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FICHE SYNTHESE 
 

Objet : La stratégie de la Chine dans la défense de ses intérêts dans l’océan Indien. 
 
Introduction :  
 

Troisième océan du globe par sa taille, l’océan Indien a longtemps été un « océan 
négligé », presque marginal par rapport aux grands centres de pouvoir et de conflit des siècles 
précédents. Bordés essentiellement d’Etats en développement, centrés sur leur propre 
stabilité, son importance stratégique a longtemps été sous-estimée par rapport aux océans 
Atlantique et Pacifique.  

Cette situation a sensiblement évolué depuis la fin des années 1980 notamment grâce à 
l’émergence de puissances mondiales telles que l’Inde et la Chine sur la scène internationale. 
L’océan Indien se retrouve désormais considéré comme une aire géopolitique et stratégique 
de première importance et fait ainsi l’objet de grandes convoitises.  

Nous nous intéresserons dans ce mémoire au rôle grandissant de la Chine dans 
l’océan Indien notamment sur le plan militaire et nous tenterons de savoir si la stratégie 
de la Chine sert uniquement à la défense de ses intérêts ou si elle porte une intention de 
propagation de son modèle politique et économique. 

Ainsi, du fait des liens économiques grandissants de Pékin dans l’océan Indien, 
notamment avec l’Afrique, le profil naval chinois de toute la région a effectué une montée 
spectaculaire. La Chine marque par là sa volonté de protéger ses intérêts nationaux et souhaite 
visiblement obtenir des avantages à long terme sur l’Occident. 

Après avoir mis en exergue les intérêts stratégiques et économiques de l’océan Indien, 
nous aborderons cette thématique en étudiant les différents aspects de la présence chinoise 
dans la zone avec l’étude de la stratégie dite du « collier de perles » de Pékin. Puis, nous nous 
concentrerons sur les problématiques et les limites de cette stratégie ainsi que sur les rivalités 
auxquelles la Chine est confrontée. Enfin, nous porterons un regard sur l’irrésistible montée 
en puissance de la marine chinoise et sur l’émergence de la Chine en tant que puissance 
mondiale. 

 
I – Première partie : 
 

L’océan Indien est devenu depuis la fin du vingtième siècle un carrefour stratégique au 
cœur de la mondialisation. Pour les pays d’Extrême-Orient comme pour les nations 
exportatrices d’énergie, l’océan Indien représente une voie de passage indispensable en 
direction des marchés européens et occidentaux. Il est en passe de devenir un véritable enjeu 
de puissance en raison des multiples enjeux commerciaux, l’océan Indien étant un lieu de 
transit primordial.  

Sans exception, les puissances asiatiques s’intéressent à l’océan Indien et aux Etats qui 
le bordent. La Chine s’impose sans conteste comme l’un des principaux acteurs de la 
région. Le poids de sa diaspora et la formidable montée en puissance de l’économie chinoise 
en font un acteur majeur des échanges commerciaux et, dans une certaine mesure, des 
questions stratégiques, dans l’océan Indien. 
 Une stratégie supposée chinoise fait état d’un réseau de ports militaires et d’appuis 
logistiques avec ses partenaires, depuis le Moyen-Orient à la mer de Chine, afin d’assurer ses 
approvisionnements énergétiques. Cette stratégie est dite stratégie du « collier de perles » et 
s’étend désormais jusqu’en Afrique, dont la Chine est devenue le partenaire commercial le 
plus important.  
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II – Deuxième partie : 
 

Le principe fondamental de la politique étrangère de la Chine étant la non-ingérence, 
la stratégie chinoise dans la protection de ses intérêts dans l’océan Indien apparaît 
comme limitée. Une augmentation de la présence militaire chinoise dans la zone améliorerait 
certes sa sécurité énergétique mais mettrait en péril sa neutralité que Pékin s’attache à 
préserver. En outre, une ingérence risquerait d’entraîner son implication dans des troubles 
internes.  

La Chine chercherait ainsi plus à répondre à la compétition de l’Inde, de la France et 
des Etats-Unis dans l’océan Indien qu’à y établir un véritable contrôle maritime. Cependant, 
le rôle croissant des Chinois dans la région conduit d’une part les puissances occidentales 
ayant une forte présence et d’importants intérêts dans la zone comme les Etats-Unis et la 
France à changer leur regard sur la région et entraîne d’autre part une certaine rivalité avec les 
pays émergents voisins notamment le géant indien. 
 
III – Troisième partie : 
 

Le formidable essor économique de la Chine et sa dépendance vis-à-vis des flux 
maritimes sont deux autres facteurs ayant contribué à la mise en place de sa nouvelle stratégie 
maritime. Ainsi, depuis la fin du XXe siècle, la Chine est devenue de plus en plus dépendante 
de ses approvisionnements extérieurs dans l’océan Indien et il est alors apparu primordial 
pour elle de sécuriser au mieux son transport maritime. Les plus sensibles étant les 
mouvements de matières premières d’hydrocarbures notamment face à la piraterie au large 
des côtes somaliennes par exemple.  

L’Empire du milieu a donc lancé un vaste développement et une modernisation 
sans précédent de sa marine afin d’assurer la sécurité de ses navires de commerces. 
Cette montée en puissance du statut naval chinois permet également à Pékin d’affirmer sa 
souveraineté dans l’océan Indien autant que d’exercer un contrôle de la région. La Chine se 
hisse ainsi au rang de puissance mondiale en développant sa puissance maritime et veut sans 
nul doute faire face à l’omniprésence américaine dans la zone.  
 
Conclusion :  
 

L’Empire du milieu dont les importations et exportations ont augmenté de manière 
fulgurante depuis plusieurs années veut désormais protéger les routes commerciales et les flux 
économiques internationaux essentiels au développement du pays. Le pays met alors en place 
la stratégie chinoise dite du « collier de perles » dans le but de garantir la sécurité de ses voies 
d’approvisionnement maritimes jusqu’au Moyen-Orient, ainsi que sa liberté d’action 
commerciale et militaire. Cette stratégie lui permet de disposer de points d’appui sur tout le 
pourtour de l’océan indien et facilite l’encerclement de ses rivaux d’Asie, notamment l’Inde. 
La Chine développe ainsi son réseau de « perles » dans l’océan Indien afin de relier plus 
facilement le continent africain et les pays occidentaux. 
La Chine veut désormais étendre son influence sur le monde entier en s’appuyant sur un fort 
appareil militaire et sur une marine puissante ,or le continent africain est susceptible de 
devenir, à terme, le pivot de la politique mondial chinoise, renforçant d’autant plus la place de 
l’océan Indien dans ses calculs stratégiques.  
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INTRODUCTION 
 

L’océan Indien est d’abord une réalité géographique s’étendant sur près de 75 000 000 
km². Troisième océan du globe par sa taille, après le Pacifique et l’Atlantique, il est limité au 
nord par l’Inde, le Pakistan et l’Iran, à l’ouest par l’Afrique et la péninsule Arabique, à l’est 
par la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et l’Australie, et au sud par les 60° de 
latitude sud qui définissent la limite nord de la zone couverte par le traité de l’Antarctique de 
1959. Cet océan ne compte ainsi pas moins de vingt-six pays côtiers et des centaines d’iles, 
rassemblant un tiers de l’humanité́. En effet, ses rives abritaient, en 2016, 2,7 milliards de la 
population totale de la planète, soit environ 40% de la population totale de la planète.  
 

Depuis l’ouverture du canal de Suez en 1869, la principale voie d’accès de l’océan 
Indien à l’océan Atlantique, à l’Europe et à l’Afrique du Nord passe par le golfe d’Aden, le 
détroit de Bab-el-Mandeb, la mer Rouge, le golfe de Suez et le canal de Suez, la seule 
alternative étant le passage par le cap de Bonne-Espérance, plus longue et plus coûteuse. Plus 
à l’est, le détroit d’Ormuz contrôle l’accès aux champs pétroliers du golfe Persique. 
A l’autre extrémité, la route de l’océan Indien vers la mer de Chine du Sud, l’océan Pacifique 
et l’Asie du Nord-Est passe par le détroit de Malacca et Singapour. Une route alternative 
existe à travers les détroits de la Sonde et de Lombok. La fermeture des détroits sud-est 
asiatiques obligerait en revanche à contourner la Nouvelle-Guinée, voire l’Australie. 

Géographiquement, l’océan Indien apparait  ainsi comme un océan plus fermé que 
l’Atlantique et le Pacifique, en ce sens que ses rives ouest et nord sont constituées de 
continents et ne comportent aucun débouché naturel vers la mer, tandis que sa rive orientale 
est occupée par les innombrables îles de l’Asie du sud-est qui ne laissent que des passages 
étroits vers le Pacifique.  

 
Sur le plan historique, lors de la première mondialisation (VIIIe-XVe siècles), l’océan 

Indien faisait office de lieu de rencontre entre l’Occident et l’Orient. Le commerce y été 
prospère et la zone formait une « économie-monde » particulièrement développée au sein de 
laquelle les Européens ne seront jusqu’au XVIe siècle que des acteurs secondaires, l’Europe 
n’étant en effet encore qu’une périphérie de l’espace afro-eurasien. L’océan Indien se 
retrouvait ainsi au centre de cet espace, dont les cœurs étaient la Chine, l’Inde, l’Egypte et 
l’Asie occidentale. À partir du XVIe siècle, Portugais, Hollandais, Britanniques ou encore 
Français partent à la conquête de la route des Indes par le nord-est et l’est. Les pays du vieux 
continent dominent alors progressivement l’ensemble de l’océan Indien. L’importance de cet 
océan comme ensemble géopolitique propre va alors décliner pour se réaffirmer à nouveau au 
cours de l’actuelle mondialisation libérale. C’est particulièrement à la faveur de l’émergence 
asiatique de ces dernières décennies que cet espace maritime reconquiert sa place singulière. 

 
 L’océan Indien est désormais considéré comme une aire géopolitique de première 
importance. La fin de la guerre froide marqua en effet le début d’une longue période 
d’instabilité consécutive au retrait soviétique de la région. Trois conflits ouverts ravagent 
aujourd’hui l’Afghanistan, la Somalie et le Yémen, tandis que le Pakistan s’enfonce un peu 
plus chaque jour dans l’instabilité. La place nouvelle de l’océan Indien sur la scène 
internationale est toutefois liée également, au soudain changement de statut de certains de ses 
acteurs majeurs dont l’Inde et la Chine. 
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Politiquement, cet océan ne présente ainsi pas non plus un espace cohérent. On compte 
treize pays faisant partis des PMA « les pays les moins avancés » (dont tous les pays de la 
rive africaine, à l’exception du Kenya), des pays à revenu intermédiaire comme les 
exportateurs de pétrole du Golfe persique ou encore Brunei, des nouveaux pays industriels de 
seconde génération en croissance rapide (Indonésie, Malaisie) et enfin de deux puissances 
rivales : le Pakistan et l’Inde.  
 
 Sur le plan religieux enfin, on retrouve sur les rives de l’océan Indien les trois 
premiers pays musulmans en terme de population (Inde, Indonésie, Pakistan), et au Moyen-
Orient, deux capitales de l’islam (Riyad et Téhéran, respectivement sunnite et chiite).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Caractéristiques de l’océan Indien 

 
La Chine, pays le plus peuplé du monde, avec plus d’un milliard trois cent millions 

d’habitants, émerge pour devenir une des superpuissances du XXIème siècle. En effet, son 
développement économique, politique et militaire sans précédent, appuyé par l’importance de 
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sa population et la force de sa civilisation font du pays un des acteurs majeurs de la zone 
océan Indien. 

 
 

Les enjeux sont multiples, et si les puissances asiatiques telles que la Chine sont 
directement concernées par les évolutions sécuritaires dans la région, les grandes puissances 
extérieures impliquées dans l’océan Indien, comme les Etats-Unis et la France, ne peuvent 
rester insensibles. 

Nous nous intéresserons dans ce mémoire au rôle grandissant de la Chine dans 
l’océan Indien notamment sur le plan militaire et nous tenterons de savoir si la stratégie 
de la Chine sert uniquement à la défense de ses intérêts ou si elle porte une intention de 
propagation de son modèle politique et économique. 

Ainsi, du fait des liens économiques grandissants de Pékin dans l’océan Indien, 
notamment avec l’Afrique, le profil naval chinois de toute la région a effectué une montée 
spectaculaire. La Chine marque par là sa volonté de protéger ses intérêts nationaux et souhaite 
visiblement obtenir des avantages à long terme sur l’occident. 

 
Après avoir mis en exergue les intérêts stratégiques et économiques de l’océan Indien, 

nous aborderons cette thématique en étudiant les différents aspects de la présence chinoise 
dans la zone avec l’étude de la stratégie dite du « collier de perles » de Pékin. Puis, nous nous 
concentrerons sur les problématiques et les limites de cette stratégie ainsi que sur les rivalités 
auxquelles la Chine est confrontée. Enfin, nous porterons un regard sur l’irrésistible montée 
en puissance de la marine chinoise et sur l’émergence de la Chine en tant que puissance 
mondiale. 
 

