
que ce qui peut être fait, c’est […] la recherche d’un partenariat constructif tourné vers 
l’avenir32  ». 

Assurant en permanence les missions de souveraineté sur les Îles éparses, les détachements du 
2ème RPIMa et du DLEM sont donc au cœur de la défense des intérêts français dans le canal 

                                                 
29 ANTOINETTE JM., GUERRIAU J., TUHEIAVA R., op.cit. 
30 PETIT G., Les enjeux des espaces maritimes français, Centre d’études supérieurs de la Marine 
(CESM), 2012, p6. 
31 Compte-rendu n°9 de la Commission de la Défense nationale et des forces armées, Audition de 
l’amiral Rogel, chef d’Etat-major de la Marine, à l’Assemblée nationale le 08/10/2014. 
32 COINTAT C., op. cit. 
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du Mozambique ; mais ces unités sont également impliquées dans la coopération régionale, 
tant avec Madagascar qu’avec l’Union des Comores où des détachements d’instruction 
opérationnels (DIO) sont régulièrement conduits.  

Cette coopération militaire contribue pleinement à l’extension de l’influence française dans la 
région. 

� Cogestion des îles éparses, solution inéluctable ? 

Jusqu’à présent, l’idée de la cogestion des îles éparses semblait pour certains inéluctable. En 
effet, l’accord proposé au sujet de Tromelin en 2010 laissait entrevoir une issue identique à 
long terme pour les autres îles éparses. Mais au vu de la vive contestation suscitée par le 
projet de ratification de cet accord par l’Assemblée nationale en janvier 2017 – et son report 
sine die, il n’est pas certain que les Français acceptent de solder « ces territoires perdus de la 
République, qui reste une et indivisible ». Ce brusque revirement de situation aurait-il marqué 
un coup d’arrêt dans les velléités malgaches ou comoriennes d’aboutir sur un accord 
similaire ? 

La défense des Îles éparses et la préservation des ressources qu’elles y possèdent restent ainsi 
étroitement liées au maintien de l’influence de la France dans la région, influence à laquelle 
contribuent activement les FAZSOI. 

B) La stratégie énergétique de la France à l’épreuve du 
dilemme environnemental 

 
� L’exploration pétrolière à l’heure de la COP21 

Alors qu’elle préparait activement la COP21 et qu’étaient préparés les accords de Paris sur le 
climat – qui furent signés en 2016, la ministre de l’Ecologie et du Développement durable 
Ségolène Royal concédait aux entreprises pétrolières SAPETRO et MAREX Petroleum un 
renouvellement du permis de prospection au large de Juan de Nova, sous la contrainte 
d’importantes pénalités financières en cas de refus. Mais quand viendra l’heure de 
l’exploitation de ces ressources, avec ses inévitables conséquences sur l’environnement, 
quelle sera la volonté du gouvernement ? L’avenir des ressources des îles éparses semble être 
étroitement lié à l’avenir écologique de la France. 

� Quelle stratégie énergétique pour la France ? 

En 1945, la France décide de garantir son indépendance énergétique. Au milieu des années 
1960, la France décide de "sortir du charbon", ce qu'elle fait au début des années 2000. 
L'électricité nucléaire devient alors prédominante. Et voici qu'apparaît dans les années 1960 la 
perspective inquiétante de la fin des ressources carbonées fossiles, puis dans les années 1980 
la prise de conscience de l'impact de la consommation de ces mêmes combustibles sur le 
climat de notre planète. 

Le choix stratégique de l'indépendance énergétique demeure essentiel, car l'augmentation de 
la demande des pays émergents va dépasser notre propre demande et nos arguments de 
négociation seront limités. En même temps, la crise économique nous enjoint de développer 
des activités industrielles où nos industries seront compétitives et exportatrices. Pour 
l'énergie, et de façon planétaire, cette priorité prend le pas sur les impératifs climatiques. Il 
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suffit de constater le faible impact de la réunion de 2011, à Durban, qui a fait suite à celle de 
Copenhague. 

