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Avant-propos
À Svlvie, Émilie et Sabine
Parti d'une bonne intention, c'est-à-dire de comprendre pourquoi. a l'île de la Réunion où j'ai
habité de 1991 à 1997, on parlait tant de coopération régionale et de l'océan Indien comme
d'un espace qui s'affirmerait au XXIc siècle, je ne pensais pas que la réponse serait aussi
complexe et difficile a saisir. Un des principaux problémes rencontrés tient au fait que la
région de l'océan Indien. que je préfêre appeler l'espace indianocéanique. couvre 48 États
différents. auxquels il faut encore ajouter la Réunion. Mayotte. le Timor oriental et une
douzaine de temtoires insulaires secondaires. Après une première analyse de la situation, il
m'est appani que c'est la géopolitique qui, dans un premier temps. pouvait le mieux rendre
compte de la réalité de l'espace indianocéanique. Réalité que j'espère avoir en partie saisie et
réussie a exposer dans cette thèse.
J'ajouterai ici un petit mot sur mon utilisation d'internet comme source indispensable
d'informations sur ma région d'étude qui est à la fois vaste et éloignée. En plus de l'actualité.
intemet permet désormais d'avoir accès à une quantité phénoménale d'infomations sur
presque tous les sujets possibles. S'il convient de toujours rester aitique. on peut se réjouir que
de très nombreuses pub1icatior.s scientifiques soient désormais accessibles en ligne et que les
institutions officielles (ministkres. organisations internationales, centres de recherche. etc.)
soient de plus en plus généreuses quant à la difision publique de leun domees.
Enfin. mes sincères remerciements à mon directeur de thèse. le professeur Rodolphe
De Koninck qui m'a accorde sa confiance et son appui tout au long de cette aventure doctorale.
Merci aussi 1 la Cellule Asie du Sud-Est (CASE) pour les moyens logistiques dont j'ai pu
bénéficier et au Depanement de géographie pour les contrats d'auxiliaire d'enseignement et les
bourses de doctorat que I'on m'a attribués. .Merci également à Marie-Joser l'Archevêque
(Département de géographie) qui a largement contribué à rendre ce dernier sejour à Laval des
plus agréables. Marc Miller (CASE) et Jules Lamarre (CASE) pour leur collaboration dans les
demiers milles. l'équipe du Laboratoire de cartographie (Département de géographie) pour
toutes les fois où j'ai été si bien reçu et pour les fonds de cartes que I'on m'a âransmis. tous les
étudiants de la CASE avec qui ce fut un plaisir de aavailler ces trois dernières années. Henri
Godard (hi\-ersitéde la Réunion) pour son fond de carte de I'océan Indien qui m'a tant rendu
service. et enfin. Georges Labrecque (Collège militaire royal du Canada) qui m'a
eénéreusement permis d'utiliser ses cartes des frontières maritimes dans l'océan Indien ainsi
que pour sa prélecture attentive et ses commentaires fort appréciés. Merci enfin a tous les
autres. parents et amis qui se reconnaîtront. pour leur appui inconditionnel.
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Introduction

L'océan Indien. tout autant espace stratégique de première importance pour les uns que simple
espace de passage pour les autres. n'est ni le cœur du monde ni une banale périphérie sans
personnalité. Réduire ses richesses à son potentiel pétrolier permet d'évoquer dès le départ
l'intérêt particulier que lui ponent les grandes puissances de la triade occidentale'. mais fait
oublier que plus de deux milliards d'hommes se pressent sur ses rivages et leur arrière-pays
immédiat. En fait. il n'est pas simple de saisir l'espace qui s'organise autour de l'océan Indien
et que nous appelons l'espace indianocéanique'. Celui-ci est caractérisé par une grande
diversité socioculturelle. économique et politique. par de nombreux conflits et des équilibres
regionaux fiagiles ainsi que par une certaine subordination aux grandes puissances

En tant que sujet de recherche. la géopolitique de l'océan Indien a fait I'o'Jjet d'une attention
mandissante depuis le début des années 1970 alors que se conjuguaient notamment le retrait
des Britanniques a l'est de Suez. I'amivee des flottes américaines et soviétiques. la désignation
de l'océan Indien comme zone de paix. la première crise pétrolière ainsi que les conflits
israélo-arabe et indo-pakistanais. D'un coup. l'océan Indien était promu espace stratégique et
théâtre de manœuue pour les deux superpuissances en même temps qu'espace à contrôler pour
ses riverains. .Au début des années 1990. l'effondrement du bloc soviétique bouleversait la
donne. alors que la guerre du Golfe confirmait l'intérêt stratégique de la zone. En replaçant
toiis ces événements dans une perspective historique. nous constatons qu'ils s'inscrivent dans
un contexte _elobal d'émancipation des États indianocéaniques par rapport aux grandes
puissances. mouvement qui s'amorce avec les decolonisations et qui est loin d'avoir atteint son
L

terme.
-

' Les ~tats-unisd'Amérique. t'Europe occidentale et le Japon.
- On parie aussi de zone oceim Indien. de région ocean Indien ou encore d'espace india-oceanique.

Après une dicemie particulièrement riche en événements significztifs (guerre du Golfe. fin de
l'apartheid. entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. essais
nucléaires indiens et pakistanais. A S E A N ~a dix, fondation de 1'10~-ARC".
etc.), il nous a
semblé tout a fait opporrun de faire le point sur la recomposition géopolitique en cours dans
l'espace indianocéanique. Cela nous parait d'autant plus a propos que les grandes lignes de
cette recomposition apparaissent maintenant assez clairement: rôle accru des puissances
régionales dans leur sous-système régional, coopération régionale plus dynamique et plus
performante. notamment en terme d'intégration économique, émergence d'une véritable
coopération indianocéanique sous I'impulsion des puissances riveraines. montée en puissance
de l'Inde. maintien de l'intérêt des granaes puissances industrialisées pour le pétrole du golfe
persique5 en particulier et. plus généralement. pour toutes les ressources (minérales.
forestières. aiimentaires. génétiques et même humaines) et toutes les occasions d'affaires
pousant étre exploitées avec profit. Mais cette recomposition demeure pour l'instant fragile
alors que la paix est globalement peu assurée. comme en témoignent la persistance de
nombreux conflits locaux. la tiagilisation et mime la décomposition de cenains ~ t a t s .ainsi
que la course effrénée aux armements dans laquelle se sont lances de nombreux autres États.
La géopolitique

Il n'existe pas de définition universelle de la géopolitique. Cela est certainement à mettre en

relation avec Ics horizons très divers de ceux qui la pratiquent (géographes. politologues
spécialistes des relations internationales. politiciens. diplomates. militaires. journalistes. etc.)
et les multiples représentations possibles du monde. Pour Lorot (1995. p. 71). la géopolitique
est "une méthode particulière qui repère. identifie et analyse les phénomènes conflictuels. les
stratégies offensives ou défensives centrées sur la possession d'un territoire. sous le triple
r e p r d des influences du milieu géographique. pris au sens physique comme humain. des
arguments politiques des protagonistes du conflit. et des tendances lourdes et continuités de
l'histoire". Cette conception de la géopolitique est conforme a celle de Lacoste ( 1993. p. 1 1 )
pour qui "les phénomènes géopolitiques sont essentiellement des rivalités de pouvoir quant a
des temtoires" et toutes les situations géopolitiques sont caractérisées par des "représentations

.Usociation des nations du Sud-Est asiatique (.kociation of'SoirtheastAsinn .Lirrions).
hssociation régionale pour la coopération enue les États riverains de l'océan Indien /Indian Ocean Rim .-lssociatronfor Regional Cooperation).
Nous avons choisi d'utiIiser les dénominations ((golfe Persique))et ((Golfe))qui sont. de loin. les plus courantes
dans la littérature h c o p h o n e (Persian Gulfen anglais). Cependant ce golfe possédant un littord arabe et un
littoral perse. certains auteurs préfèrent l'appellation de ((golfe.4rabo-Pmique~.
'

'

contradictoires". Selon ces deux auteurs, la géopolitique trouve une application à toutes les
echeiles spatiales (planétaire, continentale, étatique, régionale. locale).
Pour nous. la géopolitique s'intéresse d'abord aux rivalités de pouvoir inhérentes à des
territoires (ambitions. litiges et conflits territoriaux), aux relations de puissance enae États et
par conséquent aux dynamiques temtoriales (à ne pas confondre avec les dynamiques
spatiales). Les concepts de territoire. de frontière et d'État sont d'ailleurs intrinsèquement lies
puisque le premier est l'espace circonscrit par le second sur lequel le troisième exerce sa
souveraineté. Ainsi. selon cette conception. et en parfaite conformité avec ce que propose
c la val". le domaine d'application de la géopolitique est essentiellement celui de la scène
.
ce cas. les conflits portant sur
internationale et l'acteur prédominant est ~ ' ~ t a tDans
l'autonomie ou la souveraineté d'une partie de temtoire national ainsi que les conflits portant
sur la légitimité du régime au pouvoir sont également considérés comme phénomènes
~éopolitiquespertinents puisqu'ils concernent directement l'État.

-

Mais. en relations internationales, le courant réaliste est nettement dépassé. Celui-ci postulait
que l'État-nation était le seul acteur de la scène internationale et qu'il possédait un
comportement rationnel. Pounant. Joseph Nye et Robert Krohane. les deux chantres de
l'interdépendance complexe (courant idéaliste-libéral qui considère l'interdépendance de toutes
les dimensions de la réalité internationale: l'information. le commerce d'objets physiques. les
tlux financiers et la libre circulation des hommes et des idées). défendent toujours "l'idée que
i ' ~ t a t continue de maitriser les flux économiques ou informationnels stratégiques. Ils
soulignent que. si la puissance ne se définit pas uniquement en termes militaires. elle demeure
le fondement de la politique internationale" (Ruano-Borbalan. 1999. p. I l ) . Cependant. le
courant constructiviste conteste ce r d e principal que jouerait 1'~tatsur la scene internationale
et propose de s'interroger sur le rôle des idéologies. des représentations sociales et des
motivations des individus pour rendre compte de la réalité d'une société mondiale en train de
se meme en place.

En ce qui concerne l'espace indianocéanique. et sans vouloir négliger les multiples effets de la
mondialisation en cours sur les espaces et les sociétés indianocéaniques ainsi que l'action des
-nands acteurs transnationaux qui ont également leurs propres stratégies spatiales. il nous
-- -

Selon Claval i 1994. p. 6). "la géopolitique prend en compte l'ensemble des préoccupations des acteurs sur la
sçéne internationale. qu'il s'agisse des hommes d'État de la diplomatie. de l'armée. des organisations non
gouvemrmentales ou de l'opinion publique. Elle s'intermge sur les calculs des uns et des autres. et sur ce qui les
pousse à agir. Elle se montre sensible à ce qui. dam les plans que forment les protagonistes. reflète I'héterogenéité
de !'espace: conditions naturelles. histoire. religion. divenité ethxuque. Elle s'intéresse a m objectifs de
coopération ou de détente tout autant qu'à l'usage de la force et au jeu de la ruse."

apparait que le rôle de 1'~tatdemeure prépondérant sur les équilibres tant nationaux
qu'internationaux. D'une pan, il faut d'emblée rappeler que nous sommes ici dans un contexte
olobal où la démocratie demeure limitée. ce qui s'exprime par de nombreuses limitations
(politiques. sociales. économiques, etc.) et un encadrement social strict dans de nombreux
Etats. D'autre part. le faible niveau de développement de la majorité et la marginalisation de
plusieurs espaces font en sorte que les contacts avec l'étranger sont souvent très limités.
Notons également que dans cet espace aux nombreux litiges et conflits temtoriaux. la donne
militaire demeure plus que jamais un élément prépondérant des fragiles équilibres régionaux.
Ainsi. dans l'espace indianocéanique. l'État continue-t-il d'être le grand régulateur de ce qui se
passe au niveau national et le principal artisan des relations significatives avec l'étranger.
Notre choix d'une _eéopolitique s'intéressant d'abord aux États et à leurs interrelations.
notamment à leurs interrelations temtoriales et à leurs relations de puissance. s'en trouve donc
justifié.