PARTIE 1 : La présence chinoise dans l’océan Indien 
 
1.1. Intérêts géostratégiques et économiques de la Chine dans la zone 
 

L’océan Indien est aujourd’hui l’espace maritime le plus important de la planète. Avec 
près de 40% des importations mondiales de pétrole provenant du Moyen-Orient, et plus de 
80% du commerce maritime du pétrole transitant par les détroits de Bab-el-Mandeb, Ormuz et 
Malacca. L’essor économique de la région ne peut ainsi que croître au regard de 
l’augmentation anticipée des besoins internationaux en énergie, tirée notamment par la 
croissance de l’économie chinoise. 
 

En 2010, la somme cumulée des importations des exportations de la Chine s’élèvait à 
2974 milliards de dollars et la croissance moyenne annuelle était de 16,8 %. Le pays était le 
premier exportateur mondial avec une part de 18,4 % du total mondial et le deuxième 
importateur mondial avec 9,1 %.  

En juillet 2013, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale derrière les 
Etats-Unis. Elle reste au premier rang des exportateurs, le premier pays manufacturier, le plus 
grand détenteur de réserves de change et la plus grande nation créancière au monde. Elle est 
également le deuxième pays importateur et la deuxième destination des investissements 
étrangers. Le taux de croissance chinois a certes quelque peu diminué par rapport aux débuts 
des années 2010 mais la demande chinoise en matières premières croît toujours rapidement 
tant pour les matières énergétiques (pétrole, gaz, charbon) que pour le fer ou le soja.  
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La Chine est aussi le pays où l’accroissement de la production est le plus rapide au 
monde dans les domaines de l’énergie nucléaire, de l’hydraulique et de l’éolien dont l’énergie 
produite dépasse pour la première fois le nucléaire en volume.  

Enfin, la Chine est le premier producteur au monde de terres rares. Elle le fait en 
utilisant des procédés industriels très polluants, qui ont conduit de nombreux pays à en cesser 
la production. Pourtant, ces éléments sont indispensables aux projets d’énergie verte comme 
les aimants de forte puissance pour les alternateurs des éoliennes, les composants pour 
véhicules électriques et hybrides ou encore les alliages métalliques. La Chine fournit 91% des 
importations américaines dans le domaine. En 2012, elle a mis en place des quotas à 
l'exportation de terres rares qui menacent la fourniture d'industries de haute technologie en 
Europe ou Amérique. 
 
1.1.1. Maintien des flux énergétiques 

 
La principale conséquence sociale de l’extraordinaire développement de la Chine est 

sans contestation possible la rapide croissance de la classe moyenne chinoise, lancée dans le 
développement industriel et commercial du pays. Pivot du développement du pays, cette 
classe s’est progressivement enrichie et représente aujourd’hui plus de 50% de la population.  

 
Forte de cette augmentation rapide des effectifs de la classe moyenne, la Chine s’est 

transformée en une puissance commerciale de premier plan aux intérêts maritimes et 
internationaux étendus. Cette évolution s’est réalisée lors d’une phase de forte croissance 
économique mondiale dont les dragons d’Asie de l’Est (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et 
Singapour), puis les tigres d’Asie du Sud-est (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam et 
Philippines) furent les moteurs. Cette transformation s’est accompagnée d’une explosion de la 
demande d’énergie, en particulier de pétrole en provenance du golfe Persique et de l’Afrique. 
 

À partir du milieu des années 1980, la Chine construit son développement sur les 
exportations et devient dépendante des marchés internationaux pour sa croissance et des 
ressources énergétiques en provenance de l’étranger pour son développement.  

Puissance ascendante sur la scène internationale, la République populaire de Chine est 
rapidement devenue un acteur majeur sur le marché mondial de l’énergie. Elle n’est plus 
autosuffisante en hydrocarbures depuis 1993. En 2006, la Chine importait 40 % de sa 
consommation de pétrole. Cinq années plus tard, en 2011, ce chiffre était porté à 60 %. À 
l’heure actuelle, ses importations représenteraient les deux tiers de sa consommation et 
vraisemblablement les trois quart à l’orée 20301. Cette année-là, près de 60 % de ses besoins 
en énergie fossile devraient provenir du Moyen-Orient, alors qu’actuellement, le golfe 
Persique et l’Afrique représentent 55 % de ses importations. La Chine connait, par ailleurs, 
une croissance économique rapide qui accroit considérablement sa dépendance à l’égard des 
hydrocarbures, au point d’en faire le deuxième consommateur mondial en 2003, puis le 
deuxième importateur mondial en 2004, derrière les États-Unis et devant le Japon. À 
l’horizon 2030, Pékin devrait doubler sa consommation de pétrole et devenir le premier 
consommateur mondial d’hydrocarbures devant les États-Unis. 

Selon la BP Statistical Review de 2013, la Chine est le premier consommateur 
d’énergie au monde avec 21,9 % de la demande mondiale d’énergie primaire. Le charbon est 
la principale énergie utilisée en Chine où il représente 68,5 % du panel. Elle consomme 
environ la moitié du charbon utilisé dans le monde, ce qui en fait un des principaux 
producteurs de gaz à effet de serre.  
                                                        
1 Cf. Andrew Erickson et Gabe Collins, « Beijing’s Energy Security Strategy: The Significance of a Chinese 
State-Owned Tanker Fleet », Orbis, Fall 2007. 
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Une tendance identique se dessine dans le domaine gazier. Ainsi, bien que la 

consommation de gaz naturel soit encore relativement faible, la Chine n’est plus 
autosuffisante depuis 2007 et ses importations de gaz naturel liquéfié sont appelées à croitre à 
une vitesse exponentielle ces prochaines années.  

Ainsi, si les importations d’énergie de la Chine s’inscrivent dans une logique ouest-
est, du détroit d’Ormuz vers celui de Malacca, ses exportations de marchandises suivent une 
logique est-ouest, du détroit de Malacca vers le canal de Suez. L’océan Indien apparait 
clairement comme un des axes centraux de l’économie chinoise. 

 
1.1.2. L’exploitation des ressources 
 

Forte de plus d’un milliard trois cent millions d’habitants, la Chine doit chercher des 
denrées alimentaires en quantité pour nourrir sa population, notamment en mer. Les Chinois 
sont en effet de très gros consommateurs de poissons. En 2009, la consommation moyenne 
par habitant de poisson en Chine était de 31,9 kg alors que la moyenne mondiale (Chine 
exclue) était de 15,4 kg. Pour répondre à la demande, les navires de pêche chinois exploitent 
toutes les mers du globe à commencer par les côtes des pays d’Afrique de l’Est dans l’océan 
Indien, où ils ont pris 2,9 millions de tonnes de poissons entre 2000 et 2011. Ils en ont pêché 
moins d’un million en Asie, la deuxième zone qu’ils ont le plus fréquentée, pendant la même 
période.  

La Chine importe également des produits de l’agriculture provenant de terres arables 
qu’elle a achetées ou louées et qui se situent principalement en Australie, aux Philippines et 
en Afrique.  

L’exploitation des ressources sous-marines est également en pleine croissance. En 
2011, l’entreprise publique China Ocean Mineral Resources Research and Development 
Association a obtenu du Sri Lanka une licence d’une durée de quinze ans pour l’exploitation 
minière sous-marine dans la dorsale sud-ouest indienne (entre le bassin de Crozet et le plateau 
continental de Madagascar). 
 
1.1.3. La géostratégie chinoise dans l’océan Indien 
 

L’Empire du milieu doit désormais protéger les routes commerciales et les flux 
économiques internationaux essentiels au développement du pays afin de garantir la 
croissance de l’économie, préoccupation permanente du gouvernement chinois. 
Progressivement, la Chine se rend compte de sa vulnérabilité à l’égard des points de passage 
obligés, en particulier les détroits d’Ormuz et de Malacca. Ce dernier devient alors le centre 
d’un débat stratégique. 
 

La République populaire de Chine considère ainsi la route qui transite par l’océan 
Indien comme une source de vulnérabilités majeures. En effet, plus de 25 % de ses 
exportations et plus 15 % de ses importations, dont 85 % concernent les hydrocarbures, 
transitent par le détroit de Malacca, l’une des routes maritimes les plus étroites et les plus 
fréquentées de la planète, mais aussi l’une des plus aisées à condamner. Ce phénomène est 
ainsi appelé « dilemme de Malacca ». En effet, le moindre blocage de cette voie maritime 
pourrait gravement perturber l’économie et la croissance de la Chine, conditions essentielles 
de stabilité intérieure et principale source de légitimité du régime. 

La Chine apporte différentes réponses à ce « dilemme », dont l’élaboration de 
stratégies d’approvisionnement énergétiques alternatives au franchissement du détroit de 
Malacca et le développement de ses capacités navales afin d’assurer la sécurité de ses routes 
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commerciales maritimes. Ces réponses obligent la Chine à sortir de ses frontières pour 
protéger ses intérêts économiques à l’étranger. Sa présence dans l’océan Indien devient une 
nécessité stratégique pour assurer la pérennité de son développement interne. 
 

La présence chinoise dans l’océan Indien est donc une réalité appelée à s’accroître 
avec le développement économique et militaire de la Chine. Les autorités politiques, d’une 
part, appuient la stratégie d’expansion des entreprises chinoises, d’autre part, mettent en 
œuvre une stratégie d’État afin d’assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques. Ces 
politiques se concrétisent par le développement d’une chaine de points d’appui logistiques 
civils dans l’océan Indien, ainsi que d’une flotte commerciale souveraine qui devrait 
permettre à la Chine d’importer par ses propres moyens les deux tiers de sa consommation en 
hydrocarbures à l’horizon 2020. 

Confrontée au « dilemme de Malacca » et afin de protéger ses routes commerciales, la 
République populaire de Chine étend son influence de la mer de Chine à l’Afrique et au golfe 
Arabo-Persique en passant par l’ensemble du pourtour nord de l’océan Indien, à l’exception 
de l’Inde (cf. §2.3). Le pays met ainsi en place une politique qui combine le développement 
portuaire et les partenariats politico-économiques.  
 
1.2. La stratégie chinoise dite du « collier de perles » 
 

La stratégie dite du « collier de perle » consiste dans le rachat ou la location pour une 
durée limitée d’installations portuaires et aériennes échelonnées jusqu’à Port Soudan. Elle a 
aussi pour but d’encercler l’Inde par des ports au Sri Lanka, au Pakistan, en Birmanie et au 
Bangladesh (cf. Figure 2). 
 

L’expression « collier de perles » trouve son origine géopolitique dans le rapport 
Energy Futures in Asia, un document interne de la société de consultants Booz Allen & 
Hamilton pour le compte de l’Office of Net Assessment, une structure du Département de la 
Défense américaine alors pilotée par le secrétaire d’Etat Donald Rumsfeld. 
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        Figure 2 : La présence chinoise dans l’océan Indien. 

La République populaire de Chine entretient des relations privilégiées avec un certain 
nombre d’États de l’océan Indien. Ces liens sont d’autant plus développés qu’ils s’inscrivent 
dans un contexte régional marqué par une grande rivalité avec l’Inde. S’appuyant, à l’origine, 
sur ses partenaires traditionnels, Pékin élargit progressivement sa sphère d’influence aux 
petits pays insulaires tels que les Maldives et les Seychelles qui ont l’avantage d’être situés 
sur les principales routes maritimes de la zone. 

La Chine fournit à ces pays une importante aide technique et financière pour la 
construction de ports, d’oléoducs et de gazoducs. Son objectif est  de mettre en place de 
nouveaux corridors d’approvisionnement pour ses matières premières. La dimension 
énergétique de la politique chinoise est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans un plan 
plus large de développement de ses provinces occidentales. 
 
1.2.1. Le Pakistan 
 

La République populaire de Chine entretient 
des relations denses avec le Pakistan qui est son 
partenaire stratégique dans l’océan Indien. Les 
coopérations politique et militaire sont 
essentielles entre Pékin et Islamabad et jouent 
notamment un rôle important dans la rivalité 
Inde-Chine. La contribution chinoise au 
développement du port de Gwadar se révèle on 
ne peut plus importante. Il apparait que Pékin, 
en œuvrant au développement de ce port en eau 

Figure 2. Port de Gwadar et province de Xinjiang 
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profonde, s’inscrit dans une logique essentiellement économique avec trois objectifs: 
 

- relier sa province enclavée du Xinjiang (à l’est de la Chine, cf. Figure 2) à l’océan 
Indien à travers l’axe routier de Karakorum (sans passer par l’Inde) ; 

- favoriser ses échanges commerciaux avec le Moyen-Orient, l’Asie centrale et le 
Pakistan ; 

- ouvrir une nouvelle voie d’acheminement du pétrole, du gaz et de matières premières 
en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient (corridor énergétique entre le port de 
Gwadar et la ville chinoise de Kashgar au Xinjiang). 
 

Aujourd’hui, en dépit des ambitions affichées, Gwadar ne dispose que d’infrastructures 
embryonnaires de qualité insuffisante pour en faire un port moderne d’envergure régional apte 
à décongestionner celui de Karachi (plus grande ville du Pakistan et capitale économique et 
financière du pays). C’est pourquoi Pékin conserve Karachi comme point d’escale privilégié 
pour les bâtiments de sa flotte navale et les navires de sa flotte commerciale. 