Toutefois pour l’horizon 2030, la politique énergétique de la France a fait de la transition 
énergétique sa priorité, avec en particulier une baisse de 30% de la production d’énergies 
fossiles par rapport à 2012.33  En janvier 2017, dans un rapport publié par l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), il est écrit que la France a « mis en marche des réformes 
majeures pour sa transition énergétique ; ce en favorisant un modèle énergétique durable et 
une économie plus sobre ». 

Ainsi, dans le contexte actuel, la demande en énergies fossiles risque fortement de baisser 
dans les années à venir ; une exploitation des ressources françaises du canal du Mozambique 
pourrait-elle alors s’avérer rentable sur le long terme ? 

C) La France et la « croissance bleue » 
 
Alors que la campagne présidentielle bat son plein, toutes les solutions sont envisagées pour 
faire remonter la croissance française. Parmi les hypothèses envisagées, la France pourrait 
bien s’appuyer sur son immense espace maritime et sur ses territoires et départements 
d’Outre-mer pour relancer sa croissance34. 

� Des atouts considérables 

Par ses 11 millions de kilomètres carrés de ZEE, la France pourrait bien devenir dans les 20 
prochaines années une puissance pétrolière, gazière et minière, grâce aux découvertes faites 
récemment en Guyane, au large de Wallis-Et-Futuna – sans parler du canal du Mozambique. 
Disposant de nombreuses entreprises leaders mondiaux dans l’économie bleue (TOTAL, 
CMA-CGM, STX, CGG-Veritas, DCNS, Bourbon, Bénéteau, CFTO, Comex, etc.), la France 
pourrait en tirer des bénéfices colossaux tout en générant localement des bassins d’emploi 
importants35. 

C’est en tout cas ce qu’a proposé en février 2017 le député UDI Philippe Folliot – député qui 
avait déjà en janvier 2017 sonné le tocsin sur le sort de Tromelin – dans un projet intitulé 
« mon plaidoyer pour ‘l’Archipel France’ »36. 

Souhaitant tout d’abord donner à la France les moyens d’assurer sa souveraineté sur 
l’ensemble de sa ZEE, il entend également développer un économie de la mer largement en 
dessous de ses possibilités : « s’il est un constat partagé par tous les acteurs économiques de la 
mer depuis 30 ans et plus, c’est bien que notre pays n’a pas une politique de la Mer à la 
hauteur de son vaste domaine maritime et de ses atouts ». Et ainsi de proposer une « réflexion 
plus globale de stratégie de développement maritime à partir de nos points d’appui, en 
développant l’exploitation […] d’hydrocarbures (Juan de Nova, Guyane) ».37 

� Les ressources du canal du Mozambique, une aubaine pour Mayotte 

                                                 
33 La politique de transition énergétique a été définie par la loi n°2015-992 du 17 août 2015. 
34 FOLLIOT P., « Mon plaidoyer pour l’Archipel France », www.alliancecentrise.fr, 20 février 2017. 
35 D’ici 15 ans, l’ « économie bleue » pourrait générer au moins 200 000 emplois dans les 
départements d’Outre-Mer selon le Cluster maritime français (rapport 2016-2017). 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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Les effets de la « croissance bleue » pourraient s’avérer particulièrement bénéfique pour le 
département de Mayotte, qui traverse actuellement une importante crise économique et 
sécuritaire.  

En effet, cela représenterait une aubaine pour les départements, avec la création de nombreux 
emplois et l’arrivée massive d’investissements dans la région. La situation géographique de 
Mayotte en ferait une véritable base arrière pour l’exploitation, avec une activité maritime qui 
gagnerait en intensité. M. Robert Bertagne, PDG de Marex, le résume ainsi : « lorsque nous 
forerons, nous aurons des points d’attache administratifs et opérationnels à Mayotte et à la 
Réunion »38.  
 