-

Cela rejoint l'analyse plus globale de Dollfus pour qui le pavage fondamental du monde
demeure aujourd'hui encore celui des États dont le nombre est passé d'une soixantaine à près
de 200 entre 1945 et 1995. .Au moment ou il est ((débordé par le haut» avec la mondialisation
de l'économie et les diverses formes d'ingérence internationale et q a r le bas» par le
dt;veloppement des activités informelles. 1'~tat.même contesté. demeure incontournable car
c'est lui qui assume la gestion temtoriale. l'encadrement des populations et la redisnibution
des ressources (Dollhs. 1995a p. i 5). "L'idéologie libérale voudrait qu'il soit «modeste»
parce que moderne)). or il apparait toujours comme la meilleure structure de régulation. de
redistribution et de protection.. . é état reste la meilleure enveloppe spatiale et juridique pour
permettre 1 une nation d'exister dans la reconnaissance des autres" (DoIlfus. 1995b. p. 691 ).
Alors que les alliances militaires sont en pleine mutation. la régionalisation et le regroupement
des ~ t a t sdans des «clubs internationaux» (dont le premier est l'Organisation des Nations
Cnies) constituent deux tendances structurantes essentielles de la scène internationale
contemporaine. Elles évoluent au rythme imposé par les ~ t a t set contribuent à la pacification
des relations internationales. Les institutions internationales qui en découlent demeurent
cependant soumises. selon des modalités variables. a la volonté de leurs membres qui sont
toujours les ~ t a t s .

U n espace indianocéanique?
Evoquer un espace indianocéanique ou une région océan Indien implique que celle-ci existe
réellement. c'est-à-dire qu'elle se concrétise à travers une certaine organisation systémique
dans laquelle chacune des parties est en interrelation étroite avec les autres. La question d'une
unité indianocéanique a souvent été posée. Au plan géographique. c'est l'océan Indien
lui-même qui agit comme trait d'union alors que les sociétés riveraines sont très hétérogènes.
.Au plan historique. il est possible d'évoquer un monde indianocéanique quasi autarcique. en
interrelation lâche. avant que les Européens ne bouleversent cet équilibre. On peut aussi
-.
ivoquer un British Lake (lac britannique) entre 1815 et 1945. Mais. historiquement. il n'y a
jamais eu de véritable solidarité de destin entre les populations de l'océan Indien. Enfin. au
plan géopolitique tout comme au plan stratégique, on a jusqu'ici sunout considéré séparément
l'articulation au contexte mondial de chacune des différentes sous-régions.
Pourtant. c'est finalement et justement autour de considérations géopolitiques qu'émergea une
première véritable prise de conscience indianocéanique. Celle-ci est a mettre en relation avec
le mouvement des Non-Alignes et s'effectue en réaction à la militarisation de I'océan Indien
par les deux superpuissances. Ainsi. depuis la fin des années 1960 et les premtéres
formulations de I'Océan Indien zone de paixJ. un cenain rapprochement s'effectue entre les
Etats de la zone d'une piut et entre les différentes sociétés d'autre part. Aujourd'hui. cela se
traduit officiellement par la fondation de l'lndian Ocean Rim - Associatio~t-for Regional
~oo~er.atio,r*
qui a la vocation de stimuler la coopération entre l'ensemble des ~ t a t côtiers.
s
Si
l'émergence d'un sentiment d'appartenance indianocéanique n'en est qu'a ses premiers
balbutiements. l'impulsion des ar_gments géopolitiques est aujourd'hui renforcée par !e retour
aux arguments géographiques. historiques et mêmes culturels (par exemple les solidarités
islamique et indienne).
Aussi. même encore mal assurée. l'unité indianocéanique nous apparait-elle comme un

concept tour a fait opérationnel. D'ailleurs. comment poumons-nous contester de l'extérieur un
fait que les principaux intéressés perçoivent eux-mêmes comme une réalité? Si l'on évoque
souvent le potentiel de la zone au plan de la coopération économique. il ne faut pas se
-

-

Entre 18 15 et 1945. les Anglais sont les maitres incontestés de I'ocean indien. Ils contrôlent l'espace maxitirne et
conquièrent la grande majorité des terres insulaires et riveraines.
' La formule consacrée dans la littérature pour designer le projet de zone de paix dans l'océan Indien est i(Ocean
Indien zone de paix))qui est la traduction de dndian Ocean Zone of Peace)) (IOZP).
" L1.+jsociation regionaie pour la coopération des États riverains de I'ocean hdim a été officiellement fondee en
mars 1991 et regroupe actuellement 1'AWque du Sud. I'Ausaalie. le Bangladesh. les Émiraü arabes unis. l'Inde.
l'lndonesie. l'Iran le Kenya. Madagascar. la Malaysia Maurice. le Mozambique. Oman. les Seychelles.
Singapour. le Sri Lanka. la Tanzanie. la Thailande et le Yémen.

méprendre car la dynamique de régionalisation n'a rien d'une simple potentialité. En tant que
système et dans une perspective géopolitique, il s'agira donc d'identifier chacun de ses
éléments (essentiellement les États dans ce cas) et de montrer comment ils interagissent. en
identifiant notamment les situations conflictuelles mais aussi les dynamiques de coopération.
sans négliger de replacer ce système dans le contexte général qui le contient. c'est-à-dire le
système mondial.
Présentation de la zone d'étude
Fomellement. I'océan Indien correspond à la partie de l'océan mondial sinié entre les masses
continentales africaine, eurasiatique et a u s a a l i e ~ ed'une part. et la convergence antarctique
d'autre part. Ainsi défini. l'océan Indien comprend la mer Rouge et le golfe Persique au nord
alors que ses limites sont constituées à l'ouest par le méridien du cap des Aiguilles (20 degrés
Est) et i l'est par l'archipel indonésien. les détroits de Tomes et de Bass ainsi que le méridien
du cap du Sud-Est de Tasmanie ( 147 degrés Est). En ce qui concerne ses limites méridionales.
fixées par les hydrologues à la convergence antarctique qui se localise entre le 50me et le 55"'
parallèle sud. Coutau-Bégarie ( 1993. p. 2 1 ). dans une perspective géosnategique. propose
d'utiliser le 60"' parallèle parce qu'il correspond à la limite fixée par le traité de 1'Antarctique.
Quant a l'espace indianocéanique. il est constitué d'une part de I'océan Indien et d'autre part
dt: l'ensemble des territoires continentaux et insulaires qui lui sont géographiquement
rattaches. Ces derniers comprennent 35 États côtiers ainsi que 13 ~ t a t ssans littorai1° dont le
transit vers la mer s'oriente essentiellement vers I'océan Indien. En considérant les limites de
I'océan Indien (mer Rouge et golfe Persique inclus). l'espace indianocéanique comprend
l'ensemble des temtoires maritimes du dit océan ainsi que les territoires continentaux ou
insulaires de 5 1 entités politiques principales (carte 1 et tableau 1). soit 48 ~ t a t sauxquels il
convient d'ajouter les îles françaises de la Réunion {département d'outre-mer) et de Mayotte
(collecti~itéterritoriale) ainsi que le Timor oriental sur la voie de l'indépendance. Cette
définition est conforme à la définition de I'océan Indien telle que formulée par le Comité
spécial de l'océan Indien des Sations uniesi' et reprise depuis par de nombreux auteurs s'étant
intéressés à cet espace. dont Mazeran ( 1994) et Rochoux ( 1996).

Dans la Convention des Nations Lnies sur le droit de la mer 11987). les termes "États côtiers" et " ~ t a t ssans
littord'' dtsignrnt respectivement les ~taü
qui possèdent une façade maritime et ceux qui n'en possèdent pas.
Ceux-ci sont donc préférables aux temies "États riverains"et "États enclavés".
' ! "II faut entendre I'ocean Indien proprement dit. ses dépendances nanuelles. les iles baignées par ses eaux. 1
s
fonds océaniques sous-jacents. les États du littoral et de l'arrière-pays. ainsi que l'espace aenen au-dessus de lui"
idefinition citée par Mazeran. 1994. p. 156).
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Tableau 1

États et territoires de l'espace indianocéanique
Superficie
(km2)
Afrique du Sud
Andaman 8: Nicobar ( Inde)
Arabie Saoudile
Xshmore et Cartier (.Australie)
.Aus~;ilie
Bahreïn

Banelades h
B houun
B.I.O.T. (R.-C. i
B irmrime
Bo tsuana

1I

Burundi
!
Christmas i .4ustnlie)
!
cocos (.-lustnkj
I
Comores
1
Croztlt (T.4.4F - France)
1
Djibouti
Ez'pte
Emints mbes unrs
Epthrtie
Erhiopie
Hexd & 1IrtcDanald ( Xustnlie \ 1
iles e~ar';esde 1'0.1.( France)
1
Inde

Israël
Jordanie
Kerrruelen (T.\.AF - France)
Kcni.cit
Laks hadweep ( Inde

Lesotho
.l.iadapscar
5lalau.i
'LIrtlaysta
h~aldives
'Xlriurice
>fayotte(France)
Xlozambique

t

1 221 037
8 249
2 149 690
5
7 686 848
692
143 998
40 077
78
678 528
600 5721

27 8301
150
1O
1 862
3 25
23 000
1 00 1 119
"7 800
121 144
I 097 900
4091
3 r
5 287 1631

20 7701
89 000)

1

'315

I

17 518.

1

1

Population
1997
(millions)

32
30 3 5 0 ~
587 041
1 18 380
329 549
298
2 040
3 73
783 030

38.8
0.3

Densité
absolue
(hab..km')

1997

31
36-

19.51

---

9

----

7

866
835
15

11

68
3

6-41
0,002
0.00 1
0.6

2311

0.6
64.7

2.3
3.4
58.2-

-----

-----

0.922
0.832
0.440
0.459

3933
4.4
4 1.4
O .4

0.580
0.6091
0.3241

----- 1

100
27 1

0.506/

-----

.----I

77
59
33
31
53

0.4 12
0.616~
0.8 12
0.346
0.298

I
__--__
(

288 l

0.54;

5.91
6.1)

280 1

0.8831

1.7
0.05 1
2 .O
14.6
IO. 1
7 1.0
0.3
1.1
1
0.1,
18.41

----5 1.7

5.11

1

.01

--------0.7
---*-

O .5
'5.6
39.0
0.7
6.4

-----

----i
L-J
-

966.21

-a---

140.4

-_--_ 1

-----

15

----p

129.1

-----

-----

------

43.9
1.51

---*-

0.695

-----

0.740I

-----

18.3
0.6
122.7.
1.9

-

p.1.s:
1997
(milliardsUSS)

I.D.H.