 
 
 
 

 
 
Figure 3 : Port de Gwadar au Pakistan 

 

1.2.2. La Birmanie 
 

La République populaire de 
Chine entretient des relations 

essentielles avec la Birmanie pour désenclaver ses provinces du sud (Yunnan et Sichuan) par 
un accès à l’océan Indien via le golfe du Bengale et l’ouverture d’une nouvelle voie 
d’acheminement pour l’importation de matières premières en provenance d’Afrique et du 
Moyen-Orient (au sud de la Chine, cf. Figure 2). Cette voie d’acheminement serait ainsi 
constituée d’un oléoduc et d’un gazoduc. Pékin souhaiterait également la création d’un port 
important à Kyaukpyu (cf. Figure 3), qui devrait être utilisé comme terminal pétrolier à cette 
nouvelle voie d’acheminement. 

La Chine est également impliquée dans la rénovation ou la construction de différents 
ports de Birmanie (Mergui, Tavoy et Sittwe principalement) qui sont perçus comme autant de 
tentatives chinoises de s’ancrer sur le long terme dans le paysage régional.  

Néanmoins, la Birmanie n’a jamais été soumise à la volonté de Pékin. Inquiète de la 
puissance son grand voisin oriental et désireuse de maintenir une certaine indépendance à son 
égard, la Birmanie pratique traditionnellement un subtil jeu d’équilibre qui se traduit souvent 
par des rapprochements ponctuels voire opportunistes avec son autre grand voisin, l’Inde, 
mais également avec l’occident.  
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Figure 3 : Oléoduc et gazoduc de la Chine traversant la Birmanie – Source : REUTERS 

1.2.3. Le Sri Lanka 
 

La Chine entretient une relation privilégiée avec Sri Lanka. L’aide apportée par Pékin 
dans la lutte contre l’organisation indépendantiste des Tigres Tamouls à la fin des années 
2000, ainsi que la participation financière et technique à la construction d’une partie du port 
de Colombo et à l’ensemble de celui de Hambantota l’illustrent.  

Ainsi, en août 2013, un terminal pour les navires cargo géants a été mis en service 
dans le port de Colombo, renforçant son rôle de port majeur en Asie du Sud pour la Chine. 

De plus, Pékin semble accorder une importance particulière 
à la construction du port de Hambantota sensé devenir l’un des 
grands ports commerciaux de la région, avec des fonctions 
essentiellement logistique et industrielle. Il est opérationnel depuis 
juin 2012. Il devrait accueillir à l’horizon 2022 le transit de 20 
millions de conteneurs par an. A terme, il sera complété par un 
aéroport international. 

La Chine envisage ainsi de faire de Hambantota un véritable 
hub maritime, la plateforme pour son commerce avec les pays situés 
à l’ouest de l’océan Indien. À cet égard, la Chine pourrait se voir 
concéder la gestion de l’ensemble de ces infrastructures. À 
Colombo par exemple, la China Merchant Holdings International 
possède 85 % du nouveau terminal, le Colombo International 
Container Terminal.   

   
 

Figure 3 - Sri Lanka 



16 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Port de Colombo au Sri Lanka 

1.2.4. Le Bangladesh 
 
 La Chine entretient des relations anciennes avec le Bangladesh structurées autour 
d’une importante coopération économique et militaire. Les chinois disposent ainsi de facilités 
navales dans ce pays du golfe du Bengale.  

Pékin participe en effet techniquement et financièrement au développement du port de 
Chittagong (premier port du Bangladesh et deuxième ville du pays) malgré un accès difficile 
pour les bâtiments de moyen et fort tonnage. 

Cependant, le projet chinois de construction d’un port en eau profonde sur l’île de 
Sonadia, près de Cox’s Bazar pourrait sensiblement modifier la donne. L’objectif de Pékin est 
de faire de ce pays sa plaque tournante pour la partie orientale de l’Asie du Sud, en reliant les 
ports de Chittagong et de Cox’s Bazar aux provinces du Yunnan et du Sichuan à travers la 
Birmanie (cf. carte n°X) 
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                    Figure 5 : Bangladesh 

1.2.5. Les Maldives et les Seychelles 
 

Le rapprochement de la République populaire de Chine avec les Maldives, partenaire 
en devenir sur le flanc maritime occidental de l’Inde s’est traduit par une multiplication des 
visites de personnalités chinoises ainsi que par l’ouverture d’une ambassade des Maldives à 
Pékin en 2007 et de Chine à Malé en 2011. Depuis le début des années 2000, la Chine cherche 
à obtenir des droits d’escale pour ses marines de guerre et marchande dans les ports des 
Maldives. Des rumeurs circulent à propos de la construction d’une base sous-marine chinoise 
dans l’atoll de Marao.  
 

La Chine entretient des relations 
diplomatiques avec les Seychelles depuis 
1976. Les ressources halieutiques et 
pétrolières de ce micro-Etat intéressant au 
plus haut point Pékin qui entretient également 
une coopération militaire avec Port-Victoria. 
Sa position géographique en fait aux yeux de 
la Chine une tête de pont dans l’océan Indien 
et une zone de transit privilégiée vers 
l’Afrique. À l’occasion de la visite du 
ministre chinois de la Défense en décembre 
2011, le ministre seychellois des Affaires 
étrangères a proposé des facilités navales et le 
pays a ainsi engendré une augmentation 
significative du nombre d’escales chinoises. 

Au travers de cette stratégie 
d’expansion, dans laquelle l’insularité joue un 
rôle clé, la Chine souhaite ainsi construire des 
ports et des bases navales jusqu’au détroit 
d’Ormuz en passant par l’Océan Indien et les 
côtes orientales de l’Afrique. 
 
1.2.6. Les « perles d’Afrique » 
 

L’offensive économique de la Chine en Afrique et sa volonté d’encadrer la totalité de 
l’océan Indien impliquent la construction de nouveaux points d’appui logistique sur la côte est 
du continent africain.  

Les « perles d’Afrique » déjà présentes sur le collier sont Port Soudan au Soudan, 
Lamu au Kenya et dernièrement le port de Djibouti, comme le montre la carte ci-dessous. 

 
Djibouti constitue ainsi la nouvelle perle du collier chinois, sa façade maritime de 314 

km et sa situation stratégique à l’entrée du détroit de Bab-el-Mandeb lui octroient le statut de 
point de passage incontournable pour les flux maritimes entre le Canal de Suez et l’océan 
Indien. Dès lors, avec environ 3,8 millions de barils de pétrole au quotidien et plus de 20 000 
navires chaque année qui transitent par ce détroit d’à peine 30 km de large, Djibouti devient 
un élément indispensable pour la Chine. 

Les gouvernements chinois et djiboutiens ont ainsi établi le 25 janvier 2016 une 
stratégie commune pour la construction de la « Djibouti Silk Road Station », la nouvelle 
« route de la soie » souhaitée par le président chinois Xi Jinping, ce projet prévoit la mise en 

Figure 4 - Maldives et Seychelles 



18 

 

place d’une zone franche associée à une plateforme de transbordement2 de conteneurs pour le 
transit des marchandises. 
 

 
 

Figure 6 : Les « perles chinoises » 

Ce rapprochement sans précédent avec un Etat africain montre la volonté de Pékin 
d’étendre son influence en Afrique en apportant sa contribution aux différents projets de 
développement (infrastructures, transports, acheminements de ressources…). Véritable point 
d’entrée sur l’Afrique, cette dernière perle pourrait constituer la prochaine étape de l’avancée 
du « rouleau-compresseur » chinois sur un continent qui affiche une croissance moyenne 
annuelle de 5,2 % au cours de la dernière décennie et une projection de 2 milliards d’habitants 
d’ici 2050.  

 
1.3. L’offensive économique chinoise en Afrique 

  
Depuis plus d’une décennie on observe un important regain d’intérêt pour le continent 

africain, riche en matières premières (pétrole, or, cobalt, bois, uranium…) et la conquête de 
l’Afrique constitue, en ce début de XXIe siècle, un enjeu majeur pour les puissances 
mondiales et en particulier la particulier la Chine. 

 
1.3.1. L’omniprésence de la Chine 

 
La Chine est le partenaire commercial de l’Afrique le plus important, et le continent 

est aussi sa principale source d’importations. Pékin est aujourd’hui le troisième partenaire 
commercial de l’Afrique après les Etats-Unis et la France.  

La Chine exporte principalement des produits manufacturés en Afrique, tels que les 
matières textiles, l’électronique et les biens issus de l’industrie mécanique, et importe 
principalement du pétrole, mais aussi des métaux tels que le fer et le cuivre. De plus, la 
diaspora chinoise joue un rôle très important sur le continent avec environ un million de 
travailleurs chinois répartis aujourd’hui dans quelques 2500 sociétés en Afrique 
principalement dans les secteurs des travaux publics et du génie civil (de conception et de 

                                                        
2 Zone portuaire où l’on fait passer des marchandises d’un navire à un autre navire. 
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construction de réseaux d’infrastructures de transport, de télécommunications ou encore 
d’acheminement des ressources pétrolières ou hydroélectriques).  

 
Quelques chiffres illustrent cette présence. En 2008, les échanges commerciaux entre 

la Chine et l’Afrique dépassent les 106 milliards de dollars. Avec l'Angola par exemple, les 
échanges ont atteint plus de 25 milliards de dollars en 2008, l’Angola fournissant 20% du 
pétrole chinois (le tiers de son pétrole partant vers la Chine). Les échanges ont atteint quant à 
eux les 11 milliards de dollars avec l’Afrique du Sud où résidaient plus de 350 000 chinois en 
2014. La Chine a jusqu’à présent contribué à un sixième des financements étrangers 
d’infrastructures pour le continent. Les grandes compagnies chinoises étatiques ont concentré 
leurs investissements dans l’énergie notamment les champs pétrolifères au Sud Soudan, dans 
l’exploitation minière africaine (avec plus de 100 milliards de dollars investis fin 2014), dans 
les infrastructures avec notamment le chemin de fer d’Afrique de l’Est (à 13,8 milliards de 
dollars) et dans l’industrie notamment l’industrie textile (très demandeuse en main d’œuvre). 

Il y a aussi un nombre croissant de petites et moyennes entreprises chinoises qui 
investissent en Afrique, principalement dans le secteur des services tel que les 
télécommunications. La plus grande compagnie chinoise de télécommunications, Huawei et 
ZTE, a déjà établi des partenariats avec MTN du Sud Soudan, qui opère dans plus de 20 pays 
d’Afrique. Récemment, la plateforme de messagerie chinoise la plus populaire WeChat (une 
version chinoise de WhatsApp) a pénétré le commerce numérique en Afrique. 

L’Afrique est le principal bénéficiaire de l’aide étrangère chinoise, qui se chiffre à 
environ 30 milliards de dollars entre 2000 et 2013. Cela a principalement pris la forme de 
prêts concessionnels pour des projets d’infrastructures de grande échelle, une pratique 
commune dans la politique d’aide étrangère de la Chine.  
 
1.3.2. Les avantages de la présence chinoise  
 

Un des avantages majeurs de la présence de la Chine en Afrique est que les 
investissements massifs chinois brisent le monopole des anciennes nations colonisatrices, ce 
qui permet aux gouvernements africains d’opposer les grandes puissances les unes contre les 
autres en leur faveur. Un autre avantage pour les pays africains par rapport aux Américains et 
aux Européens, réside dans le fait que Pékin ne se préoccupe généralement pas des affaires 
internes (bonne gouvernance, droits de l’Homme, démocratie…) de ces pays.  

 
La Chine est aujourd’hui le pays qui a la plus grande représentation diplomatique 

(ambassades, consulats, diplomates) sur le continent. Le président Hu Jintao a visité pas 
moins de 17 pays africains durant la période 2006-2007. En 2009, selon la tradition de ces 
dernières années, le premier voyage à l’étranger du leader chinois actuel Xi Jinping a  
d’ailleurs eu lieu en Afrique. Les universités africaines organisent de plus en plus de cours de 
chinois. La Chine octroie de nombreuses bourses à des étudiants africains pour venir étudier 
en Chine. La Chine ouvre également des dispensaires et des hôpitaux.  

J’ai pu constater ce phénomène lors de ma participation à l’opération SANGARIS en 
Centrafrique de mars à juin 2013 où de nombreuses infrastructures publiques de Bangui ont 
pu être réalisé grâce à des dons chinois, tel que l’hôpital central de la ville, en photo ci-
dessous. 
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Figure 7 : Hôpital central de Bangui en Centrafrique 

 
 La Chine a également offert fin 2008 de construire à ses frais (pour un montant de 

120 millions de dollars) le quartier-général de l’Union africaine.  
 

La Chine est en outre convaincue que son histoire récente avec l’Afrique et 
notamment la Conférence de Bandung en 19553 forme les bases d’un partenariat stratégique 
fort. En jouant la carte des non-alignés sur le continent africain durant la Guerre froide, elle 
n’est pas aujourd’hui confrontée au lourd passé des puissances occidentales ou de la Russie. 
La Chine peut ainsi compter sur les voix africaines aux Nations Unies ce qui fut le cas pour 
son accès au siège permanent au conseil de sécurité. Elle estime dès lors bénéficier de 
fondements forts pour sa politique à l’égard du continent.  

En janvier 2006, Pékin a publié son Livre blanc sur la politique africaine de la Chine 
qui reprend de grands principes généraux dont la nécessité de maintenir un dialogue 
constructif. Depuis 2000, le Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) est organisé tous 
les trois ans. En 2006 encore, la Chine s’engage à créer le fonds de développement pour 
l’Afrique, doté de 5 milliards de dollars et annonce l’annulation de la dette pour un montant 
de 1,4 milliards de dollars.  
 