En relançant l’activité économique de Mayotte, l’exploitation des ressources dans l’ensemble 
de la ZEE permettrait de réduire sa dépendance à la métropole et à l’Union Européenne.  

D) La nécessité d’une initiative française pour la région 
 
Alors que les tensions diplomatiques risqueraient de s’exacerber encore davantage si la 
France parvenait à tirer profit de ses ressources dans le canal du Mozambique, la solution 
pour stabiliser durablement la zone pourrait passer par la coopération économique entre États 
riverains, qu’une initiative française pourrait initier. 

A l’instar de la communauté des États riverains de l’Océan Indien, la création d’une 
Communauté des États du canal du Mozambique pourrait permettre une meilleure lisibilité 
des agissements français. Une telle organisation, impliquant la France, Madagascar, le 
Mozambique et les Comores pourrait en particulier coordonner les futures campagnes de 
prospections pétrolières en offshore, en particulier lorsque les permis s’étendent sur plusieurs 
ZEE différentes. 

Initiée par la France, cette initiative symboliserait sa volonté d’unification de la région autour 
d’intérêts économiques, scientifiques ou environnementaux communs, et permettrait à terme 
une meilleure acceptation de la présence française dans la région.  

 

*** 

Alors que sa présence dans le canal du Mozambique a été fragilisée par l’émergence de 
ressources pétro gazières, la France doit maintenant réussir à garder un capital qu’elle 
préserve depuis bien longtemps. L’enjeu des décennies à venir sera donc de continuer à 
exercer son influence auprès des pays voisins et de parvenir à les fédérer autour d’intérêts 
communs, de sorte que « les Îles Éparses rapprochent demain les États qu’elles opposent 
aujourd’hui 39 ». 

 

 

 

                                                 
38 Journal de Mayotte, Du pétrole aux îles éparses : Mayotte aux premières loges de la bataille de l’or 
noir qui s’annonce, 1er août 2016. 
39 COINTAT C., op. cit. 
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CONCLUSION 
 
 
Avec la découverte de telles ressources en hydrocarbures, le canal du Mozambique est devenu 
une zone d’intérêt économique majeur. Alors que les investisseurs étrangers affluent pour 
exploiter ces ressources, les États riverains cherchent à préserver leurs intérêts dans une zone 
aux contentieux territoriaux nombreux et aux frontières maritimes souvent mal définies. 
 
Les relations entre États riverains ont ainsi évolué depuis le début des années 2000, avec en 
particulier le Mozambique désormais considéré comme potentiel pays émergent d’Afrique 
australe. Ses ressources naturelles colossales en ont fait le partenaire privilégié des puissances 
industrielles en quête de stabilité énergétique – en premier lieu de la Chine. La France a elle 
aussi marqué une nette volonté de rapprochement avec Maputo. D’autres accords ont déjà vu 
le jour entre le Mozambique, l’Union des Comores et Madagascar. Ces deux derniers 
pourraient par ailleurs chercher à unifier leurs revendications sur Mayotte et les Îles Eparses 
pour mieux se faire entendre auprès de la Communauté internationale. 
 
Alors que sa position dans la région lui était devenue favorable au fil du temps, la France a 
donc été fragilisée depuis la découverte de ressources pétro gazières dans sa ZEE qui ont 
réveillé les revendications endormies. Afin de préserver ce potentiel économique des 
convoitises étrangères, la France doit non seulement continuer à affirmer sa souveraineté sur 
mers et sur terres, mais surtout chercher à étendre encore davantage son influence auprès des 
pays voisins, voire de les fédérer au sein d’une organisation régionale dont elle pourrait être le 
pays fondateur.  
 
Les revendications des territoires français du canal du Mozambique ne sont-elles pas 
l’occasion de montrer que la France reste une puissance indépendante, prête à défendre son 
immense espace maritime de tous les dangers qui le menacent ? 
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ANNEXES 
 

La présence française dans le canal du Mozambique 
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