38 1.61

98.11
7 .O)

-- ---

------ 1

89
1 594,
67
23
85
62
857
556
350
23

1

0.SXl

_____1
0.5821

0.453 1
0.399
0.768
0.7 16
0.764

----30.4

-----

1 .O
3.5
2.5
98.5
0.3 -

----

4.4
0.4

0.34 1

2.8

Tableau I (suite)
Popuiation
Densité
1997
absolue
(millions)
(hab./km2)
130 797
22.3
157
300 O00
2.3
7
236 040
20.0
83
803 943
144.0
168
334
----1 1 -127
0-6
58
2 512
0.7
2611
26 340
6,O
255
61
--------453
O,1
169
6-10
3-4
4 711
637 657
5.8
15
2 505 810
27.7
Il
65 610
18.3
379
17 360
0.9
53
945 087
31.4
325 14 O00
59.71
117
14 874
O .5
54
527 9681
16.3
29

Superfïcie
(km')
Nepal

Oman
Ouganda
Pakis tan
Pnnce-Edouard. Îles du (RAS)
Qatar

Réunion ( F n n c e )
Rwanda
St-Paul & .Amsterdam (T.4.W
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan

Sn Lanka
Suaziiand
Tanzuiit.
Thail mdt:
Timor onenta1
J'timen

Zimbabwe

1
I

i

P.I.B.
1997
1 997
(milliards USS)
0.463
J.9
0.728
11.4
O .404
6.6
0.508
61.7

I.D.H.

-----

--0.814

7,2
5.j

----0.3 79

1.9

-----

----0.755
0.888
----0.475

0.5
96.3
1.4

O."? 1

10.2
15.1

0.644

i .3

0.42 1

6.5
153,s

0.'53

-----

se--

5.7

0.449

11.21
0.5601
Sources pnncipales: L'itat du monde 1998 (superficie): PNUD 1999 (population, IDH et PIB):

.-Irlusico

390 5801

-

1999 t densire absolue. PNB pour les Êta& suivants: Afghanison. Bahrein. Birmanie.
anbes unis. Irak. Iran. Mayotte. Oman. Qatar. Réunion. Somaiie. Zimbabwe).

?.!

mi rats

Pour être tout à fait exhaustif. il faut encore ajouter a ces 51 entités principales un ensemble
d'ilots. d'îles et d'archipels qui complètent le pavage politique de I'océan Indien. Ces entités
secondaires (carte 1 et tableau 1 ) sont les iles éparses de l'océan Icdien (Bassas da India.
Europa. Juan de Nova. les Glorieuses et Tromelin: France). trois districts des Terres australes
et antarctiques tiançaises (T.A.A.F.: Crozet. Kerguelen. Saint-Paul et Amsterdam). le British
Indian Ocean Temtory (archipel des Chagos: Royaume-Uni). les iles Cocos. l'île Christmas.
les îles Heard et MacDonaid. les iles Ashmore et Cartier (toutes australiennes). les iles du
prince-Édouard (Afrique du Sud). sans oublier les temtoires insulaires indiens de
Lkshadweep (iles Laquedives) et d'Andaman et Nicobar. Ainsi. parce qu'elles sont
administrées. surveillées et ravitaillées depuis llAfnque du Sud. la Réunion et It.r\umalie. les
îles australes au sud de l'océan Indien sont logiquement rattachées à l'espace indianocéanique.

Hypothèse

Historiquement. l'océan Indien a constitué une aire de relations maritimes intenses
s'organisant en fonction notamment de la dynamique des moussons. Les circuits maritimes
indianocéaniques ont été d'abord animés et contrôlés par les navigateurs arabes et indiens,
auxquels se sont joints des navigateurs indonésiens (sunout sumatranais) à partir du III' siècle.
11 en etait encore ainsi lorsque les Chinois firent leur brève incursion au début du XVe siècle.
Plus tard. les Portugais. puis les Hollandais, et enfin les Français et surtout les Anglais
dominèrent les routes maritimes. Avec l'arrivée des Européens et le colonialisme. les relations
avec l'extérieur allaient s'affimer au détriment des relations intra-océaniques. C'est ainsi
qu'une première transition géopolitique s'opérait du XVICau xIXe siècle dans l'océan Indien
alors que l'ordre colonial se substituait a l'ordre pré-européen.
Sous émettons !'hypothèse que la fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début d'une
seconde transition géopolitique tout aussi profonde dans l'espace indianocéanique. En effet.
amorcé voilà cinq siècles mais à peine achevé au début du XYesiècle. l'ordre colonial est
rapidement démantelé à la suite des décolonisations au profit d'un nouvel ordre que nous
proposons d'appeler indianocéanique. Cet ordre. qui n'a pas encore atteint son terme. se
caractérise par le retour aux commandes d'Etats indianocéaniques. essentiellement les
puissances riveraines émergentes. dans les affaires de la région. Mais les commandes sont a
partager avec les grandes puissances dont l'intérêt pour la région et l'influence continueront
encore longtemps a peser sur la zone. Aujourd'hui. il s'agit principalement des ~tats-unis.du
Royaume-Uni et de la France. plus globalement de l'Union Européenne. du Japon et plus
secondairement de la Chine. auxquels pourraient éventuellement s'ajouter la Russie. En partie
hérité de l'ordre colonial. ce r d e des grandes puissances est aussi à mettre en relation avec
leurs impératifs stratégiques et leurs intérêts économiques. D'ailleurs. dans une certaine
mesure. la mondialisation de l'économie perpétue l'exploitation des pays en développement
par les pays industrialisés.
Dans ce contexte. la guerre tioide. qui s'est amorcée au même moment que les décolonisations
et qui s'est terminée avec l'effondrement du bloc socialiste au tournant des années 1980 et
1990. n'apparaît pas comme l'élément déclencheur de la transition géopolitique mais plutôt
comme un facteur limitant pour un moment la marge de manœuvre des ~ t a t sindianocéaniques
et leur mouvement d'émancipation. La contrainte de la guerre Froide étant maintenant levée. le
nouvel ordre indianocéanique peut enfin se concrétiser. Notre objectif est donc d'en définir les
principaux caractères.

Présentation des chapitres

Le premier chapitre constitue une mise en situation du contexte géopolitique de l'océan Indien
de l'arrivée des Européens a aujourd'hui. Il ne s'agit pas de refaire ici l'histoire de l'océan
hdien". mais plutôt d'identifier les grandes périodes géopolitiques ainsi que les facteurs de
mutation endogènes et exogènes de la donne géopolitique indianocéanique. Nous nous
intéressons tout particulièrement à la mainmise des Européens sur l'océan Indien qui avait fini.
entre 18 15 et 1945. par devenir un véritable British Lake (lac britannique) ainsi qu'aux grands
bouleversements qui se sont produits après la Seconde Guerre mondiale (décolonisations.
ouerre froide. effondrement du bloc socialiste) et qui permettent aujourd'hui d'évoquer un
*
nouvel ordre indianocéanique.
Le second chapitre est consacré aux grands pavages de l'espace indianocéanique. Si le pavage
des E ~ X S représente le maillage élémentaire de la scène internationale, d'autres pavages très
peninents se superposent a lui. Ainsi. l'échiquier sur lequel et à propos duquel rivalisent les
acteurs geopolitiques ( ~ t a t spoliticiens.
.
militaires. diplomates. groupes de pression. opinions
publiques. etc.) est fondamentalement multidimensiomel. Nous abordons donc tour 3 tour les
pavages étatique. ethnoculturel. économique et militaire. Cette démarche permet d'une part
d'identifier des aires de chevauchement entre les différents pavages. ce qui peut être soit un
facteur de tension soit un facteur de coopération. et d'autre part de s'interroger sur la puissance
des États les uns par rapport aux autres.
Le troisiime chapitre traite des enjeux maritimes. Centre géométrique de l'espace
indianocéanique. l'océan Indien en est également le centre géopolitique dans la mesure où c'est
d'abord autour d'enjeux maritimes que se confrontent les intérêts communs des Etats côtiers.
des grandes puissances et des ~ t a t ssans littoral. Alors que la territorialisation des espaces
maritimes. la circulation maritime et l'exploitation des ressources s'inscrivent aujourd'hui dans
le cadre général de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. ces trois grands
enjeux constituent des éléments incontournables de la donne géopolitique indianocéanique. De
plus. il apparaît nécessaire de considérer le cas des États géographiquement désavwta=es et de
s'interroger sur les conditions d'accès à la mer dont jouissent les États sans littoral.
Dans le quatrième chapitre. nous analysons les sous-systèmes régionaux. II s'agit ici

d'identifier les dynamiques régonales dont la cohérence tient tout à la fois au voisinage. au
partage de caractéres sociocu~turelscommuns. à des complémentarités économiques. a des
,

. Voir a ce propos Hirroire de l'océan Indien d'Auguste Toussaint ( 198 1) ou encore The Indian Ocean. o hisron-

'-

q/-peopleand fhe sea de Kenneth McPherson (1998).

faits historiques ou des conditions géographiques partagés, mais aussi à des situations
contlictuel les et des considérations stratégiques. A travers notre analyse des différentes
situations dans le golfe Persique, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est. dans la Corne de
I'Afnque, en Afnque orientale, en Afrique australe et dans les iles du Sud-Ouest de l'océan
Indien. nous nous intéressons particulièrement aux phénomènes conflictuels et aux efforts de
coopération régionale.
Le cinquième chapitre est consacré au poids des grandes puissances dans l'espace
indianocéanique. Ce poids est mis en évidence par une analyse des relations qui s'établissent
entre les ~ t a t sindianocéaniques et les États-unis. le Royaume-Uni. la France. plus
(.lobalement l'Union Européenne. le Japon. la Russie et la Chine. Pour ce faire. nous avons
2
choisi une approche thématique qui est selon nous mieux adaptée que l'approche classique par
pays pour démontrer la persistance des liens de subordination des États indianocéaniques à
l'endroit des grandes puissances dont les intérêts tantôt s'opposent tantôt s'accordent. Plus
spécifiquement. nous traitons des aspects militaires. économiques et culturels.

Le sixième chapitre est consacré aux enjeux de I'lndian Ocean Rim. c'est-à-dire de la
tonnation d'une communauté indianocéanique solidaire. Il s'agit ici de faire le point sur le
régionalisme de grande dimension émerzeant. en s'intéressant aux acteurs. en considérant les
enjeux iconomiques. en posant la question du cadre géographique de I'IOR-ARC. en
s'intéressant aux questions relatives à la paix et la sécurité. en identifiant les pôles d'impulsions
et en analysant les stratégies des trois grandes puissances indianocéaniques que sont l'Inde.
I'Afi-ique du Sud et Australie.

Enfin. nous conclurons cette analyse en mettant en évidence les éléments de permanence et les
mutations qui caractérisent le système géopolitique indianoceanioque au tournant des XX' et

SM' siècles. D'une part. l'ordre indianocéanique. qui succède a l'ordre colonial. rest: assujetti
à l'environnement global que dominent les grandes puissances mondiales. D'aune part.

l'émergence de puissances riveraines régionales et leur intérët pour la zone contribuent au
dh-eloppernent d'un régionalisme indianocéanique.