1.3.3. Les limites de la présence de la Chine 
 

A côté de l’enthousiasme de nombreux gouvernements africains, une certaine 
méfiance se fait sentir en raison du coût économique et social sur le long terme. Les 
entreprises chinoises sont accusées de concurrence déloyale et inondent les marchés locaux 
avec des contrefaçons ou des produits de mauvaise qualité, notamment dans le domaine du 
textile et celui des deux roues (mobylettes par exemple), nuisant aux entreprises du continent. 
Les boutiques chinoises inondent de nombreuses villes africaines, pour concurrencer 
directement les marchés locaux. 

  

                                                        
3 Conférence tenue en Indonésie du 18 au 24 avril 1955 et réunissant 29 pays africains et asiatiques. Les pays 
présents choisissent le non-alignement lors de la Guerre froide. 
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Lors de mes trois missions à Madagascar au sein de DIO4, j’ai encore pu constater ce 
phénomène Les entreprises chinoises s’accaparent ainsi les plus gros contrats malgaches 
comme celui de la construction de la voie rapide reliant l’aéroport d’Ivato à Antananarivo ou 
encore celui de la construction du village de la francophonie au Nord de la capitale. Ces deux 
projets ont été réalisés pour préparer le sommet de la Francophonie qui s’est déroulé à 
Antananarivo fin novembre 2016.  

J’ai également remarqué que les contrefaçons chinoises inondent les marchés 
malgaches notamment dans le milieu textile. Les chinois vont même jusqu’à contrefaire la 
bière malgache en Chine5 et l’exportent par la suite à Madagascar afin de la vendre à moindre 
cout et ainsi concurrencer le marché local. 

  
La diaspora chinoise est telle que la Chine fait très peu appel aux emplois locaux. De 

nombreux contrats chinois sont d’ailleurs accompagnés d’une clause exigeant que 70% des 
travaux soient exécutés par des ouvriers chinois. Ces derniers vivent dans des campements 
fermés, ce qui réduit le contact et donc le commerce avec les populations locales. La Chine a 
en outre été accusée de faire appel à des prisonniers ou des conscrits pour effectuer ses 
travaux. Les sociétés chinoises ont également la réputation de faire peu de cas des conditions 
de travail des ouvriers locaux. Par le passé, il y a eu des tensions entre Chinois et Africains 
entre autres au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Depuis quelques années, que ce soit 
au Soudan, au Nigéria, en Somalie ou en Ethiopie, des ouvriers chinois ont été enlevés ou 
tués. A la suite de ces différents événements, les autorités chinoises ont imposé certaines 
régulations imposant le respect des travailleurs et des coutumes dans les pays hôtes. 

La Chine est également attaquée par les pays occidentaux et africains sur le fait que 
ses entreprises ne respectent pas ou peu les standards de sécurité et de respect de 
l’environnement, ou encore sur le fait que l’aide chinoise peut parfois nourrir certains conflits.  

Une autre conséquence de l’arrivée chinoise concerne la bonne gouvernance. En effet 
de plus en plus de pays, dont l’Inde, les pays de l’Union Européenne ou les Etats-Unis, 
abandonnent l’exigence de la bonne gouvernance afin de s’assurer certaines parts de marché 
face à la concurrence chinoise. Ce état de fait qui risque d’avoir des conséquences 
catastrophiques sur le moyen terme pour le continent africain, lequel risque encore une fois de 
sombrer dans le chaos et le désordre, sans oublier le pillage de ses ressources. 

Malgré ces inquiétudes, la Chine reste toujours plus populaire en Afrique que dans 
n’importe quelle autre région du monde. L’étude du Pew Global Attitudes en 2015 trouvait 
que dans neuf pays d’Afrique, 70% étaient favorables à Pékin, contre 41% à l’Europe et 
l’Amérique du Nord. 

A travers cette analyse de la présence chinoise dans l’océan Indien, on observe que 
l’approche de la Chine envers le continent est multiple. Si l’économie est la première 
motivation, la politique chinoise est plus complexe et se construit sur le long terme, Pékin 
plaçant ses pions notamment en Afrique en ayant recours à de nombreux moyens à sa 
disposition. Même si la Chine a été accueillie les bras ouverts dans certains pays à la fin des 
années 90, une certaine méfiance s’est installée ces derniers temps par rapport aux desseins 
chinois. D’autant plus qu’il existe un vrai choc des cultures entre les populations locales et la 
diaspora chinoise, ce qui oblige la Chine à adapter sa politique et faire preuve de plus de 
flexibilité et de réflexion.  
 

La stratégie de la Chine dans l’océan indien semble ainsi relativement limitée à l’heure 
actuelle car le pays doit notamment respecter son principe fondamental de politique étrangère 
qu’est le principe de non-ingérence. La Chine chercherait ainsi plus à répondre à la 
                                                        
4 DIO : Détachement d’Instruction opérationnel. 
5 La THB « Three Horses Beer » 
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compétition de l’Inde et des Etats-Unis dans l’océan Indien qu’à y établir un véritable 
contrôle maritime. Cependant, le rôle croissant des Chinois dans la région conduit d’une part 
les puissances occidentales ayant une forte présence et d’importants intérêts dans la zone 
comme les Etats-Unis et la France à changer leur regard sur la région et entraîne d’autre part 
une certaine rivalité avec les pays émergents voisins notamment le géant indien. 

 

PARTIE 2 : Rivalités dans la zone océan Indien et limites de la stratégie 
chinoise dans la défense de ses intérêts 

 
2.1. Limites de la stratégie chinoise dans l’océan Indien 

 
2.1.1. Ambiguïté sur la politique étrangère de non-ingérence de la Chine 
 

La République populaire de Chine possède une politique étrangère de non-ingérence 
depuis la conférence de Bandung en 1955. Les principes généraux de cette politique 
s’articulent en cinq axes : 

- le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté ; 
- la non-agression ; 
- la non-ingérence dans les affaires intérieures ; 
- l’égalité et les avantages réciproques ; 
- la coexistence pacifique. 
 
Il en résulte que Pékin, à la différence de Washington par exemple, n’entretient pas 

d’alliance et n’a pas d’allié. Elle ne s’autorise que des partenariats, qu’on peut qualifier de 
stratégiques. Ces principes ont cependant été complétés au fil des années notamment avec 
l’introduction d’une légère nuance demandant d’obtenir activement des résultats. 
 

Cependant, les principes historiques de la politique étrangère chinoise apparaissent 
aujourd’hui trop contraignants au regard de l’ampleur des intérêts internationaux de la 
République populaire de Chine. Pékin chercherait ainsi à les adapter progressivement en 
évitant de fragiliser la position de la Chine dans le monde. Dès lors, si une réorientation est 
perceptible, aucun changement majeur n’est à attendre à court terme, à moins que des 
évènements internationaux ne viennent menacer les intérêts vitaux de la Chine. 

Ces principes historiques, même adaptés, continuent d’entraver l’action extérieure de la 
Chine à au moins deux niveaux : 

- l’engagement de la marine chinoise dans la lutte contre la piraterie fait apparaitre le 
besoin de points d’appui logistique hors du territoire national. Or, la Chine s’interdit 
toute implantation militaire permanente à l’étranger. 

- la multiplication des intérêts chinois à l’étranger et notamment en Afrique est à 
l’origine d’une exposition accrue aux risques sécuritaires des ressortissants chinois 
expatriés. 

 
Il apparait assez clairement que la Chine ne serait pas en mesure, à brève échéance, de 

protéger correctement ses intérêts dans l’océan Indien si une situation de crise venait à se 
produire. En effet, la marine chinoise s’est engagée dans une vaste révision stratégique de son 
format et de ses missions avec le développement de capacités hauturières (cf §3.2.2), mais 
elle reste focalisée, au niveau opérationnel, sur Taïwan et sur ses approches maritimes 
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immédiates. Un déploiement significatif et permanent en haute mer, c’est-à-dire dans les 
océans Indien et Pacifique, reste une ambition à long terme, même si ces deux espaces sont 
d’ores et déjà considérées comme des zones de patrouilles et d’intervention légitime pour la 
marine chinoise. Seule la résolution de la question taïwanaise, à l’avantage de Pékin, pourrait 
libérer des forces et favoriser une telle réorientation stratégique. De plus, la marine chinoise 
ne possède actuellement ni des moyens de combats suffisants, ni des capacités de projection 
de force et de puissance l’autorisant à opérer loin de ses bases en n’importe quelle 
circonstance sans points d’appui assurés et sécurisés. 
 
2.1.2. Fragilités de la stratégie du collier de perles  
 

La théorie du collier de perles peut offrir une image trompeuse des coopérations que la 
Chine entretient avec les pays de la zone océan Indien. En effet, ces coopérations sont 
essentiellement de nature économique et le volet militaire de cette théorie ne repose, 
aujourd’hui, sur aucun fondement. Il n’existe ainsi aucune base militaire navale chinoise dans 
l’océan Indien. Il ne pourrait d’ailleurs y en avoir sans une redéfinition importante de la 
politique extérieure chinoise.  
 

La présence chinoise dans l’océan Indien est avant tout liée aux intérêts économiques 
de Pékin. Elle s’apparente plus à une chaine d’entreprises commerciales qu’à un réseau 
logistique militaire. En effet, la coopération entre la Chine et les pays riverains de l’océan 
Indien correspond essentiellement au développement d’infrastructures portuaires de transport 
à des fins économiques. Ces partenariats économiques devraient encore augmenter dans les 
années à venir. Par contre, son volet militaire devrait rester discret, sauf évènement qui 
menacerait les intérêts vitaux de la Chine.  
 

La République populaire de Chine est solidement intégrée dans l’économie mondiale. 
Toutefois, ses difficultés à donner corps à ses corridors d’approvisionnement énergétique en 
direction de ses provinces occidentales illustrent autant la permanence de sa vulnérabilité face 
aux matières premières que les limites de ses ambitions.  

Les situations de crise dans certains des pays du pourtour nord de l’océan Indien 
freinent également les ambitions chinoises et marquent la fragilité de la stratégie du collier de 
perles.  
Le Baloutchistan : un frein au projet chinois  
 

Au Pakistan, la situation sécuritaire générale, au Baloutchistan en particulier (région 
sud-ouest du pays frontalière de l’Iran et l’Afghanistan), constitue un frein et pourrait 
compromettre les projets chinois. En effet, cette région est marquée par un fort 
nationalisme baloutche et des revendications indépendantistes donnent régulièrement 
lieu à des affrontements. Ainsi, depuis 2007, le port de Gwadar situé au Baloutchistan 
fait l’objet d’un désintérêt croissant de la part de la Chine du fait des conflits internes 
pakistanais. De plus, la multiplication des attaques contre ses ressortissants a conduit 
Pékin à sensiblement réduire sa présence. Un retour visible de la Chine sur zone est 
conditionné par la résolution du problème baloutche et à la capacité d’Islamabad à 
mettre un terme aux rivalités interprovinciales du pays. 
 

La fragilité des relations sino-birmanes 
 
En Birmanie, l’ouverture politique et économique initiée par les nouvelles autorités au 
printemps 2011 inquiète la Chine. Des voix commencent à s’élever pour critiquer les 
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liens désavantageux qui unissent la Birmanie à l’Empire du milieu et les 
investissements chinois se retrouvent au centre du débat politique. Ces discussions 
pourraient amener les birmans à renégocier certains contrats d’exploitation et 
d’exportation d’énergie vers le sud de la Chine et ainsi fragiliser les intérêts chinois. 
Ensuite, les nouvelles autorités birmanes semblent déterminer à restaurer la 
souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du territoire, ce qui pourrait remettre en question 
le rôle de médiateur que joue Pékin entre Naypyidaw, la capitale birmane, et les 
groupes rebelles situés à l’est de la Birmanie. Face à la dégradation de la situation, 
Pékin envisage même de déployer des équipes de sécurité privées afin de protéger son 
oléoduc et son gazoduc. Enfin, la Chine est confrontée au retour de la Birmanie sur 
l’échiquier régional. Avec la levée des sanctions occidentales, la Birmanie est devenue 
une destination politique et économique prisée. Aussi, même si la Chine reste le 
principal partenaire de la Birmanie, Pékin va devoir s’accommoder d’une présence 
accrue de puissances occidentales dans sa zone d’influence.  
 

Le Sri Lanka 
 

Au Sri Lanka, Colombo se doit d’entretenir des relations amicales avec l’Inde et a 
ainsi choisi une stratégie balancée.  

 
En dépit des activités intenses de la Chine dans la zone océan Indien, il semble par contre 

que l’objectif chinois soit pour l’instant défensif. Pékin chercherait davantage à répondre à la 
compétition qu’exercent l’Inde, les États-Unis ou encore la France dans la zone océan Indien 
qu’à y établir un véritable contrôle maritime.  
 
2.1.3. Les tentatives chinoises pour éviter l’océan Indien 
 

L’Europe constitue l’un des principaux partenaires commerciaux de la République 
populaire de Chine et étant donné que 90% de échanges chinois se font par la mer, la route 
normalement empruntée passe par l’océan Indien. Longue d’environ 20000 kilomètres pour 
une durée de 40 à 50 jours, cette route emprunte de nombreux points de passage stratégiques 
qui se révèlent être, pour certains, des zones à risques. Nous pouvons ici citer les détroits de 
Malacca ou de la Sonde, le détroit de Bab-el-Mandeb ainsi que la zone de piraterie au large de 
la Somalie, le canal de Suez ainsi que le détroit de Gibraltar. 

Une des volontés de Pékin serait ainsi d’éviter ces zones à risques et notamment le canal 
de Suez, touché par l’instabilité politique qui affecte l’Egypte depuis janvier 2011. Une route 
alternative à cette route traditionnelle se 
situerait au Nord en passant par l’océan 
Arctique. 

 
Cette nouvelle route passe ainsi par les 

détroits de la Pérouse et de Béring puis longe 
les côtes septentrionales russes. Cette traversée 
n’est possible que l’été avec la fonte des glaces, 
encouragée par le réchauffement climatique. Si 
le pari semble risqué, il pourrait permettre de 
faire d’importantes économies, cette route 
réduisant la distance du Vieux Continent à 
15000 kilomètres pour une durée de 35 jours 
environ. 
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Le trafic dans l’océan arctique s’intensifie sensiblement depuis quelques années, 200 
navires ont empruntés cette route en 2013 contre seulement 4 en 2010. Selon la Fédération 
des armateurs norvégiens, le volume de marchandises passera de 1,26 million de tonnes en 
2012 à 50 millions en 2020. 

La centralité de l’océan Indien en tant que zone de transit majeure est ainsi remise en 
question, ce qui peut freiner la montée en puissance chinoise dans la région. 

Figure 8 : Route chinoise au pôle Nord 

2.2. Compétition stratégique entre la Chine et les Etats-Unis et rapports 
entre Pékin et les pays occidentaux 
 
2.2.1. Compétition sino-américaine 
 

La Chine dispose de 18 000 km de côtes toujours libres de glace et de 6500 îles de 
plus de 500 m². Pourtant, pour avoir accès à la haute mer, ses navires doivent toujours 
traverser les zones économiques exclusives6 ou même les eaux territoriales d’un autre État. 
C’est l’héritage de l’Histoire, et en particulier de l’Histoire récente, faute d’avoir pu reprendre 
les îles laissées en 1950 aux mains des nationalistes. Dans l’état actuel, la Chine a la troisième 
surface territoriale terrestre au monde avec près de 9 600 000 km².  
Ce géant est pourtant un nain maritime, puisqu’avec 3 880 000 km² d’eaux territoriales et de 
zone économique exclusive, il se situe seulement au 10ème  rang mondial, loin derrière les 
États-Unis, le rival auquel il se compare, dont la superficie terrestre est similaire à la sienne et 
qui dispose du premier domaine maritime mondial avec 11 350 000 km². 

 
Longtemps, l’océan Indien fut considéré par les Etats-Unis, et l’US Navy de l’armée 

américaine en particulier, comme un espace géographique secondaire, à la différence des 
océans Atlantique et Pacifique. Cependant, cette perception a sensiblement changé depuis le 
milieu des années 2000. Le journaliste américain Robert Kaplan fait même de l’océan Indien 
le centre de gravité du XXIe siècle. D’après lui, « la compétition entre la Chine et l’Inde 
suggère que l’océan Indien se situe là où les grandes batailles du XXIe siècle se joueront. Les 
Etats-Unis de leur côté joueront un rôle de puissance stabilisatrice dans cette région ». 

Au premier abord, l’augmentation des actes de piraterie au large de la Somalie dans le 
golfe d’Aden depuis 2008 et le déploiement de la flotte américaine (via l’OTAN et le 
Combined Task Force) pour renforcer la sécurité maritime dans l’océan Indien peuvent 
expliquer ce nouvel intérêt de Washington pour la zone. Ainsi, près de 22% des importations 
pétrolières américaines et plus de cinquante minéraux stratégiques dont dépend l’économie 
américaine proviennent ou transitent par l’océan Indien. 

Mais au-delà de cette recrudescence de la piraterie, la nouvelle attention des Etats-
Unis est aussi avant tout le résultat des appréhensions de Washington quant au rôle croissant 
de la Chine dans l’océan Indien. Le déploiement sans précédent de navires chinois dans le 
golfe d’Aden pour assurer la sécurité de ses approvisionnements énergétiques, les 
investissements de Pékin pour développer ses capacités de projection de forces navales et la 
stratégie chinoise du collier de perles dans l’océan Indien sont autant de raisons qui 
conduisent Washington à changer son regard sur la région. 

 
Les Etats-Unis sont ainsi très présent dans l’océan Indien avec la présence notamment 

de la Vème flotte américaine (basée au Bahreïn), mais également ponctuellement de la VIe 
flotte opérant en méditerranée et de la VIIème flotte opérant dans le Pacifique. Le point 

                                                        
6 ZEE : espace maritime sur lequel un Etat côtier exerce des droits souverains en matière d’exploration et 
d’usage des ressources. 
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d’appui centrale de l’US Navy se situe à Diego Garcia (une des cinquante-deux îles de 
l’archipel des Chagos), où se situe une base militaire du Royaume-Uni, louée aux Américains 
par les Britanniques. Diego Garcia est en effet située en plein cœur de et même si 
l’implantation reste modeste au niveau des infrastructures (en 2011, on compte moins de 300 
militaires et cinq navires de soutien déployés en permanence), la base représente le point le 
plus stratégique pour les Etats-Unis dans l’océan Indien. 
 

 
 

      Figure 9 : Diego Garcia : Base américaine stratégique dans l’océan Indien 

 Les Etats-Unis sont très vigilants quant aux agissements des Chinois dans l’océan 
Indien et surveillent de très près l’évolution de la stratégie navale chinoise du collier de 
perles. Selon les américains, pour assurer la crédibilité du réseau de points d’appui 
commerciaux dans l’océan Indien, Pékin aurait décidé de transformer sa marine nationale en 
une flotte de haute mer. Ensuite, cette évolution de la posture navale chinoise devrait entrer en 
conflit avec la stratégie américaine ainsi que celle de l’Inde, qui serait encerclée par un tel 
collier de perles. 
 Le déploiement dans la zone du Kunlun Shan, navire d’assaut amphibie pouvant 
transporter jusqu’à 800 hommes et 20 véhicules blindés, a été un point marquant de cette 
évolution de posture et n’a pas échappé aux pays riverains de l’océan Indien. Cependant, en 
comparaison des navires déployés par les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou la France, la flotte 
chinoise reste pour l’instant assez modeste. 
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                       Figure 10 : Navire d’assaut amphibie Kunlun Shan 

 On peut ainsi voir que le débat américain sur l’océan Indien est aujourd’hui d’abord 
un débat sur la Chine. Les suspicions de Washington sur la capacité de la marine chinoise à 
défier l’US Navy en haute mer structurent désormais la représentation américaine selon 
laquelle l’océan Indien serait le centre de gravité du XXIe siècle. 
 Crise économique oblige, les Etats-Unis ont largement réduit le budget consacré à 
l’armée américaine notamment sous la présidence de Barack Obama. Bien que très largement 
supérieur à n’importe quel pays du globe, les Américains sont désormais conscients de ne 
plus pouvoir maintenir un monopole de la puissance maritime et le Pentagone met depuis 
plusieurs années l’accent sur la coopération avec les partenaires locaux. Les Etats-Unis 
s’assurent par ce biais le leadership en s’appuyant sur de multiples coopérations. Les 
développements en cours dans l’océan Indien en sont une très bonne illustration avec un 
rapprochement notable des Etats-Unis avec l’Inde. Les deux pays ont ainsi signé un accord 
bilatéral pour la coopération sur l’énergie nucléaire et mettent en place une stratégie indo-
américaine avec des exercices militaires conjoints (plus de soixante ont été réalisés durant la 
dernière décennie). 
 Ce rapprochement traduit une convergence de vues concernant la montée en puissance 
de la République populaire de Chine. 
 
2.2.2. Rapports sino-français 
 

La France est un acteur majeur de l’océan Indien par ses possessions territoriales dans 
cet espace maritime. Elle possède ainsi 2,8 millions de km² de Zone Economique Exclusive 
dans la région grâce à sa souveraineté sur une dizaine d’îles. Les territoires possessions 
français, concentrés dans le Sud-ouest, ne sont donc pas négligeables à l’échelle de l’océan 
Indien. L’importance de la présence de la France se mesure aussi à ses investissements dans la 
zone, qui en font le premier investisseur européen dans la région. Corollaire de cette assise 
territoriale, la présence de la marine française s’est affirmée depuis 1971, en relais de 
l’effacement britannique dans cet espace, et alors que les États-Unis, mobilisés au Vietnam, y 
étaient encore peu présents. 

Les enjeux pour la France dans cet espace maritime sont les suivants : défense de la 
liberté de navigation, maintien de l’équilibre entre puissances régionales, coopération de 
développement, protection des ressortissants et exercice de la souveraineté. Les intérêts de la 
France sont aussi économiques : sa ZEE importante lui donne accès à des ressources sous-
marines, halieutiques, minérales (terres rares) et en hydrocarbures notamment autour des 
Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). Ces intérêts sont également 
stratégiques car sa ZEE lui permet de contrôler le passage reliant le Cap de Bonne Espérance 
aux pays du Golfe. 
Cependant, à la suite  de la crise économique, la France a très fortement diminué son budget 
consacré à la défense et n’a aujourd’hui plus les moyens d’agir seule sur ses théâtres 
d’opération  



28 

 

dans l’Océan indien, ce qui influence ses stratégies d’alliance. Dans le cadre de ces 
débats, il sera indispensable de réfléchir sur les possibilités de partenariats stratégiques avec 
les Etats riverains et, plus encore, avec les puissances asiatiques comme la Chine directement 
concernées par la sécurisation des voies d’approvisionnement. 

 
2.2.3. Rapports entre Pékin et les autres pays occidentaux 
 

Un autre acteur majeur de la zone océan 
Indien est l’Australie. Le pays stationne un tiers de 
sa marine depuis la base de Stirling avec environ la 
moitié de ses frégates et l’ensemble de sa flotte 
sous-marine. Contrairement à l’Inde, le pays n’a 
pendant longtemps pas perçu la modernisation 
militaire chinoise comme une menace et ne voit 
dans la Chine montante qu’une opportunité 
économique. Cependant, Canberra a depuis peu 
revisité sa position pour adopter une approche 
moins optimiste à l’égard de l’expansion chinoise. 
L’Australie pense ainsi que face à la montée en 
puissance extrêmement rapide de l’Armée 
populaire de libération chinoise et la posture de 
plus en plus agressive de la Chine à l’égard des Etats-Unis et de ses alliés régionaux, il est 
urgent de réorienter son outil de défense pour dissuader la Chine. Les liens entre les Etats-
Unis et l’Australie existants de longue date, ils se sont renforcés depuis quelques années 
notamment avec une augmentation de la coopération militaire des deux pays et ce partenariat 
américano-australien n’est pas sans lien avec le facteur chinois. La position de l’Australie est 
somme toute difficile en termes de choix stratégiques, elle possède ainsi un lien culturel et 
historique avec les États-Unis mais l’accès au marché chinois constitue dans le même temps 
un enjeu vital pour elle, puisqu’il s’agit de son premier partenaire économique. Il lui faut donc 
composer avec ces deux partenaires. 
 

Plusieurs autres puissances majeures directement ou indirectement en compétition 
voire opposées à la Chine ont une présence navale significative dans l’océan Indien. La 
Marine japonaise par exemple a été une des premières à participer aux opérations de lutte 
contre la piraterie dans le golfe d’Aden et a établi une base à Djibouti pour soutenir ses 
activités en 2010. La Marine iranienne considère également l’océan Indien comme sa 
principale zone d’opération (entre les détroits de Bab el-Mandeb, Ormuz et Malacca) et 
dispose de capacités de surface et sous-marines adaptées aux opérations côtières et dans des 
eaux peu profondes.  

Il convient de signaler que l’Union Européenne est, elle aussi, présente dans l’océan 
Indien, notamment grâce à aux régions ultrapériphériques de la France comme nous venons 
de le voir et du Royaume-Uni (avec l’archipel des Chagos). En outre, sept États membres de 
l’Union (Allemagne, Bulgarie, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne et Roumanie) font également 
partie du Comité spécial de l'océan Indien des Nations unies créé en 1971 pour renforcer la 
paix et la stabilité régionale. Sa mission principale est d’obtenir un accord pour appliquer la 
Déclaration de 1971 visant à faire de l’océan Indien une « Zone de paix ».  
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On peut constater qu’il existe quelques accords régionaux tels que l’Indian Ocean 
Naval Symposium7 mais aucune puissance extrarégionale telle que les Etats-Unis ou la Chine 
ne participe à cet accord. 

Il n’existe ainsi aucun accord global sur la sécurité dans l’océan Indien malgré le fait 
que toutes les puissances mondiales soient présentes dans cet océan. Une telle accumulation 
de forces navales est potentiellement problématique car elle pourrait conduire à déstabiliser 
l'ensemble régional.  
 

La place de la Chine est théoriquement secondaire dans l’océan Indien mais l’on 
assiste à un double discours qui en fait un acteur à ne pas négliger. D’un côté, l’affirmation 
d’une vocation pacifique et d’un principe de non-ingérence, et de l’autre une montée en 
puissance maritime. Le développement de la marine chinoise de haute mer soulève ainsi des 
inquiétudes, particulièrement auprès de l’Inde. 

 
L’évolution de la zone océan Indien est ainsi caractérisée par une tension permanente. 