Chapitre 1

De l'arrivée des Européens à l'lndian Ocean Rim

"Sans y exercer une ventable thalassocratie. les Arabes
pminrent à rendre l'océan Indien inaccessible a la chrétienté
occidentale pendant huit siedes. Des échanges commerciau?c
avec la Méditerranée purent néanmoins s'effectuer par
l'intemediaire de Byzance d'abord. ensuite par celui de
quelques crtés marchandes italiennes devenues tres puissantes
au Moyen hge. Venise sunout. dont la montée date du Xe
siècle, joua un rôle capital. Finalement. c'est le Portugal qui. par
la voie de l'Atlantique. rom-rit l'océan Indien au monde
occidental."
(Xup..te Toussaint. 1981. p. 29)

Dans sa trame historique de i'océan Indien. McPhenon (1998. p. 5 ) fait ressonir que les
cultures et les économies d e l'océan Indien étaient essentiellement autosuffisantes a l'intérieur
du bassin indianocéanique n a n t l'arrivée d e s Européens e t que. sur la longue durée. elles

que marginalement influencées par l'extérieur de la région. Aussi.
selon lui. est-il possible de dire que les peuples. les cultures et les économies de l'océan Indien
tonnaient un m o n d e ) ) distinct jusqu'a ce que celui-ci soit intégré dans l'économie globale au
cours des XVIII' et X I F siècles. S e constituant pas une aire culturelle homogène. le monde
indianocéanique pré-gamieni était caractérisé par son système orignal d'échanges maritimes
n'avaient été jusqu'alors

' Toussaint ( 198 1 ). a la suite de I'histonen Arnold Toynbee. adopte l'expression d'ère pré-garnienne pour désigner
la ptiriode ancienne qui précéda le voyage historique de Vasco de Gama en 1498. celle-ci étant suivie de la
pénode moderne qui dure jusqu'a aujourd'hui et qui est partagée comme suit: ére des conquérants (-WIe-XVne),
rire des marchands (SVIIe-XVIIIe).ère coloniale ( t 8 15- 1945) et ère contemporaine ( 1945 à aujourd'hui).

vieux d'au moins 5 000 ans et maximisant l'alternance des moussons' depuis plus de 2 000 ans.
AU cours du >iVIIiCsiècle, le commerce maritime européen prit définitivement le pas sur le
commerce maritime indigène, établissant du coup les fondations sur lesquelles pourront se
former les empires coloniaux européens. Ce n'est toutefois pas avant le XIXe siècle que le
commerce européen a véritablement eu un impact sur les peuples et les économies de l'océan
Indien. brisant du même coup la cohésion économique et I'autosuffisance du monde
indianocéanique (McPherson. 1998. p. 265). Au mème moment. l'ère coloniale proprement
dite s'ow~aitavec les conquètes territoriales essentiellement britanniques dans un premier
temps. puis prenant un caractère plus international après I'ouverture du canal de Suez en 1869
(Toussaint. 195 1. p. 5).
-4morcée après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère géopolitique s'ébauche alors que
la décolonisation se produit simultanément au déploiement par les ~tats-uniset l'Union
Soviétique de leurs stratégies mondiales. Dans l'espace indianocéanique. cela s'est traduit
notamment par:
1 ) la multiplication par cinq du nombre des États souverains qui passe de 10 en 1915 à
48 en 1993 lorsque l'Érythrée s'est séparée de ll~thiopie.et bientôt a 49 avec le Timor
oriental (tabieau 2):
1 ) un retrait promessif des Britanniques qui n'assument plus qu'une souveraineté
théonque sur l'archipel des Chagos (B.I.o.T.') i la suite de sa location pour 50 ans aux
Etats-Unis ( 1966-3016):
3) une présence accrue des Américains et des Soviétiques sur fond de guerre
idéologique.
Dans ce contexte. la proposition de faire de l'océan Indien une zone de paix et la fondation de
11.4ssociation régionale pour la coopération entre les États riverains de l'océan Indien
(IOR-ARC) timoiyent d'une réelle volonté d'émancipation des États indianocéaniques par

- En hiver. ia mousson seche soume du nord-est. c'est-à-dire de Ia péninsule indienne vers l'.Afrique onentale.
aiors qu'en été la mousson pluvieux souffle du sud-ouest. de I'hhque orientale vers la pcninsule indienne. C'est
en profitant de ce systirne de vents original que les manns d'Égypte ont initie la navigation a travers la masse
ocimique pour relier directement la c6te i n d i e ~ esans avoir besoin de garder la terre en LUC. Selon Toussaint
i 198 1. p. 9). ce moui-ement aurait dibuté entre 1 1 1 et 78 av. J.-C. et pris de I'envergure apres la çonquète romaine
de ltÊg~-pte
(30 av. 3.-C. 1.
' Bririiii Indion Oceun Territon (Temtoire britannique de l'ocean Indien). initialement formi en 1965 par le
gouvernement mglais ci regroupant Aldabra. Desroches. Farquhar et les Chagos. ce temtoire ne comprend plus
que l'archipel des Chagos depuis que ses trois a u m s p m e s ont ité rétrocédées aux Seychelles en 1976 a
l'occasion de leur indépendance. Il fait l'objet d'une revendication temtoriale de la pan de Maurice car I'archpel
&ut administré par Port-Louis avant 1965. C'est d'ailleurs dans cette ile que furent aansféres entre 1965 et 1973
les quelques 1 400 personnes qui habitaient les Chagos avrnt que ne s'installent les Amencam.

rapport aux grandes puissances, émancipation d'autant plus à l'ordre du jour a u j o u r d h i que la
fin de la F e r r e froide leur donne une plus grande liberté d'action sur la scène internationale.
1.1 La pénétration européenne

L'océan Indien fut d'abord reconnu et parcouru par les Portugais à la suite du franchissement
du Cap de Bonne Espérance par Bartolomeu Dias en 1488 et de la découverte de la route des
Indes par Vasco de Gama en 1497-1498. Une fois découverte la route circurnahcaine vers les
Cpices. les Portugais saisirent rapidement une série de ports clefs tels que Mozambique.
Ormuz. Goa et Malacca. puis atteignirent l'Extrême-Orient (les côtes chinoises puis le Japon)
dés le milieu du XVI' siècle. La ponée de la conquista est à relativiser car il ne s'agissait pas
de prendre des territoires. mais seulement d'organiser un réseau de postes militaires dont le
quartier général était situé à Goa. La véritable conquête fut celle de la maitrise de la mer, le
Pomigal étant la première puissance maritime à exercer une thalassocratie indiscutable dans
l'océan Indien (Toussaint. 198 1. p. 4 1 ).
L'amvée des Européens dans la dernière décade du XV' siècle n'a donc pas immédiatement
baulewrsé le monde indigène de l'océan Indien. Pour les Portugais. de même que pour les
autres Européens qui les ont suivis. les XVICet N I e siècles représentent une période à la fois
de contlits et d'apprentissages avec les groupes commerciaux indigènes. En terme culturel.
l'Europe ne dominait pas les peuples indianocéaniques. Pour McPherson ( 1998. p. 143). il faut
attendre la fin du SVIIe siècle. alors que des mutations profondes se produisent en Europe
dans les activités économiques et commerciales. pour que les relations économiques d'abord.
politiques et culturelles ensuite. entre l'Europe et l'océan indien ne soient profondément
affectées. et par conséquent les populations indianocéaniques. Pour McPhrrson ( 1998). le
tournant des SVII' et XVIIIC siècles constitue une période charnière entre ce qu'il a appelé
l'âge du commerce ( 1150-1700) et I'âge du capitalisme (depuis 1700). Pour Toussaint ( 1981 ).
c'est effectivement au XVIIIe siècle que ce qui avait débuté en aventure commerciale se
transforma en aventure coloniale alors que les marchands d'Europe finissaient par dominer le
commerce d'Inde en 1nde4.

"Le commerce effectue par longs-courrien s'appelait Europe rrade. ou commerce d'Europe. tandis que celui des
caboteurs portait le nom de counrn rrade. ou commerce regional. Pour leur part. les Hollandais et les Français lui
donnaient le nom de commerce d'Inde en Inde. parce q'il consistait effectivement à naviguer de pon en port."
(Toussaint. 198 1. p. 56-57)

A u cours du ~ 3 7 1siècle.
'
les Hollandais (Vereeizidge Oost-hdische Compagnie- VOC), les

Anglais (East India Cornpanv) et les Français (Compagnie des indes) sont devenus des acteurs
du commerce dans l'océan Indien et y ont établi des comptoirs comme les Portugais (Estado
da I~tdia)l'avaient fait avant eux. Ces derniers. soumis à leurs voisins espagnols de 1580 à
1610 et attaqués par les Hollandais dans l'océan Indien, furent de plus en plus occupés par la
colonisation du Brésil et. à la fin du XVIIe siècle. ne possédaient plus que le territoire de
Mozambique. leurs comptoirs indiens et une partie de I'île de Timor (Toussaint, 198 1. p. 46).
Ce sont d'abord les Hollandais qui, s'intéressant surtout aux épices fines des Moluques et à la
soie de Chine (mais aussi à la cannelle du Ceylan. aux cotonnades de la côte de Coromandel et
au café de la mer Rouge pour n'évoquer que les principaux produits secondaires). prenaient
l'amntage sur leurs concurrents européens dans l'océan indien. Entre autres. ils h e n t les
premiers en 161 1 à utiliser les grands fiais d'ouest pour atteindre directement. en longeant le
40' parallèle sud au delà du Cap, l'archipel indonésien où ils fondèrent ~atavia' (1619) et
l'.hstralie qu'ils longèrent les premiers ( 1 6 16). C'est d'ailleurs au Cap qu'ils fondèrent la
première véritable colonie de peuplement européen dans l'océan Indien en 1651 après un
premier essai d'établissement a l'île Maurice en 1638. Enfin, "la VOC devint coloniaIiste
lorsqu'elle entreprit la conquête de Java et de Sumatra ou existaient toujours plusieurs
royaumes musulmans rivaux" (Toussaint. 198 1. p. 52).
L'hégémonie britannique s'ébaucha au XVIII' en relation avec une révolution commerciale
caractérisée par la capture du commerce régional (ilsian maritime [rade) et la domination du
commerce d'Europe ( European-Asian [rade): révolution favorisée par les politiciens anglais
qui ont adapté les objectifs nationaux au développement du commerce (Nightingale. 1970. p.
236: cité par McPherson. 1999. p. 2 15). Alors que la V.O.C. faisait face à de cpives difficultés
financières et que les Danois s'étaient associés aux Anglais (leurs deux compagnies fusionnant
tventuellernent en 1 SOS). seuls les Français s'opposèrent sérieusement a la fin du SVIII' siècle
a l'extension des intérêts britanniques en Asie du Sud. Après une Yne de guerres
franco-britanniques dans le sud et le centre de la péninsule indienne. ainsi que d e nombreuses
rontiontatsons navales tant au large de l'Inde qu'autour des Mascareignes. les .-\nglais
limitaient pour de bon les prétentions frafiçaisesdans l'océan indien.
La réussite anglaise dans l'océan Indien est à meme en relation avec la conquëte du Bengale
en 1757 (soie. sucre et indigo en plus des cotonnades) et le développement du commerce du

' Les Hollandais choisirent Java comme base territoriale de leur enuepnse maritime dans l'ocean indien. Ils
tondirent Batavia sur un site qui s'était d'abord appelé Djakarta (Toussaint. 198 1. p. 48 ).

thé de Chine (où les Anglais exportaient l'opium produit au Bengale) d'une part, ainsi qu'avec
les victoires de l'Angleterre sur le théâtre européen d'autre part (traité de Paris en 1763. traité
de Vienne en 18 15). Sans ces dernières, l'Angleterre. qui venait de perdre ses colonies
américaines en 1783. aurait-elle pu jouer le rôle qui sera le sien au cours des XIXc et XX'
siècles? Avec l'.Angleterre aux commandes. la route des Indes se doubla d'une route de Chine.
I1.\ustralie fut finalement colonisée (à partir de 1788), la traite des esclaves fut réprimée (à
partir de 1507) et l'esclavage abolit (1835), la piraterie arabe comme malaise fut éradiquée. le
canal de Suez fut percé (ouverture en 1869) et. enfin. la colonisation européenne s'imposa sur
la quasi-totalité des terres indianocéaniques.
Notons ici que. tout au long des XVIIC et XVIIIe siècles. la prédominance maritime des
compagnies hollandaise. anglaise et française ne doit pas faire oublier que celles-ci furent en
tout temps accompagnées et concurrencées en mer par de nombreux autres acteurs tels les
nnmigateurs locaux. les pirates arabes et malais. les interlopes européens (notamment
scandinaves) et plus tard américains. ainsi que les corsaires français. Quelques chiffres pour le
tournant des NVIII' et XIXc siècles permenent d'apprécier l'activité non négligeable de ces
derniers: les corsaires français prirent plus de 500 navires (en majorité anglais) entre 1793 et
18 1 O alors que Port-Louis reçut la visite de 63 1 navires américains de 1786 a 1 S 1 O (Toussaint.
198 1. p. 61 et p. 67): ces deux activités. la course maritime et l'interlope. étant ici liées l'une a
l'aune puisque ce sont notamment les Américains qui venaient acheter le butin et ravitailler les
corsaires.
1.2 L'océan Indien, British Lake