La construction d’une architecture de sécurité est ainsi partiellement inhibée par le leadership 
américain et les rivalités régionales notamment entre la Chine et l’Inde limitent très fortement 
les mécanismes régionaux de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                        
7 Accord facilitant l’échange d’informations entre forces navales entre tous les pays du pourtour de l’océan 
Indien 
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Figure 11 : Bases internationales de l’océan Indien 

 
2.3. Rivalités Chine-Inde et rapports avec les pays émergents de la zone 
océan Indien 
  
2.3.1. Rivalité sino-indienne 

 
Puissance émergente aux ambitions mondiales, l’Inde domine le paysage stratégique de 

l’Asie du Sud. Le pays, bordé par 7 500 kilomètres de côtes, compte davantage de voisins 
maritimes que terrestres, et il se trouve surtout au milieu d’un vaste océan qui s’étend des 
côtes africaines jusqu’à l’Australie, abritant le tiers de la population mondiale et environ 30 % 
des réserves de gaz et de pétrole de la planète. Il est enfin un passage obligé dans le 
commerce maritime entre l’Europe ou l’Afrique et l’Asie. En matière navale, elle prend part 
aux activités de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden depuis 2008. La montée en 
puissance de la Chine préoccupe aussi fortement New Delhi, qui considère la « route 
maritime de la soie » comme un moyen pour Pékin de renforcer sa présence régionale et 
soutenir de futures opérations navales.  

Pékin et New Dehli se livrent ainsi à une lutte pour le contrôle de la sphère maritime, sous 
couvert d’une stratégie traditionnelle de type « jeu de Go ».  

L’Inde, en réaction à la stratégie chinoise du collier de perles dans sa sphère d’influence 
directe, réitère son souhait de sanctuariser ce qu’elle a dénommé comme « l’océan des 
indiens ». Le lourd contentieux historique au sujet de la délimitation des frontières terrestres8 
entre les deux pays renforce un peu plus la méfiance réciproque sur le théâtre des opérations 
maritimes.  

 

                                                        
8 Notamment avec la guerre sino-indienne de 1962 pour le contrôle de territoires himalayens 



31 

 

L’Inde dispose d’un vaste espace maritime qui doit lui permettre de réaffirmer ses 
nouvelles priorités stratégiques, en adéquation avec les capacités de projection des grandes 
puissances en présence dans l’océan Indien. Elle entretient depuis des siècles, tout comme son 
voisin chinois, des liens historico-culturels solides bien souvent facilités par l’importante 
présence d’une diaspora indienne répartie sur tout le pourtour de l’océan Indien. L’Inde doit 
réaffirmer son potentiel militaire autour de son voisinage stratégique qui ne se borne 
désormais plus à son périmètre naval proche, mais qui s’étend véritablement du Canal du 
Suez à l’Asie du Sud-Est. New Dehli a mis en place des accords de défense avec trois Etats 
directement issus de ce voisinage stratégique : le Qatar, Oman et le Mozambique. Au-delà de 
ces accords de défense, et parallèlement à la stratégie du collier de perles chinoise, l’Inde se 
constitue également des points d’appui dans l’Océan Indien, à Maurice, Madagascar et dans 
les archipels d’Andaman et Nicobar notamment. 

 
Cette stratégie chinoise du collier de perles est par ailleurs très largement répandue dans le 

débat de Défense parmi les dirigeants indiens. Selon eux, elle déboucherait sur un 
encerclement inéluctable de l’Inde. Ce scénario redouté place donc les dirigeants indiens en 
position de faiblesse face au grand rival chinois. Dans le même ordre d’idées, il est probable 
que certaines « perles » soient équipées de dispositifs de surveillance électronique et de 
communication : si les installations déjà en place aux Seychelles ou à l’île Maurice 
fournissent une réponse aux installations d’écoute américaines basées à Diego Garcia, il y a 
fort à parier que l’ensemble du dispositif chinois en soit doté très prochainement à son tour. 

L’Inde pourra toutefois difficilement se sentir en sécurité et asseoir son influence dans 
l’océan Indien si elle ne renforce pas ses forces navales. Le gouvernement a ainsi donné son 
feu vert à l’acquisition de six sous-marins à propulsion classique Scorpène9 construits en 
partenariat entre la France et l’Espagne, alors qu’elle n’en dispose que de deux actuellement, 
et de sept nouvelles frégates. Mais avec ses quarante-neuf frégates et ses soixante sous-
marins, la Chine peut continuer à se déplacer dans l’océan Indien sans trop d’inquiétude. 

En ce qui concerne le partenariat entre l’Inde et les Etats-Unis, l’accord sur le nucléaire 
civil est ainsi considéré comme la première pierre à l’édifice d’un partenariat stratégique 
directement tourné contre Pékin. Mais les questions restent nombreuses. De nombreux experts 
s’inquiètent ainsi du fait que l’accord entre Washington et New Delhi risque d’encourager la 
Chine à augmenter son arsenal nucléaire. Par ailleurs, la Chine s’inquiète de l’augmentation 
de l’influence indienne dans la région et, de façon plus générale, dans le monde. Pékin partage 
avec Islamabad une méfiance vis-à-vis de l’Inde et n’hésite pas à endiguer son émergence 
comme rival stratégique de premier plan en Asie.  
 
 
 
 
 

Bien que les relations Chine-Inde demeurent essentiellement compétitives sur le seul plan 
économique (les deux pays représentent les deux plus grands marchés du continent asiatique), 
le risque d’une escalade pouvant déboucher sur une véritable épreuve de force autour de 
l’accès et du contrôle des ressources en hydrocarbures existe réellement. Des incidents navals 
sans conséquence entre les deux parties ont déjà eu lieu, et la montée en puissance militaire 
des deux partis pourrait ainsi déboucher sur des conflits plus importants. Pékin dispose 
désormais de nouveaux arguments diplomatiques (lutte contre la piraterie, sécurisation de ses 

                                                        
9 Construits en partenariat entre la France et l’Espagne 
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navires d’approvisionnement…) pour la construction des bases à l’étranger et un conflit avec 
l’Inde reste donc parfaitement envisageable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 12 : Influences chinoises et indiennes dans l’océan indien 
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Figure 13 : Rivalités stratégiques sino-indiennes 
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2.3.2. Rapports avec les pays émergents de la zone océan Indien 

Depuis plusieurs années, Pékin a fait des dons généreux aux petits Etats insulaires pour la 
construction d’infrastructures. La Chine a mis en place autour de l’Inde, et le plus proche 
possible de ses façades maritimes, des installations portuaires civiles, de Gwadar, au Pakistan, 
à Kyaukpyu, en Birmanie, en passant par Chittagong, au Bangladesh. Depuis la fin 2013, 
Pékin promet encore mieux, la « prospérité partagée » à tous les Etats qui participeront à la 
création d’une route de la soie maritime avec près de 40 milliards de dollars d’investissements 
chinois. Une sorte de plan Marshall chinois pour ceux qui acceptent le partenariat avec la 
première puissance commerciale mondiale. 

New Dehli a trop longtemps négligé ses voisins maritimes et cherche désormais à renouer 
des liens avec les Etats de l’océan Indien. Toute la difficulté pour l’Inde consiste à regagner 
son influence dans l’océan Indien sans y consacrer les mêmes moyens financiers que la Chine 
dont elle ne dispose pas. Le président indien Modi a inauguré en mars 2015 des stations de 
contrôle radar aux Seychelles, au passage garder un œil sur cette partie de l’océan, et signer 
des accords de défense. L’Inde mise aussi sur un atout que la Chine n’a pas dans certains 
pays : sa diaspora, comme sur l’île Maurice. Le pays va ainsi livrer aux Mauriciens leur 
premier navire militaire vendu à l’étranger, et conclure des accords commerciaux. 

 
Les pays émergents de la zone utilisent cette compétition sino-indienne à leur avantage 

dans un jeu d’équilibre leur permettant de tirer profit des deux géants et certaines volontés 
chinoises semblent également impossibles à réaliser dans certains pays de l’océan Indien : 

 
- Le nouveau président du Sri Lanka, Maithripala Sirisena, élu en janvier 2015, a ainsi 

pris ses distances avec la Chine, et son gouvernement a annulé un contrat chinois de 
1,5 milliard de dollars de construction d’un complexe immobilier à Colombo, la 
capitale en faveur de projets indiens. 

- La base de sous-marins chinois aux Maldives n’existera vraisemblablement jamais. En 
effet, au-delà de ce qui représenterait une rupture improbable en temps de paix de la 
politique étrangère chinoise, les fonds très faibles de cet atoll rendent presque 
impossibles l’accès pour un sous-marin, comme pour un bâtiment de surface d’un 
tonnage supérieur à 5 000 tonnes. Par ailleurs, l’implantation d’un aérodrome, 
nécessaire pour le soutien logistique d’un tel site, y serait très aléatoire.  

- Différents facteurs constituent un frein au développement de l’influence chinoise au 
Seychelles. La coopération militaire active avec l’Inde en particulier mais également 
la présence militaire des États-Unis et de pays de l’Union européenne comme la 
France sur son territoire, dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. 
 

L’essor sans précédent de la Chine ces dernières années et la présence de menaces accrues 
contre ses intérêts dans l’océan Indien entraîne une évolution de leur stratégie. On assiste 
ainsi à une démarche proactive du pays destinée en premier lieu à mieux se défendre mais 
également à propager l’image d’une grande puissance pacifique, responsable sur la scène 
internationale. 

Forte de l’armée la plus nombreuse au monde, la Chine  par ses intentions stratégiques et 
son omniprésence inquiète ses voisins mais également les puissances occidentales. Le flot 
continu d’évènements en contradiction avec la politique étrangère chinoise, l’évolution 
permanente des rapports de force et l’opacité des intentions de la Chine tend ainsi à périmer 
nos certitudes et à nous interroger sur la véritable stratégie de l’Empire du milieu pour 
concurrencer les Etats-Unis et devenir la 1ère puissance mondiale. 
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PARTIE 3 : Emergence de la Chine en tant que puissance mondiale et      
propagation de son modèle politique et économique dans l’océan Indien 

 
3.1. Interventions de la Chine dans l’océan Indien, défense de ses intérêts et 
changement de politique étrangère 
 
3.1.1. Les interventions militaires chinoises dans l’océan indien 
 

Avec la mise en place de forces navales multinationales réunissant plus d’une vingtaine de 
pays sur la base de résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, la 
piraterie a quasiment été éradiquée dans le golfe d’Aden.  

Malgré ce succès, des foyers de tensions existent encore, dans le golfe du Bengale 
notamment. La sécurité est loin d’être assurée dans la région car plusieurs pays riverains sont 
politiquement instables, ce qui a conduit à la prolifération des problèmes de sécurité non 
conventionnels. L’Afrique de l’Est devient une plaque tournante du trafic de drogue en 
provenance d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud. La menace terroriste (basée en mer ou sur 
terre) est également problématique tout comme la création de la branche locale « Al-Qaïda en 
guerre sainte dans le sous-continent indien » en septembre 2014.  

Cette situation a incité les grandes puissances et notamment la Chine à renforcer leur 
présence navale dans l’océan Indien afin de sécuriser les flux incessants des échanges 
commerciaux. 

Afin de sécuriser ses intérêts, Pékin annonce ainsi en 2015 une hausse d’environ 10% de 
son budget militaire pour un total de près de 145 milliards de dollars (encore loin du montant 
déclaré par le Pentagone s’élevant à près de 600 milliards de dollars). Cette hausse faciliterait 
la modernisation des capacités de défense de la Chine. Par la suite, les dépenses chinoises de 
Défense ont augmenté de 7% en 2016 et vont encore augmenter d'environ 7% en 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Liste des pays par dépenses militaires 
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La Chine a engagé un effort sans précédent depuis les années 2000 afin de disposer d’une 
marine militaire opérationnelle par-delà son littoral proche : la haute mer représente tout 
l’enjeu pour la bonne conduite des ambitions planétaires chinoises, et il n’est dès lors plus 
question de laisser aux autres le bon soin de réguler les activités maritimes exponentielles en 
Asie, de toutes formes et désormais vitales pour le développement économique futur de la 
région. Les espaces maritimes, qui, par le passé, ont joué un rôle important dans les échanges, 
participent aujourd’hui, plus que jamais, aux dynamiques de mondialisation. Nous assistons à 
une maritimisation croissante de l’économie mondiale où les échanges maritimes ont été 
multipliés par 10 entre 1950 et 2000. Le sixième Livre Blanc chinois, publié en 2009, donne 
la priorité à la construction navale militaire : la flotte chinoise est la troisième du monde par le 
tonnage, et les chantiers navals construisent sous-marins, frégates, bâtiments amphibies, 
bâtiments de soutien en nombre constamment croissant. Cette logique a été rendue possible 
grâce à un effort budgétaire sans précédent. 

Depuis 2009, la marine chinoise participe ainsi aux opérations de lutte contre la piraterie 
dans le golfe d’Aden. Ne disposant pour l’instant pas de base à l’étranger, ses navires sont 
réapprovisionnés par des sociétés chinoises lors d’escales dans des ports commerciaux de 
l’océan Indien. Fin 2013, le président chinois Xi Jinping a défendu l’idée d’une « route 
maritime de la soie du XXIe siècle », une initiative donnant un cadre diplomatique global aux 
efforts politiques de la Chine vis-à-vis de ses voisins proches et partenaires plus distants. 
Cette « route maritime de la soie » s’est accompagnée de la publication en 2015 d’un 
septième Livre blanc de la défense défendant les intérêts maritimes de la nation et soulignant 
notamment la nécessité de sécuriser les routes commerciales entre Asie et Europe dont le pays 
dépend. Pékin renforce de plus ses relations économiques et diplomatiques, en particulier 
dans tout le bassin de l’océan Indien : Afrique de l'Est, Moyen-Orient, Asie du Sud et Asie du 
Sud-Est.  
 
3.1.2. La recherche de nouveaux points d’appui dans l’océan indien 
 

La Chine recherche désormais de nouveaux points d’appui dans l’océan Indien pour 
défendre ses intérêts. La Marine chinoise, pour soutenir ses opérations de lutte contre la 
piraterie et anticiper les menaces contre ses intérêts énergétiques et commerciaux dans l’océan 
indien, pourrait chercher à s’y implanter à travers des 
points logistiques civils contrôlés par des entreprises 
d’État chinoises et susceptibles d’accueillir des 
activités militaires. Depuis 2009, Pékin dispose de 
points de ravitaillement privilégiés à Salaalah en Oman 
(où les entreprises chinoises présentes y développent 
un procédé de ravitaillement basé sur des méthodes 
commerciales spécifiquement dédiées aux bâtiments de 
la marine chinoise) et à Aden au Yémen. Salaalah 
pourrait constituer un point d’ancrage plus intéressant 
que les Seychelles pour soutenir la flotte chinoise dans 
la région du fait de sa position géographique et de 
l’importance du transit chinois dans la zone (cf Figure 
15). Plus au Sud, certains pays d’Afrique de l’Est 
intéressent également la Chine au regard de 
l’importance croissante de la route du Cap pour le 
commerce chinois vers l’Amérique latine et de ses 
investissements en augmentation constante dans la 
région. 
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Figure 15 : Trafics des conteneurs dans l’océan Indien (en millions de conteneurs) 

 
 

Par le canal du Mozambique transite ainsi la quatrième 
route maritime la plus empruntée au monde. Cet axe peut 
s’avérer stratégique pour la Chine en cas de rupture ou de 
saturation du canal de Suez. Sur ses abords se situent 
plusieurs partenaires en devenir de la Chine, susceptibles 
d’offrir des perspectives bien supérieures aux Seychelles : 
Madagascar et le Kenya, notamment. 
 

Madagascar est aujourd’hui un partenaire utile pour Pékin 
qui cherche à s’implanter dans les ports de Toliara et 
d’Antsiranana. Le premier permettrait à la Chine de prendre 
la mesure du trafic maritime à l’entrée sud du canal du 
Mozambique. Le second, qui est à la fois un port civil et la 
principale base navale du pays, pourrait constituer une 
alternative intéressante au projet d’implantation d’une base de 
sous-marins chinois dans l’océan Indien, les Maldives 
n’offrant pas de garanties techniques suffisantes. 
 

La Chine chercherait également des points d’appui sur le 
sud-est du continent, nous pouvons citer l’exemple des 
accords entre la Chine et le Kenya signé le 19 août 2013 

incluant un investissement d’un milliard de dollars dans la construction, entre autres, de trois 
oléoducs reliant les champs pétroliers ougandais, sud-soudanais et kenyans à la côte nord du 
Kenya jusqu’au port de Lamu. 

 
 
 
Pékin a également conclu en mars 2013 un 

accord de 10 milliards de dollars avec les 
autorités tanzaniennes pour l’extension du port 
de Bagamoyo. 
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Ces ports civils peuvent dès maintenant servir d’escale et faciliter la logistique des navires 
de guerre chinois selon un modèle proche de celui mis en place à Salaalah et qui pourrait être 
amené à se développer dans d’autres sites de la région où la Chine dispose d’intérêts. 
 

Enfin, dans la continuité de ses implications dans les opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, la Chine a annoncé le 26 novembre 2015 la signature d’un accord avec le 
président de la République djiboutienne Ismaïl Omar Guelleh pour installer sa première base 
militaire à l’étranger. Nouvelle pièce maîtresse de sa politique africaine, la construction de 
cette base militaire chinoise constitue la première perle militaire d’un collier dont la Chine 
compte parer les routes maritimes de l’océan Indien. 

 
3.1.3. Changement de politique étrangère 
 

La Chine est la deuxième puissance mondiale et semble bien déterminée à obtenir la juste 
reconnaissance du monde à son égard. Le pays incarne depuis trois décennies une alliance 
jusqu’alors unique d’un pouvoir léniniste et d’une économie capitaliste. Le Parti unique, 
contrôlant l’économie et l’ouverture au monde de son territoire avec l’économie de marché, a 
maintenu puis propulsé la Chine au rang des pays les plus importants du monde. Il souhaite 
désormais faire de la Chine un intervenant incontournable sur la scène internationale 
notamment sur le plan du maintien de la paix (sur le continent africain en particulier).  
 

Dans le prolongement de sa soixantaine de navires de surveillance déployés depuis 2008 
dans le Golfe d'Aden, la Chine entend ainsi s’imposer dans cette zone à la fois comme force 
militaire régionale, aux côtés des contingents français et américains et comme puissance 
maritime internationale en participant aux activités de lutte contre la piraterie maritime. 

Ainsi, avec plus de 3 000 soldats affectés aux mandats des Opérations de maintien de la 
paix notamment au Sud Soudan (UNMISS, mission des nations unies au Soudan du Sud, avec 
1 051 soldats) et au Liberia (MINUL, mission des nations unies au Libéria, avec 514 soldats), 
l’Afrique devient un point d’ancrage indispensable pour une Chine fortement impliquée dans 
le maintien de l’ordre international au titre de son statut de membre permanent du Conseil de 
sécurité de l’ONU. 

 
J’ai pu constater les rapprochements voulus par la Chine et la générosité dont elle fait 

preuve pour les concrétiser en Zambie lors d’un détachement d’instruction opérationnel au 
profit d’une compagnie zambienne en partance pour la Centrafrique. Les militaires zambiens 
étaient en effet pour la plupart équipés avec du matériel chinois (treillis et brelages) et 
possédaient essentiellement de l’armement chinois (AK47 chinoises et pistolets chinois). 

 
Du fait de ses actions parfois unilatérales et face aux accusations de piller l’Afrique, la 

Chine s’adapte très rapidement. Elle recourt de plus en plus au soft power10. Si la politique 
officielle de la Chine est celle de la non-ingérence, elle prend conscience qu’elle doit tenir 
compte de certaines réalités et adopte dès lors une attitude plus constructive que par le passé. 

 
La croissance économique des États se traduit traditionnellement par le développement de 

leur commerce extérieur, facteur d’expansion de leurs intérêts économiques et stratégiques sur 
la scène internationale et d’accession au statut de puissance mondiale. Ils nécessitent des 
instruments maritimes pour les pérenniser, les promouvoir et les étendre ainsi que des outils 
navals pour les accompagner et les protéger. Dès lors, plus un État devient puissant, plus ses 
                                                        
10 Influencer indirectement un pays au profit de ses propres intérêts à travers de moyens structurels, culturels ou 
idéologiques 
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besoins en ressources augmentent et il devient la plupart du temps dépendant de l’étranger 
pour son approvisionnement énergétique et ses marchés. Cette situation le rend vulnérable 
aux perturbations et aux menaces qui se diffusent sur la scène internationale et le conduit à 
adopter les mesures nécessaires pour les affronter. 

 
La République populaire de Chine se situe dans ce cadre. L’actuelle montée en puissance 

de ses capacités militaires est concomitante à son élévation au statut de puissance économique 
majeure sur la scène internationale. Cela participe à son projet d’accession à la qualité de 
première puissance mondiale. 
 
3.2. Nouveau statut de puissance maritime mondiale pour la Chine et 
développement sans précédent de sa marine  
 
3.2.1. Accession au statut de puissance maritime mondiale 
 

Depuis le dernier Livre blanc chinoise de 2015, Pékin envisage d’abandonner la mentalité 
chinoise traditionnelle que la terre l’emporte sur la mer.  

Ainsi, du fait de la modernisation de son armée terrestre capable de se défendre face à une 
flotte ennemie, la flotte de la Marine de l’Armée Populaire de Libération (MAPL) peut 
désormais croiser aux confins des océans Indien et Pacifique, ou même au-delà, sans 
compromettre les intérêts de la Chine à proximité de ses côtes. Pour la Chine, les avantages 
d’une stratégie maritime de niveau mondial sont nombreux. Et les inconvénients sont quant à 
eux de moins en moins nombreux. Le président Xi Jinping veut ainsi faire passer la Chine du 
statut de puissance continentale traditionnelle au statut de véritable puissance maritime.  

 
Cette émancipation de la marine chinoise présente de nombreux avantages pour 

l’Empire du milieu. Ainsi, naviguer sur des mers lointaines permet à la marine chinoise de 
progresser au niveau tactique et de gagner en expérience. Si la Chine veut que la MAPL 
devienne une force comparable à la US Navy, aux forces japonaises d’autodéfense et autres 
marines d’importance, il faut que sa flotte entreprenne des déploiements plus ambitieux, plus 
complexes et d’une plus grande portée géographique. 

La flotte s’est en effet développée sur le plan matériel et il lui reste désormais à 
perfectionner le facteur humain en entreprenant des sorties beaucoup plus grandes. On peut 
désormais croiser différents navires de la MAPL sur toutes les mers du monde, en particulier 
l’océan indien où les intérêts chinois sont vitaux. Les vaisseaux chinois ont ainsi navigué 
jusqu’en Egypte, en mer Noire. De plus, au mois de septembre 2015, une flottille de la marine 
chinoise est apparue dans les eaux américaines, quelques semaines avant la visite à 
Washington du président Xi Jinping, le 24 du même mois. Les vaisseaux chinois ont ainsi 
croisé à travers les eaux territoriales américaines, au niveau des îles Aléoutiennes, au large de 
l’Alaska. En tout, cinq vaisseaux ont traversé le détroit de Béring, donnant lieu à une 
réaction simple et polie de Washington: «La Chine a une marine d’envergure 
internationale, a déclaré l’un des porte-paroles de la marine américaine, et nous 
l’encourageons, comme les autres marines du monde, à naviguer dans les eaux 
internationales en conformité avec les normes professionnelles et de sécurité, ainsi que dans 
le respect du droit de la mer.» 

 
La Chine doit cependant s’acclimater aux règles du jeu nautique car les puissances 

continentales comme la Chine ont tendance à considérer la mer différemment que les pays 
naturellement marins, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France. Là où les 
nations nautiques voient un bien commun, un espace libre que chacun peut utiliser, les 
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nations terrestres comme la Chine voient un territoire national à réguler comme s’il s’agissait 
de la terre ferme. Un véritable fossé sépare donc la manière de voir chinoise de celle des 
occidentaux. 
 

Selon Richard Fisher, principal expert du International Assessment and Strategy 
Center, il est peu probable que la Chine veuille reculer : « Sortir de la mer de Chine 
méridionale et se lancer dans l’océan Indien est l’un des premiers pas dans la stratégie 
chinoise vers la domination militaire et économique mondiale » 
 
3.2.2. Montée en puissance des forces navales chinoises 
 

L’effort de modernisation entrepris par la marine chinoise a commencé dans les 
années 1990. Il comprend un vaste programme d’acquisition d’armement, dont des missiles 
balistiques antinavires, des sous-marins, des bâtiments de surface ainsi que des avions pour le 
groupe aérien embarqué à bord des porte-avions. Ces efforts de modernisation concernent 
également une amélioration de la maintenance et de la logistique ainsi qu’une refonte de la 
formation et de l’entraînement du personnel. Enfin, la doctrine d’utilisation des forces, qui 
s’appuie sur des exercices fréquents, est en constante évolution.  

La Chine a besoin de disposer d’une marine de guerre équilibrée et puissante sur 
laquelle elle puisse s’appuyer. Si ses excédents commerciaux lui permettent de dégager des 
ressources financières importantes, elle sait qu’une flotte pour être efficace demande du temps 
pour se développer.  
 

Le nombre et la qualité des grands bâtiments de combat chinois s’accroissent de 
manière significative depuis plusieurs années : 

- 1949 : la Marine de la République populaire de Chine est presque inexistante. La 
priorité est donnée aux forces terrestres ; 

- 1982 : la marine chinoise est une marine de défense côtière. Lancement du premier 
SNLE chinois ; 

- 1992 : la marine chinoise se trouve au 10e rang des marines mondiales ; 
- 1996 : la marine chinoise serait la quatrième du monde avec un peu plus de 400 000 

tonnes de navires de combat ; 
- 2012 : avec environ 920 000 tonnes de navires de guerre, la marine chinoise occupe le 

troisième rang mondial et est en passe de détrôner la Russie. Le rythme élevé des 
constructions neuves démontre la volonté impérieuse des dirigeants chinois de faire de 
leur pays une grande puissance navale.  

 
La marine de guerre chinoise a un effectif de 255 000 hommes, dont 25 000 dans 

l’aéronavale, 28 000 dans la défense côtière et 8000 dans le corps des fusiliers marins.  
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La Chine, pour se mettre à niveau face aux marines russes et américaines veut se doter 
de porte-avions malgré les difficultés de mise en œuvre que représentent ces bâtiments de 
combat extrêmement complexes. L’ex porte-avions russe Varyag, rebaptisé Liaoning est mis 
en mis en service en 2012. 