.A la suite de la défaite napoléonienne en 1815. les Anglais dominaient la péninsule indienne et

prenaient définitivement possession du Sri Lanka. de Malacca et de Cape Town aux dépens
des Hollandais ainsi que de ?.launce (Isle de France). Rodn y e s et des Seychelles aux dépens
des Français. Ils administrèrent même les Indes néerlandaises de 181 1 à 1811. Après avoir
fondé Singapour ( 18 19) au débouché oriental du détroit de Malacca et s'être emparés d'Aden
( 1339) à l'entrée de la mer Rouge. les Anglais contrôlaient désormais fermement les trois
portes de l'océan Indien. Alors qu'elle était devenue la puissance dominante dans le golfe
Persique. I'.Aneleterre prit progressivement le sontrôie de la Birmanie. des Maldives. de la
péninsule malaise et d'une large part de l'Afrique australe et orientale. Entre temps. l'ouverture
du canal de suezh favorisa grandement les communications entre l'Europe et l'océan Indien au
" Les travaux du percement de listhme de Suez s'effectuèrent sous la direction de l'ingénieur français Lesseps et
durkrent dix ans (de 1859 à 1863. puis de 1866 a 1869). Le c a d à peine achevk. I1.hpleterre s'assurait le
contrôle de cene grandiose entreprise française par un habile coup de Bourse (Toussaint. 198 1. p. 80).

profit des navires à vapeur qui remplaçaient rapidement les grands voiliers sur les principales
routes maritimes.

La maîtrise des mers (sea control) exercée par les Anglais sur l'ensemble de l'océan Indien fut
à peu près totale et quasi incontestée pendant quelque 150 ans, d'où l'évocation du British Lake
ou mer britannique. Toussaint ( 1 98 1. p. 71) indique que "la thalassocratie anglaise durant la
première moitié du XIX' siècle fut encore plus absolue que celle des Portugais au XVF". Si
l'ouverture du canal de Suez relança la compétition européenne dans l'océan Indien. et
notamment la course pour de nouveaux temtoires coloniau.. cela ne se fit pas au détriment
des Anglais qui parallèlement accentuaient leur domination politique. militaire et économique
sur l'espace indianocéanique. A compter de 18 15. débarrassée des batailles navales qu'elle dut
liner plus tôt aux tlottes hollandaises et surtout françaises. sans concurrent local en ce qui
concerne la maitnse des mers. la Royal :Va'* s'érigea comme le gendarme de l'océan Indien et
y imposa la d'as- Briiannica)) (paix britannique). Au XIXc siècle. elle lutta farouchement
contre la piraterie et réprima la traite des esclavesi pratiquées notamment par les Arabes
depuis les côtes du Mozambique jusqu'au golfe persiqueY. Elle participa également
activement. aux côtés des Espagnols actifs dans l'archipel philippin et des Hollandais
impliqués dans l'archipel indonésien, à la répression de la piraterie en Asie du Sud-Est que
pratiquaient de nombreux groupes de navigateurs malais.
.A la fin du NIX' siècle. les terres bordant le British Lake n'étaient émaillées que de quelques

enclaves hollandaises (Indes néerlandaises). tiançaises (Réunion. Madagascar. Comores. Côte
tianqaise des Somalis. Pondichéry. Karikal. Mahé. Yanaon. Chandernagor), allemande
(Tanganyika). italiennes (Somalie italienne et Érythrée) et portugaises (Mozambique. Goa.
Diu. Damao. Dadra. Nagar Haveli et Timor oriental). Entre les Première et Deuxième Guerres
mondiales. l'Empire des Indes britanniquesu. tlanqué du Commonweaith d'Australie (fondé en
190 1 ) au sud-est et de I'çnion sud-africaine (fondée en 19 10) au sud-ouest. demeurait la pièce
maîtresse au centre du dispositif anglais dans l'océan Indien. Au moment du couronnement de
George V a Delhi. en 191 1. cet Empire s'étendait sur "pratiquement tous les pays situés au
nord de l'océan Indien. de Suez jusqu'à Singapour. ii l'exception de l'Arabie turque et de

L'.Angleterre a aboli la traite des esclaves en 1807 (Toussaint. 198 1. p. 7 5 ) . Dès Ion. la R e a l SUL?.
s'employa a
faire respecter cette mesure sur toutes les mers du Monde en arraisonnant les négriers clandestins.
D'ailleurs. la côte de la Trëve (Tnrcial Coasr) portait le nom de côte des Pirates avant l'accord de 1819 enue les
Anelais et les Q a w i m . II s'agit du rivage de la péninsule arabique compris entre la racine de la pininsule du
Qatar et le cap Musandam.
'' L'Empire des Indes britanniques fut officiellement crée en 1876 lorsque Disraeli. d o n premier ministre. fit
proclamer la reine Victoria imperamce des Indes.

quelques principautés musuimanes demeurées indépendantes dans le reste de la péninsule
arabique" (Toussaint. 198 1. p. 85).
Dès 1901. Mackinder évoque dans "Le pivot géographique de l'histoire" (Mackinder, 1992, p.
78) une fonction stratégique des Indes dans le système impérial britannique et fait un lien avec
l'idée sous-jacente 9 la conception de M. Amery'' selon laquelle le front militaire britannique
s'étend du Cap au Japon. en passant par l'Inde. À ce moment, l'hgleterre est encore la plus
grande puissance maritime de la planète et sa domination dans l'océan Indien apparaît comme
un élément majeur de sa maitrise des océans. Mais la montée en puissance des marines
japonaisei et américaine est déjà perceptible. Pour Mazeran (1994. p. 66). l'Accord de
Washington (6 février 1927), consacrant l'abandon de la règle du «nvo power srundard>),est le
point de départ du déclin de la puissance maritime britannique qui est relayée de manière très
nette par les ~ t a t s - u n i saprès 1945. À la suite de cet accord. la R-l
~Vayr.qui équivalait au
tonnage des deux tlottes les plus importantes apres elle. est désormais à parité avec celle des
Etats-L'nis alors que la manne japonaise est consacrée troisième flone mondiale.

'

La période de l'impérialisme européen triomphant prend subitement fin lors de la Seconde

Guerre moiidide. Jusque là. aucune menace sérieuse n'avait ébranlé l'hégémonie européenne

dans l'océan Indien malgré quelques mouvements menés depuis le début du XX' siècle par des
dites locales occidentalisées revendiquant la reconnaissance de droits démocratiques et le
"self-government". notamment dans les Indes britanniques et les Indes néerlandaises. Après la
auerre. la domination britannique ne fut jamais plus la même dans l'espace indianocéanique
alors que celui-ci s'intégrait désormais 3 l'anneau maritime mondial sous le commandement
des Américains. En accord avec ces derniers, dont la manne était déployée en priorité dans
l'Atlantique Nord. la Méditerranée et le Pacifique. la Rowl .Va\?. continua cependant à exercer
la maitrise de l'espace maritime indianocéanique jusqu'à son retrait à l'est de Suez (annoncé en
1965 et d e ~ e n ueffectif en 197 i ).
C

4Lalgré le démantèlement rapide de leur Empire des Indes et la prééminence de l ' C S .Vmy à
l'échelle planétaire. les Britanniques demeuraient docc la grande puissance de l'océan Indien
après la Seconde Guerre mondiale en raison de leurs nombreuses autres colonies d'une part et
de l'absence dans les eaux indianocéaniques des mannes américaine et soviétique d'aune part.

Leopnld S. Arne- fut un parlementaire britannique influent entre 19 1 1 et 1 9 4 . Auparavant. alon qu'il était
3 Oxford. il a &te séduit par les thèses neo-impérialistes de Sir John Seeley et de George Parkin. Il fut un
disciple enthousiaste de l'unité impériale. croyant que l'Empire devrait être transforme en un cornmonwealth de
nations s e u n sous l'allé-ance de la couronne brirannique (Ferguson. 1993. p. 70).
" En 1905. la flone japonaise aneantit la flotte u s e lors de la bataille du détroit de Tsushima.
!"

encore

Outre le canal de Suez. le dispositif britannique comprenait d o n principalement les bases
d'Aden. Gan (Maldives). Trincomalee (Sri Lanka) et Singapour. La nationalisation du canal de
Suez par Nasser en 1956 constitua un premier recul pour les Anglais qui. avec les Français. ne
purent en reprendre le contrôle en l'absence d'un soutien des États-unis et devant les menaces
soviétiques (Coutau-Bégarie, 1993, p. 1431).
En 1968. alors que la majorité de ses colonies étaient devenues indépendantes et que partout
ailleurs le processus de décolonisation était amorcé. le Royaume-Uni annonça son
désengagement militaire a l'est de Suez. Cette décision est à mettre en relation avec les
difficultés économiques intérieures du Royaume-Uni qui est alors contraint de renoncer à sa
politique de prestige dans le monde. à ses bases outre-mer. et à réduire ses dépenses militaires
(Mazeran. 1991. p. 85). Les Britanniques abandonnèrent Aden des la fin de 1967 alors que la
n e r r e c i d e embrasait le Yémen du Sud. Le retrait des troupes et du matériel britanniques
stationnés à Singapour et a Gan fut finalement terminé en 1976. La base de Sirnonstown en
Ahque du Sud. utilisée suite à un traité signe en 1955. fut également abandonnée en 1975.
Les stations de communication de Maurice et de Masirah (Oman)furent fermées en 1977.
.Avant de partir. les Britanniques avaient tout de même pris la peine d'assurer une relève
occidentale en louant aux ~tats-uniset à des fins militaires les îlots du B.I.O.T. (Oraison.
1 99 1. p. 105).dont l'atoll de D i e p Garcia que les Américains aménageront progressivement
en centre de telécommunications et en base de soutien naval et aérien. Le dispositif occidental
dans i'océan Indien était alors complété par les Français qui. à la suite de leur départ force de
Diego Suarez (Madagascar) en 1973 et de l'indépendance des Comores en 1975.
réorganisèrent leur présence dans l'océan Indien autour de Djibouti et de l'île de la Réunion.

-

1.3 Le Rimlarid et la stratégie de l'endiguement (containment)

La conceptualisation par Alfred Mahan de la puissance maritime" ( s a pouver) à la fin du
NIX' siècle et le développement par Harold Mackinder du paradigme d'opposition erre-~er"
sur le plan planétaire au début du LXe siècle constituent les deux piliers théoriques sur
lesquels allaient s'ébaucher les principales analyses géopolitiques de la guerre froide. Au cours
de cette période. fiirent progressivement élaborées des stratégies intégrant également les
I

- L3 pumance marit~mr(seapm.er) peut se definir "comme étant le cumul de tous ies facteurs qui donnent a un

'-

Etat les moyens de prétendre à la maitrise des mers (sea conrroo: la flotte. le réseau de bases. la position
géopphique. la base dconomique. et eventuel1ement l'esprit "thalassique"" (Coutau-Begarie. 1993a. p. 130).
Ce concept a tite impose à la fm du XE' siècle par Alfred Mahan. stratège et amiral de la flotte américaine.
>f ahan ( 1890 ). The influence o fsea power upon hisron. 1660-1783. Boston: Littie. Broun and Company.
"L'ocean w q u e et continu. entourant toutes les terres. fractionnées et insulaires. est de toute évidence la
condition géo-graphrque de l'unification finale par la maitnse des men" (Mackinder. 1904. et 1997, p. 25).

''

capacités nucléaires des grandes puissances et leur utilisation de l'espace extra-atmosphérique.
L'antagonisme arnéricano-soviétique exprime, dans la seconde moitié du XXr siècle, le
perpétuel affrontement entre la mer et la terre. entre le Rimland et le Heartland. Si, comme le
' ~ . et le missile révolutionnent les échelles de temps et de capacité de
dit Colin S. ~ r a ~l'atome
destruction. la contraction dramatique de l'espace et du temps n'abolit pas les réalités
eéopolitiques (Moreau Defarges. 1994. p. 69-70); d'autant plus que le recours a la euerre
nucléaire est sans issue pour les deux superpuissances.
Y

-

Pour 'viackinder". la masse eurasiatique et afhcaine forme l'ile du monde ou l'île mondiale
( Ibrid Island) qui est circonscrite de l'océan mondial (Wodd Ocean) comprenant les espaces
maritimes et les terres périphériques du croissant extérieur ou insulaire (iles britanniques.
Japon. les Aménques. Antarctique. Asie du Sud-Est insulaire. Océanie). Au centre de l'île
mondiale. Mackinder dessine le Heartland ou zone pivot grossièrement compris dans sa
premiére version entre la Sibérie et la Volga (Kleinschrnager. 1993. p. 20). Pour Mackinder.
celui qui domine le Heartland domine l'île du monde et par conséquent le monde. Selon cette
conception géopolitique. l'Union Soviétique. qui occupe le Heartland. incarne la puissance
continentale alors que les ~tats-unis.qui prennent le relais du Royaume-Uni en terme de
maitnse de la mer. incarnent la puissance de la mer.
.Au début des années 1940. Nicholas spykmad6 introduit le terme de Rimland ou "anneau des
terres" pour désigner la région intermédiaire entre le Heartland et les mers riveraines. 11
renverse l'approche de Mackinder en stipulant que c'est le contrôle du Rimland (plutôt que du
H c a ~ l a n d )qui importe pour celui qui veut contrôler le monde. "La théorie de l'anneau
maritime contenant la puissance continentale développée par Nicholas Spykman aura une
crande influence sur l'élaboration de la politique étrangère américaine. Elle est en effet a
l'origine de la stratégie de l'endiguement (contairrme~tt)utilisée par les États-unis lors de la
mierre h i d e : la cohésion politique du rimland (~tats-unis. Europe occidentale. Asie
maritime) doit permettre de contenir les visées expansionnistes du heartland (bloc soviétique)"
( Lorot. 1995. p. 13).

-

C
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Colin S. Gray ( 19771.The geopolitrcs of rhr nucieur era. New York: Crane. Russali Stratepy papers No. 30. 70
pages.
! 'Machnder. Harold ( 1904). "The geopphrcai pivot of history". Geographical Journal. vol. 3.pages 421 4
44.
Traduction h ç a i s e par Coumu-Beguie. Herve ( 1991). "Le pivot geopphique de l'histoire". Stratégique, No.
55. pases 11-29.
l cl
S p y h a n . Nicholas ( 1942). dmerica's straregi. in world poliria. New York: Harcoun. Brace and Company.
Spykman. Nicholas ( 1911). The geograph? of the peace. New York: Harcoun Brace and Company. 66 pages.

Les visées soviétiques pour un débouché sur l'océan Indien, d'attrait des mers chaudes)),
étaient alors perçues comme une évidence et une constante stratégique de l'empire mssosoviétique depuis l'expansion tsaride éti riGe musulmane. Des 1725, Pierre le Grand avançait
que celui qui domine le golfe Persique sera le maître du monde (Mazeran. 1994. p. 77). C'est
ainsi qu'aux XVIIICet XIXe siècles. la politique tsariste vers les détroits méridionaux entra en
contlit avec la politique britannique aux Indes et en Iran. La rivalité anglo-nisse pour l'Iran fut
exacerbée au début du XX' siècle par les découvertes pétrolières. .Après la Seconde Guerre
mondiale. l'intérêt américain pour I'Iran s'explique donc par des considérations tant
stratégiques qu'économiques. En 1979, lorsque l'armée rouge pénètre en Afghanistan, on ne
tarde pas à y voir un nouveau pas vers les mers chaudes.
Si le diplomate américain George ~ e m a n "peut être considéré comme le père - au moins
intellectuel - de l'endiguement (cortlainmenr), la doctrine fut officiellement formulée par le
président Hamy Truman le 12 mars 1947 (Moreau Defarges. 1994. p. 134). Alors que le
raisonnement de Kennan était essentiellement géopolitique en ce qu'il considérait d'abord le
problème soviétique sous l'aspect de la puissance. Truman lançait plutôt une croisade
idéolo@que contre le communisme qu'il fallait des lors combame partout avec tous les
moyens possibles. En avril 1954. le président Eisenhower evoquait quant à lui la théorie des
dominos selon laquelle tout échec face au communisme dans un État en particulier pouvait
déclencher une réaction en chaine et entrainer dans son sillage les États voisins. puis les
voisins de ces voisins. et ainsi de suite. C'est donc d'abord dans un contexte de guerre
idéologique à finir qu'il faut analyser I'implication directe des Américains en Corée et en
Indochine. premiers véritables fronts militaires ouverts par les communistes.
Dans ce contexte de confrontation pour la rnaitnse du Rimiand. le Moyen-Orient. 1'4sie du
Sud et l'Asie du Sud-Est acquièrent une importance géosûatégique considérable après la
Seconde Guerre mondiale. Plus que l'océan Indien lui-mëme. ce sont donc d'abord les terres
riveraines du Rirnland qui constitueront un véritable enjeu pour les deux superpuissances. La
stratégie américaine de l'endiguement s'appuyait alors sur le développement d'accords

I

- En fthmer 194'.

Kennan adresse depuis Moscou un long télégramme dans lequel il expose son analyse
giopoiitiqur de I'lnion soviitique. de son système et de ses ambitions. "De cene analyse. Kennan deduit une
politique: une adroite et vieilante application de conmforces sur une série de points géographiques et politiques
constamment mouvants. en fonction des mouvements et manœuvres de la politique soviétique. Il faut parier sur le
temps. contenir la poussee de i'lnion soviétique. aider l'Europe - alors tres appauwie - a se reconsuuire. car le
communisme s'ipanouit la ou il y a la misere. Pour Keman. le problème &ide moins dans ia diffusion de la
révolution marxiste-léniniste que dans le blocage d'un phénomène de puissance. qui doit ëtre stoppe non par
preoccupation morale. mais parce que toute puissance excessive provoque des déséquilibres conduisant à la
pierre" (Moreau Defarges. 1993. p. 13.1).

régionaux de sécurité contractés dès les années 195018plutôt que s u . le déploiement naval et
l'intervention militaire directe. Mais à la fin des années 1960, la puissance continentale
(CRSS) vient défier la puissance de la mer (USA) sur son élément et les deux grandes flottes
investissent alors l'océan Indien.
1.4 La décolonisation

La décolonisation ne fut pas menée partout au même rythme. selon les mèmes modalités et
avec les mèmes succès. Fait symbolique et si-gnificatif. l'Empire des Indes britanniques est
démantelé rapidement alors que les Anglais accordent l'indépendance au Pakistan, à l'Union
indienne. C la Birmanie et au Sri Lanka en 1917 et 1948. À la même époque au Proche-Orient.
l'État d'Israël voit le jour en 1918 alors que la Jordanie avait acquis son indépendance dès
1946. Libérés de la tutelle des Britanniques, les antagonismes indo-pakistanais et israélo-arabe
dégénèrent en conflits qui n'ont pas encore été formellement résolus. constituant ainsi des
constantes dans la donne géopolitique indianocéanique de la seconde moitié du XYCsiècle. En
hsie du Sud-Est. I'lndonesie proclame son indépendance des 1943. mais celle-ci ne devient
effective qu'à la toute fin de 1949 à la suite d'une difficile lutte conne les Hollandais qui
n'avaient jamais véritablement repris le contrôle de leur colonie après le dépan des Japonais.
Ailleurs. en .\fique australe et orientale. dans la Corne de l'Afrique. dans les archipels du
Sud-Ouest de l'océan Indien. dans les petits émirats du golfe Persique et sur les rives
septentrionales du détroit de Malacca. les indépendances se produisent entre 1956 (Soudan) et
1980 (Zimbabwe). Celles-ci sont généralement acquises dans des conditions moins
tumultueuses alors que la violence. lorsqu'elle est présente. s'exerce souvent autant conne les
es-colonisateurs qu'entre les diffërents goupes se disputant la domination des nouveaux ~ t a t s .
D'une manière sénerale. ces indépendances sont plutôt bien encadrées dans le domaine
britannique 3 l'exception de la décolonisation du Zimbabwe qui est marquée par une
insurrection armée contre le régime d'apartheid de 1972 à 1979. Dans le domaine fiançais. la
Riunion est politiquement assimilée par la métropole qui lui attribue le statut de dépanement
d'outre-mer dès 1946. alors que Madagascar acquien son indépendance des 1960 et que les
Comores sont scindées en 1975- 1976". Dans le domaine portugais. le Mozambique est plongé
" Le Pacte du pacifique 0.1 .&%ZUS en 195 1 (Ausuaiie. 'louvelle-Zélande et États-bnis): IOrganisation du trime
du Sud-Est asiatique ou SEATO en 1951 (Royaume-Uni. Australie. Nouvelle-Zélande. France. Thailande.
P h s tan et Philippines): le Pacte de Basciad en 1955 (Irak et Turquie. puis Royaume-Uni. Palustari et Iran).
!Ll
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Erigée en temtoire d'outre-mer de la Ripublique b ç a i s e en 1946. les Comores obtiennent leur indipendance
en 1975 à la suire d'un referendum d'autodétermination et de la déclaration unilatérale d'indépendance de trois des
quatre iles de I'archrpel. .i
la suite de ces événements et d'un nouveau référendum. I'ile de Mayotte demeure
finalement française sous le statut de collectivité temtorïale d'outre-mer. Elle fait aujourd'hui l'objet dune

dans la guerre civile dès 1964 et n'obtient finalement son indépendance qu'en 1975 a la suite
de la Révolution des Eillets qui secoua sa métropole (avril 1974). Au Timor oriental. le
processus de décolonisation est brutalement interrompu alors que cette moitié de l'île est
envahie par l'armée indonésienne quelques jours seulement apres qu'elle ait proclamé son
indépendance (28 novembre 1975) et que l'Indonésie l'ait annexée officiellement en 1976.
.\près de multiples péripéties et surtout une répression sanglante de près d'un quart de siècle.
un référendum confirmant la volonté des Timorais orientaux d'acquérir l'indépendance a été
tenu en août 1999 et suivi d'une intervention internationale qui devrait aboutir dans les deux
ou trois ans à la création de 1'~tatdu Timor oriental.