 
        Figure 14 : Premier porte-avions chinois Liaoning 

La marine chinoise souffre de retards dans le domaine de la lutte sous la mer et a des 
difficultés à produire des sous-marins silencieux, ce qui ne lui permet pas de disposer encore 
d’une véritable capacité de frappe nucléaire sous-marine. Pourtant, elle progresse lentement 
mais sûrement, dans tous les domaines et n’hésite pas à innover en développant un système 
anti porte-avions original, basé sur l’utilisation de missiles balistiques.  
 

Les forces sous-marines chinoises sont constituées de trois sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins (SNLE), d’un sous-marin classique lanceur d’engins qui sert probablement 
à la mise au point des missiles. Les forces sous-marines d’attaque comprennent six SNA et 56 
sous-marins classiques.  

 
                      Figure 15 : SNLE chinois de type Jin  
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                                   Figure 16 : SNLE chinois de type Shang 

Sauf rupture géopolitique imprévue, la Chine sera une grande puissance maritime dans 
les années à venir. Elle y est contrainte.  

 
3.2.3. La nouvelle image véhiculée par la Chine  

 
Pendant des décennies, la marine chinoise est restée confinée dans ses eaux. La 

première escale effectuée par un de ses bâtiments de guerre dans un port étranger s’est faite en 
1985. Ce n’est que le 26 décembre 2008 que, pour la première fois, une flottille de 
troisbâtiments est envoyée en océan Indien pour participer à la lutte contre la piraterie.  

En février 2011, au moment où commencent les opérations de l’OTAN contre la 
Libye, les 35 860 Chinois qui s’y trouvent sont évacués. Pékin dépêche en Méditerranée 
orientale, en passant par l’océan indien, la frégate lance-missiles Xuzhou pour protéger cette 
opération d’évacuation outre-mer. C’est une première dans l’histoire de la Marine de la 
République populaire de Chine.  

 
Au-delà de l’irrésistible montée en puissance de sa marine, la Chine soigne également 

son image par des missions de représentation. Imitant ainsi les États-Unis qui disposent de 
deux navires-hôpitaux, la Chine s’est à son tour dotée de l’Arche de Paix, qui effectue une 
série de missions d’aide médicale appelées « missions harmonieuses » sur les différents 
continents. La première, qui s’est déroulée du 31 août au 15 novembre 2010, a conduit le 
navire principalement en Afrique, dans le golfe d’Aden, à Djibouti, au Kenya, en Tanzanie, 
aux Seychelles et au Bangladesh. La deuxième, du 16 septembre au 30 décembre 2011, s’est 
déroulée dans les eaux américaines, à Cuba, à la Jamaïque, à Trinidad et Tobago et au Costa 
Rica. Le 11 juin 2013, il a appareillé pour une troisième mission dans huit pays d’Asie et dans 
le golfe d’Aden.  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17 : Arche de la Paix 
 
 

 
 
 
 
 



43 

 

Ces missions ne répondent pas à des missions spécifiques comme des catastrophes 
naturelles, il s’agit de diplomatie navale afin de diffuser une bonne image de la Chine, 
puissance pacifique et responsable et ainsi accentuer encore plus le rôle prépondérant du pays 
sur la scène internationale.  
 
 Les missions chinoises de ce genre participent à propager le modèle chinois. La 
croissance sans précédent de la Chine et son accession au statut de puissance mondiale de 
premier ordre induit ainsi une ambition et un activisme croissant de la part de l’Empire du 
milieu dans l’océan indien et a fortiori dans le monde entier. 
 
3.3. Propagation du modèle chinois 
 

Deuxième puissance économique mondiale, la Chine veut étendre son influence dans le 
monde et bouleverse l'ordre mondial établi après 1945. 
 
3.3.1. Les atouts de l’Empire du Milieu 
 

Les atouts de la Chine sont nombreux pour propager son modèle : 
- l’économie chinoise connaît chaque année l'une des plus fortes croissances au monde, 

ce qui fait du pays un acteur majeur et inévitable sur la scène internationale ; 
- la Chine est le pays le plus peuplé de la planète avec plus de 1,3 milliard d'habitants et 

possède la diaspora la plus importante et la plus influente du monde ; 
- le pays dispose de l'armée la plus grande du monde ainsi que de l'arme nucléaire, ce 

qui lui permet d’affirmer sa position d’acteur majeur dans le monde et de dissuader 
toute intention belliqueuse ; 

- la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui lui 
confère une influence diplomatique très importante. 

 
La Chine est actuellement la deuxième puissance économique mondiale. D'après 

la Banque mondiale, la Chine pourrait devenir la première puissance économique de la 
planète en dépassant les États-Unis entre 2020 et 2030. Elle est également une puissance 
spatiale depuis 2003 où elle a envoyé pour la première fois un homme dans l'espace. La Chine 
peut par ailleurs s'appuyer sur sa présence dans de nombreuses organisations, notamment 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis le 1er janvier 2002. 

 
Au-delà même de sa puissance démographique, économique, politique et militaire, la 

Chine s'appuie sur sa culture, riche, ancienne et répandue dans toute l'Asie du Sud-Est qu'elle 
a influencée, adossée à ses cinq mille ans d'histoire. Le mandarin avec plus d'un milliard de 
locuteurs, est aujourd'hui la langue la plus parlée dans le monde.  

Avec une diaspora inégalée, le pays étend sa culture dans le monde entier et l’océan 
indien et la région du monde la plus marquée par cette tendance. 

 
La diplomatie de la République populaire de Chine est fondée sur le principe du 

développement pacifique. Tout en privilégiant des relations harmonieuses et stables avec ses 
voisins asiatiques, la Chine souhaite se placer sur un pied d’égalité avec les autres grandes 
puissances mondiales que sont l’Union Européenne, la Russie et évidemment les États-Unis. 
La Chine développe également sa présence, notamment économique en utilisant l’aide au 
développement, dans tous les pays du monde et en particulier les pays en développement. 
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3.3.2. Les faiblesses du modèle chinois 
 

Cependant, la Chine présente un certain nombre de faiblesses majeures, qui pourraient 
handicaper sa montée en puissance : le pays présente des risques d'explosion sociale, liés à 
l'inégalité entre régions côtières et villes d'un côté, arrière-pays campagnard de l'autre. De 
l'aveu même des dirigeants chinois, les huit cents millions d'agriculteurs que compte encore le 
pays obligent à considérer la Chine comme étant toujours un pays en voie de développement.  

Les tensions nées de cette situation sont accrues par les inégalités sociales et la 
corruption notoire de certains hauts fonctionnaires. Ainsi, malgré une campagne anti-
corruption lancée en 2013 par le président Xi Jinping visant à assainir les rangs du parti 
communiste (environ 900 millions d’euros auraient été détournés par les élites du parti), la 
Chine ne reste pas un modèle dans la matière. Ce phénomène se retrouve lors des 
investissements à l’étranger, en particulier en Afrique. En effet, l’Empire du milieu ne voit 
pas d’inconvénient à traiter avec des pays africains où règne une dictature. Les dictateurs 
africains poussés par l’intérêt particulier ne tiennent pas à rompre leurs relations avec la Chine 
car ils y ont gagné des bénéfices énormes. 

 
Nous l’avons vu plus haut, de plus en plus d’africains développent une aversion envers 

la Chine et se plaignent du manque de considération des firmes chinoises pour l’écologie 
locale. Ce ressentiment est également alimenté par le mépris des entreprises chinoises quant à 
la sécurité des travailleurs causant des accidents fréquents.  

Les entreprises africaines se plaignent aussi que le fort soutien financier du 
gouvernement chinois aux entreprises chinoises a rendu la concurrence extrêmement difficile 
pour les firmes locales. Certains accidents résultent également d’une mauvaise qualité de la 
construction de routes et d’hôpitaux bâtis par les chinois. 

Cependant, les firmes chinoises ne cessent de grandir en Afrique grâce à la corruption 
des fonctionnaires locaux et des inspecteurs afin d’échapper à toute sanction. Les entreprises 
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chinoises en Afrique agissent ainsi de la même manière qu’en Chine où la corruption reste 
toujours très présente. 
 
 De plus, la Chine ne respecte pas les règles les plus élémentaires du commerce 
international et s’est spécialisée dans la contrefaçon.  
 

Enfin, une autre faiblesse du modèle chinois constitue sa politique de l’enfant unique 
officiellement stoppée le 29 octobre 2015 mais qui va entrainer un vieillissement de la 
population chinoise ainsi qu’une chute de la démographie dans les années à venir. 
 
 

Le modèle chinois, marqué par la corruption, l’exploitation des ressources, et le 
mépris à la fois de l’environnement et du bien-être des personnes, s’est étendu par le monde 
grâce aux investissements en outremer. 

Zhu Houze, chef de la propagande en Chine de 1985 à 1987, émit l’avertissement sur 
son lit de mort de ne pas propager le modèle chinois aux pays d’outremer. « Ce modèle s’est 
montré nocif pour plus d’un milliard de Chinois. Nous ne pouvons pas continuer en nuisant 
aux autres pays », déclarait-il. 
 
3.3.3. La Chine à la conquête du monde 
 

La Chine s’est non seulement réveillée, comme l’avait prédit Napoléon Bonaparte, 
mais en plus elle s’est lancée à la conquête du monde. Pour atteindre ses objectifs, elle utilise 
pour l’instant le concept de soft power, un concept d’une redoutable efficacité mariant 
séduction et savoir-faire sans parvenir toutefois à occulter entièrement une dose d’hypocrisie. 
Le pays connait beaucoup de succès à l’étranger et la percée africaine est de loin la plus 
remarquable. La Chine est ainsi le partenaire privilégié et le premier fournisseur de l’Afrique 
depuis 2005.  

 
La République populaire de Chine a ainsi révélé sa puissance, notamment en 

organisant en 2008 de somptueux Jeux Olympiques. Même si elle n’oublie pas de renforcer sa 
puissance miliaire, elle mise surtout sur la diffusion de sa culture millénaire et l’aide au 
développement en utilisant comme caisse de résonance sa formidable diaspora, la plus 
importante au monde. 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, Pékin s’intéresse aussi à l’énergie, 

notamment dans l’océan indien et en Afrique où les ressources sont abondantes, et une course 
à l’énergie entre les deux grandes puissances que sont les Etats-Unis et la Chine pourrait bien 
être comparée à la course à l’armement de la Guerre Froide.  
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CONCLUSION 
 

Après avoir dominé pendant environ quatre siècles, les puissances occidentales voient 
aujourd’hui leur hégémonie politique remise en question. L’Occident est en train de perdre le 
monopole de sa puissance, un basculement du centre de gravité est à l’œuvre, passant de 
l’Atlantique vers le Pacifique et l’océan Indien. La montée en puissance de la Chine 
commencée avec son formidable essor économique s’opère désormais par la modernisation de 
son appareil militaire et notamment sa marine. Avec assurance et confiance, la Chine quitte 
les eaux vertes pour les eaux bleues et l’océan indien est bien la prochaine de ses ambitions. 
 

L’Empire du milieu dont les importations et exportations augmentent de manière 
significative depuis plusieurs années veut désormais protéger les routes commerciales et les 
flux économiques internationaux essentiels au développement du pays. Le pays met alors en 
place la stratégie chinoise dite du « collier de perles » dans le but de garantir la sécurité de ses 
voies d’approvisionnement maritimes jusqu’au Moyen-Orient, ainsi que sa liberté d’action 
commerciale et militaire. Cette stratégie lui permet de disposer de points d’appui sur tout le 
pourtour de l’océan indien et facilite l’encerclement de ses rivaux d’Asie, notamment l’Inde. 
 

Avec le regain d’intérêt pour le continent africain, la conquête de l’Afrique constitue, en 
ce début de XXIe siècle, un enjeu majeur pour les puissances mondiales et en particulier la 
Chine. Le pays est le partenaire commercial de l’Afrique le plus important, et le continent est 
aussi sa principale source d’importations. La Chine développe ainsi son réseau de « perles » 
dans l’océan indien afin de relier plus facilement toutes les parties du monde. 

 
En vue de lutter contre la concurrence dans l’océan Indien et pour s’affirmer face à ses 

rivaux d’Asie ainsi qu’aux Etats-Unis, la Chine étoffe son appareil militaire et on assiste à un 
développement sans précédent de la Marine chinoise. Les navires chinois croisent désormais 
sur tous les océans du globe et en particulier dans l’océan indien où les opérations chinoises 
sont très nombreuses et vitales pour le pays. 

 
La Chine veut désormais étendre son influence sur le monde entier et le continent africain 

est susceptible de devenir, à terme, l’un des pivots de la politique mondial chinoise, 
renforçant d’autant plus la place de l’océan Indien dans ses calculs stratégiques.  

 
La crise de 2008 et le retrait progressif des forces américaines des zones de conflit 

internationales semblent indiquer un affaiblissement des Etats-Unis. La Chine, pays 
révisionniste, veut quant à elle devenir la superpuissance prééminente. La course à l’énergie 
entre les deux géants a déjà commencé et le continent africain semble être au centre de tous 
les intérêts. Le rapport sino-américain bien que vital pour les deux pays par les implications 
économiques est devenu une rivalité. L’arrivée au pouvoir de Donald Trump et les différentes 
mesures américaines prises depuis son élection entrainent un regain de tension entre les deux 
pays. Nous pouvons nous poser la question de savoir si l’océan indien sera au centre du bras 
de fer entre les Etats-Unis et la Chine. 
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