La domination coloniale a détruit les relations économiques et culturelles traditionnelles liant
les peuples de l'océan Indien. les remplaçant par des alliances et des dépendances
économiques. politiques et culturelles extra-régionales (McPherson. 1998, p. 200). On a
maintes fois évoque des attitudes néo-coloniales alors que les anciennes métropoles étaient
accusées de maintenir leur domination économique et cuitUrelle par des voies détournées.
Mais aujourd'hui. les relations bilatérales entre les anciennes colonies et leur ex-métropole
semblent marquées d'un réel esprit de coopération alors que l'aide des pays riches envers les
pays les plus paumes est toujours aussi nécessaire. Dans le domaine des relations
multilatérales. le Commonwealth. la Francophonie et la Communauté des pays lusophones
menent de nombreux projets de développement. mais cela n'empèche pas une certaine
méfiance au sujet de leurs véritables objectifs politiques. De plus. les nouveaux ~ t a t issus
s
de
la décolonisation. en mème temps qu'ils se libéraient du carcan colonial mais que persistaient
-cénéralemenr de nombreux liens avec leur ancienne métropole. devaient aussi composer avec
la ri~.alitédes deux superpuissances qui se déployaient alors sur l'ensemble de la planète.
Finalement. sur le pourtour de l'océan Indien. tous les États nouvellement décolonisés iùrent
intluencks soit par les ~tats-unis.soit par l'bnion Soviétique. soit encore par l'un puis par
l'autre. que cette intluence ait été directe ou seulement indirecte par le biais des relations de
puissance et des équilibres régionaux. Aujourd'hui. la région représente toujours un point
d'intérêt majeur et même une zone d'intervention pour les grandes puissances industrielles
(Etats-Unis. Europe occidentale. Japon) qui continuent à y exploiter. essentiellement à leur
profit. les ressources énergétiques. agricoles et minérales ainsi que la main-d'œune bon
marché. Ainsi. la décolonisation. qui apparait comme la condition essentielle de
l'émancipation des sociétés indianocéaniques. ne signifie pas pour autant la fin des relations
avec les grandes puissances extra-régionales mais seulement une évolution de ces nppons.
revendication remtonale de la pan de la République federale islamiste des Comores. revendication relaytie
n o m e n t par l'ONU et l'OUA.

Tableau 2. Les indépendances dans l'espace indianocéanique
Derniere
métropole
Royaume-Uni
Royaume-Uni

Afqhanistan
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Australie
Bahrein
Banqladesh
Bhoutan
@innanie
Botswana
Burund~
Comores
Djibouti
Eqypte
Emirats arabes unis
Eryihree
Ethiople

Inde
Indonesie
Irak
lran
lsrael
Jordanie
Kenya
Koweit
Lesotho
Madagascar
Malawi
Malaysta
Maldives
Maurice
Mayotte (France!
Mozarnbique
Nepal
Ornan
Ouqanda
Paktstan
Qatar
Reunron (France)
Rwanda
Seycnelles
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tanzanie
Thailande
Timor oriental
Yemen
Zambie
Zimbabwe
- - ----

Independance

1921
Invasion soviétique (19741989).
31 mai 191 0
Fin de l'apartheid (1991 ).
22 sept. 1932'~' (a) création du royaume d'Arabie.
1 janvier 1901
15 août 1971
16 dec. 1971'~' (b) séparation du Pakistan.
8 août 1949'~' (c) séparation de I'lnde.

Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni

1
f

Royaume-Uni
Royaume-Uni
Belge
France
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Italie puis RU

30 sept 1966
1 juillet 1962
6 juillet 1975
27 juin 19TI
28 fevrrer 1922
2 déc. 1971
24 mai 1993'"

4 janvier 1948

Royaume-Uni
Pays-Bas
Royaume-Uni

15 août 1947
27 dec. 1949
3 oct. 1932

-

---

--

..-Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Ponugal

14 mai 1948
25 mai 1946

,.

..

-

31aoÛî1957
26 juillet 1965
12 man 1968

--

l
1

Sécession d'Anjouan et revendications de Mohelr en 1997.
Natianalisahon du Canai de Suez en 1956.
(d) separation de I'Ethiopte (en querre depuis mai 1998).
,Annexion de I'Erythree en 1952.
Conflits avec le Pakistan (Cachemire) et la Chine (Ladakh!.
Annexion de l'Irian en 1963 et du Timor oriental en 1976
4
Guerre avec l'Iran ( 1 980-1989).quene du Golfe (1990-1991).
Revolution islamtque (1 979).
Conflrt avec les Palestrniens. problemes frontaliers
,

lnvaston irakienne (2 août 1940 - 27 fevrier 1991)
I

Federation (F.A.C.) avec les deux Rhodesie ( 1953-19631
..

Collectrvrte terntonale d'outre-mer depuis le 24 dec. 1976

I

,

Conflit frontalier avec i'lnde a propos du Cachemire

-

.

-

Pomqal
Roy.-Uni (Sud)
Royaume-Uni
Royaume-Uni

1 2 dec. 1963
19 luin 1961
4 oct. 1966
26 juin 196û
6 juillet 1964

25 luin 1975
(. 1 768)
( 1650)
9 oct. 1962
14 aoijt 1947
3 sept. 1971

--Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Belqique
Royaume-Uni
RoyaumeUnt
Italie et RU
Eqypte et RU
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni

Remarques

.

1

Deoarternent d'outre-mer depuis le ? 9 mars 1946
1 ~uillet1 962
29 juin 1976
9 aoüt 196Se' (el separation de la Malaysia
1" jutllet 1960"' k[f1 unification Somaliland britannique et Somalie italienne.
1 lanvier 1956
4 février 1948
6 sept. 1968
(g) unification de la Tanqanyika et de Zanzibar
26 avnl 1964''
( 1 238)
Occupation indonésienne de 1975 a 1 999.
(avenir)
22 mai 1990'" ,,(hlunification des dew Yémen.
Fédération d'Afrique centrale F.A.C. (1953-1963).
24 oct. 1964
F.A.C. (1 953-1963). République blanche ( 1 965-1979)
18 avril 1980

-

Sources: Lacoste ( 1993). Adaseco ( 1999). Encyclopédie Encarta ( 1999). Hachette encyciopedique ( 1994).
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1.5 La confrontation des Américains et des Soviétiques

Même si le départ de la Royal Nayv créait un vide en texme de maîtrise de la mer dans l'océan
Indien. vide qu'aucun État côtier n'était à même de combler. ce n'est pas tant celui-ci que le
déploiement de la rivalité américano-soviétique a l'échelle du globe qui est à l'origine de
!'arrivée puis du maintien des navires de 1'Eskadra soviétique et de l'L5 Na?, dans la région.
Pour Georges ( 1989. p. 2 1), le déploiement naval des Soviétiques dans l'océan Indien en 1968
s'explique plus vraisemblabkment par l'émergence d'une capacité de haute mer ( "Bhte Wuter"
capabiiih.) sous l'impulsion de l'Amiral ~orshkov" et la détemination de Moscou d'etre
reconnue comme une puissance globale. Selon cet auteur. ce déploiement avait nécessairement
été décidé avant que les Britanniques n'annoncent leur retrait de l'océan Indien. Delcorde
( 1993. p. 11 7) fait la même analyse et conclut lui aussi que l'arrivée des Soviétiques dans
l'ocean Indien correspondait avant tout à leurs ambitions stratégiques mondiales. Quant aux
.-\méncains. bien que leur présence fut modeste au plan des effectifs navals avant la fin des
années 1960. ils disposaient néanmoins déjà de quelques points d'appui3 ainsi que de la
possibilité d'escale dans les bases britanniques dont celles de Singapour. d'Aden et de Bahreïn.
L'intérêt accru des Américains et des Soviétiques pour l'océan Indien dans les années 1960 est
donc a menre en relation avec les impératifs des swatégies mondiales menées par les deux
superpuissances. Pour l'URSS. il s'agissait notamment: 1) de se constituer des zones
d'influence dans le cadre de son combat global contre l'impérialisme américain: 2) de
compléter l'encerclement de la Chine par le Sud et de limiter son influence dans les pays du
Tiers Monde: 3) de contester la maiaise des océans qu'exerçaient les Occidentaux et d'utiliser
la manne nationale comme instrument de dissuasion: et 1)de s'assurer de garder ouverte une
ligne de communication essentielle entre ses ports européens et pacifiques. soit la route de
navigation péri-asiatique. Pour les États-unis. il s'agissait surtout: I ) de limiter l'expansion des
intérêts soviétiques dans le monde dans le cadre de leur combat global contre le communisme:
2 ) d'empêcher l'URSS de s'étendre jusqu'à l'océan Indien. soit directement par des conquètes
temtoriales. soir indirectement par des alliances avec des ~ t a t scotiers: 3) de s'assurer de la
maimse des mers et donc de la liberté de navigation tant pour leurs navires de glerre que pour

''' L'.Amiral Gorshkov a été à la tète de la marine soviétique de 1956 à 1985. C'est Iui qui "a donne l'impulsion
dr'cisive à l'expansion maritime de l'URSS en lui permettant de r a m p e r son retard. surtout au plan quantitatif. Le
rôle de la flotte est élargi de la défense du temtoire national à la pro:ection des interéts d'Érat de l'URSS"
(Coutau-Bégxie. 1983: cite par blazeran. 1994. p. 761.
:! Cela comprenait des navires bases à Bahrein dans le cadre de la Middle E m Force creee en 1919. un accés
pour le Srraregic .41r Cornmand a la base aérieme de Dahran (Arabie Saoudite) ainsi que des rnstailations de
communication à Northwest Cape ( A u s d i e ) et à Kagnew Station (Érythrke). En 1966. le Royaume-Uni cédait
a u . ~ t a t s - u n i sl'archipel des Chagos (Diego Garcia) pour une période de 50 ans.

les flottes commerciales occidentales; et 4) de garder le contrôle sur l'exploitation du pétrole
du golfe Persique et de s'assurer de sa libre circulation.
Comme le résume parfaitement Mazeran (1 994. p. 7 1): "dans le cadre du rapport de force qui
s'est instauré entre les États-unis et l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, le statut de
puissance mondiale doit être préservé pour les premiers. doit être acquis pour la seconde: et la
puissance navale en est un élément majeur, l'océan Indien un lieu de démonstration
important". Ainsi, à la fin des années 1960 et surtout dans les années 1970 et 1980. l'océan
Indien devient un des grands theâ~esde la confrontation globale améncano-soviétique. Parmi
de nombreux autres. ~eyrnarie"(1981) en fait même le nouveau cœur du monde alors que
souligne qu'il est devenu un enjeu majeur pour les superpuissances et le
~ o c h e '(1983)
~
rendez-vous de leur armada. La réalité de ce tête-à-tête naval, perçue très rapidement comme
un véritable danger par les États côtiers comme en témoigne leur proposition de faire de
l'océan Indien une zone de paix. se vérifie à travers l'évolution des jours de présence de
navires telle que divulguée en 1973 par le président des chefs d'état-major interarmées devant
Iri Commission sénatoriale des forces armées américaines (tableau 3). Même si ces chiffres
n'indiquent ni la nature des bâtiments ni leur puissance de combat. ils mettent néanmoins en
évidence le déploiement naval des deux superpuissances dans l'océan Indien.
Tableau 3

Jours de présence des navires soviétiques et américains
dans I'ocean Indien de 1960 à 1973

Donnees citées par Djalili ( 1978. p. RO et 54) d'après un document de l ' O b i consacre j. la présence militaire
des _pandes puissances dans l'océan Indien (A,AC.159 1 Rev. 1 ).

Selon Djalili (1978. p. 4-6). Ir retour de l'océan Indien au devant de la scène internationale
tient à des évolutions simultanées de l'espace océanique lui-même (transport et commerce
maritimes. zones économiques exclusives). de l'importance de la région au plan économique
(pétrole. minerais) et de la valeur stratégque de la région (liberté de manœuwe. déploiement
de sous-marins équipés de missiles nucléaires) ainsi qu'a l'apparition de puissances régionales

.-,

-- Legarie. Philippe ( 198 1 ). Ocean Indien: /e nouveuu cœur du monde. Paris: Kanhala. Coll. Méridien.
Hoche. Christian ( 1983). "Océan indien: le formidable enjeu". L'&press. édition internationale No. 1675. 19
août 1983.

''

(Inde. Afique du Sud, Australie et même l'Iran). Selon Georges (1 989), il existait, suite au
retrait des troupes soviétiques dlAfghanistan et à la fin de la guerre irano-irakienne, un
potentiel de coopération enee les deux superpuissances qui devait permettre de préserver la
stabilité dans la région et faire en sorte que l'océan indien puisse retrouver son statut de région
à faible importance stratégique. Si les craintes inspirées par le déploiement dans l'océan Indien
de la rivalité des superpuissances furent levées avec le démantèlement du bloc socialiste et de
1'LRSS. la guerre du Golfe ( 1990-91) rappela à tous les ~ t a t côtiers
s
que l'intérêt de l'Occident
pour cet océan n'était pas relégué aux oubliettes avec la fin de la guerre froide.
Depuis le reaait des Soviétiques d'Afghanistan et l'éclatement de l'Union Soviétique. les
.Américains exercent. avec leun alliés fiançais à l'ouest et australiens à l'est. une maitrise de la
mer quasi totale dans l'océan Indien. Mais celle-ci est déjà contestée par l'Inde qui s'est dotée
d'une manne à la hauteur de ses ambitions indianocéaniques alors que les Russes pourraient
prochainement revenir montrer leur pavillon. en fonction de l'évolution de leur politique
extérieure. tout comme les Chinois pourraient faire leur entrée dans l'océan Indien. en relation
avec leur montée en puissance ou encore pour faire pression sur des riverains et notamment
sur l'Inde. Rien n'est donc acquis. l'océan lndien est plus que jamais un enjeu pour les États
côtiers et l'espace indianocéanique demeure un espace conflictuel qui n'a pas fini d'intéresser
les grandes puissances comme en témoignent la détermination des Américains et de leurs
alliis occidentaux lors de la guerre du Golfe ainsi que leurs réactions devant la prolifération
nucléaire en Asie du Sud.
Groraes ( 1 989. p. 2) signale qu'un examen approfondi de l'activité des deux superpuissances
dans l'océan Indien permet de suggérer que leur but principal ne tut pas de s'affronter l'un
l'autre. mais plutôt de supporter leurs alliés régionaux et d'agir comme des agents de
dissuasion contre les tentatives locales de déstabiliser l'équilibre de la puissance (balance of
powei-). En fait. la nature de leur implication suggcke que leurs intérèts n'étaient pas totalement
dissemblables. Les deux superpuissances avaient un intérêt commun a contenir les conflits
locaux pour pouvoir promouvoir une sécurité globale. Ainsi. toujours selon Georges. même si
l'océan Indien occupa une place de plus en plus marquée dans la compétition globale que se
livraient Washington et Moscou. son importance fut d'abord géopolitique et non pas
céostratégique.
C

C

S'i! est vrai à l'échelle mondiale que la guerre froide a grandement contribué à limiter le .

nombre et sunout l'extension des conflits, I'espace indianocéanique pendant cette période ne
tùt pourtant en rien cette lointaine périphérie tranquille et parfaitement maîtrisée. À plusieurs

reprises se soct déroulés sur ses rivages des événements de portée mondiale qui témoignent
d'une certaine libmé d'action des acteurs locaux par rapport aux deux superpuissances du
moment, dont notamment:

- les guerres israélo-arabes de 194849 (guerre d'indépendance), 1956 (crise de Suez),
1967 (guerre des Six Jours) et de 1973 (guerre du Kippour). forçant entre autres la
fermeture du canal de Suez en 1956-57 ainsi que de 1967 a 1975;
- les guerres indo-pakistanaises de 1947-48, de 1965 et de 1971. contribuant notamment
en 1971 à l'indépendance du Bangladesh et ne parvenant pas à dénouer le litige à
propos de la souveraineté du Cachemire;

- le conflit entre l'Inde et la Chine au Ladakh (1962),

initiant un développement rapide
des capacités défensives indiennes et encourageant un rapprochement entre l'Inde et
I'Çnion soviétique; ce qui permit par la suite à l'Inde de maintenir une ligne
diplomatique ferme face au Pakistan et it la Chine qui en contrepartie développèrent
des relations dans une stratégie d'équilibre régional de la puissance:
- la guerre de l'Ogaden ( 1977- 1978). dans laquelle s'affrontèrent la Somalie et l'Éthiopie
et au cours de laquelle les Soviétiques abandonnèrent leurs alliées somaliens. au profit
de lt~rhiopie.après que les Américains eurent quitté le pays et fermé Kagnew Station
( 1977) à la suite du renversement de l'Empereur Hailé Sélassié en 1971:
- la révolution islamique en Iran (1979). forçant une réorientation des politiques des
deux superpuissances dans le golfe Persique. et au premier chef des Américains qui
avait fait de l'Iran la pierre angulaire de leur maîtrise du Golfe:

- la guerre Iran-Irak ( 1980-1988). forçant le camp occidental à maintenir en permanence
une force militaire conséquente dans le Golfe et obligeant les deux superpuissances a
soutenir l'effort de guerre des deux belligérants tout en recherchant une paix sans
vainqueur ni vaincu:
- ie durcissement à partir de 1948 et le maintien jusqu'en 199 1 du régime d'apartheid en
.-\thque du Sud malgré l'isolement progressif du pays sur la scène internationale.
1.6 L'océan Indien. zone de paix?

La proposition de faire de l'océan Indien une zone de paix doit être replacee dans le contexte
international de la fin des années 1950 au début des années 1970 au cours desquelles de
nombreuses initiatives multilatérales aboutissaient à la définition de concepts novateurs dans
le domaine du çontrde des armes et de la paix (Banqee. 1994. p. 202) tel que le traité de
l'.Antarctique ( 1959). le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires (Partial Tesr Ban
Tiaeah,. 1963). le traité sur I'espace extra-atmosphérique (OuferSpace Treac-. 1967). le traité

de Tlatelolco ( 1967): le traité de non-prolifération nucléaire (Non-Proliferation Treaty, l968),
le traite des fonds marins (Seabed Treay, 1971) et la Convention sur les m e s biologiques
lBiological Weapons Convention, 1972).
Dans un premier temps, l'idée de dénucléariser l'océan indien, en même temps que 1'Afnque et
l'Atlantique Sud. a été émise par les on-~lignés" dès la Conférence du Caire en 1964
(Guilhaudis. 1994. p. 220). La même année, le gouvernement soviétique. conscient de son
infériorité stratémque dans l'océan Indien, proposa, dans un mémorandum présenté à l'ONU.
la création de zones maritimes dénucléarisées dans la Méditerranée et l'océan Indien (Djalili,
1 978. p. 89). Rappelons qu'à la même époque les missiles balistiques américains Polaris III
devenaient opérationnels. Leur mise en service bouleversait alors la donne nucléaire car leur
portée de 2 500 miles marins permettait d'atteindre le cœur industriel de l'URSS depuis le
nord-ouest de l'océan Indien (Delcorde. 1993. p. 102). S'il semble que le déploiement
américain de sous-marins nuciéaires lanceurs d'engins balistiques dans l'océan Indien n'eut pas
lieu". le seul fait qu'il tut possible était alors bien suffisant pour inquiéter tant les États côtiers
que l'Union Soviétique.
M a n t encore plus loin. le concept Océan Indien zone de paix (IOZP) est l'objet d'une
déclaration Ion de la troisième Conférence des chefs d'État et de gouvernement du
mouvement des Non-Alignés (tenue à Lusaka en 1970). Celle-ci. demandant a tous les États
de considérer et respecter l'océan Indien comme une zone de paix. vise en rialité non pas tous
les États mais les grandes puissances. Guilhaudis. ( 1 994. p. 12 1 ) indique que ce nouveau
concept s'inscrit dans une politique globale de wonrainmenn) des grandes puissances et de
leurs armes nucléaires a plus généralement de leurs moyens militaires au Sord. "II se difinit
essentiellement par quatre exigences. propres a «arrêter le processus d'escalade et
d'expansion))de la présence militaire des grandes puissances dans l'océan Indien:
- la dénucléarisation. l'exemption des armes nucléaires des gandes puissances:
- l'dimination de toutes les bases. installations militaires et services de soutien
logistique des grandes puissances:
- l'élimination des manifestations de la présence militaire des grands conçues ((dans le
contexte de la rivalité des grandes puissances)):

:'Le mouvement des Non-Alignés. dont les bases furent jetées en 1355 lors de la Conférence afro-asiatique tenue
Bandung (Indonésie). a été officiellement fondé en 196 1 lors de la Conférence de B e l p d e .
Seion Delcorde ( 1993. p. 120). Washington n'a jamais admis avoir dépIoye de sous-marinsnucléaires lanceurs
d'engins balistiques dans l'océan Indien alors que Moscou a reconnu tacitement l'inexistence de ce déploiement
nucléare américain lors des négociations de 1977-78 sur la limitation des armements navals.
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- que «les navires de guerre et les avions miiitaires ne puissent utiliser l'océan Indien à
des fins de menace ou d'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale
ou l'indépendance» des ~ t a t sdu littoral ou de l'arrière-pays" (Guilhaudis, 1994. p.
221).
Appuyée par la diplomatie des Non-Alignés et présentée à la 26"' Assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1971 par le Premier Ministre du Sri Lanka iMme Bandaranaike.
la ({Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de paix» fut adoptée (résolution 1832 NXVI) assez timidement alors que 61 pays se prononcèrent pour, aucun contre et que 55
autres s'abstinrent. L'année suivante, lors de sa 27- Assemblée. I'ONU créa le Comité spécial
de l'océan Indien (résolution 2992 - XXVII), "chargé d'étudier les incidences de la proposition
de zone de paix. eu égard particulièrement aux objectifs de la résolution, compte dument tenu
des intérêts et de la sécurité des ~ t a t sdu littoral et de l'arrière-pays de l'océan Indien. et des
interèts de tout autre État en conformité avec les buts et principes de la Charte des Nations
Cnies. et de faire rapport à l'Assemblée générale dans sa 18""' sessionf' (Mazeran. 1994. p.
156). Composé à l'origine de 15 membres. le comité fut plusieurs fois élargi pour atteindre 49
membres en 1958. dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.
Devant le peu de résultats obtenus et surtout I'impossible consensus entre les riverains et les
orandes puissances sur un ensemble de mesures concrètes respectant les objectifs originaux de
la zone de paix. la nécessité d'adapter le concept au nouveau contexte international est
évidente. Guilhaudis concluait en 1994 (p. 23 1 ) que "la fin de la guerre froide permet une
wkitable relance d'un dossier bloqué. sans qu'aucun des protagonistes puisse être considéré
comme ayant perdu. C'est une chance. il reste à la saisir". Aujourd'hui. le dossier n'est toujours
pas définitivement clos comme en témoigne la résolution A R E S 3 4 4 7 adoptée par
I'Assembke générale de I'ONU le 23 décembre 1999 concernant I'«.-\pplication de la
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Déclaration faisant de l'océan Indien une zorie de paix)). Entre autres. l'Assemblée générale.
réitérant son souhait formulé d'année en année. "prie le Président du Comitti spécial de
poursuivre le dialogue qu'il a engagé sur les travaux du Comité spécial avec tous ses membres.
les membres permanents du Conseil de sécurité et les principaux usagers maritimes de l'océan
Indien. et de lui rendre compte dès que possible. par l'intermédiaire du Comité spécial. des
résultats de ses consultations et des autres faits nouveaux pertinents" (point 3 de la résolution).
La Conférence sur l'océan Indien. initialement prévue en 1981 à Colombo (Sri Lanka). puis
reportée d'année en année et devant finalement se tenir en 1993. n'a finalement jamais pu être
organisée. Elle constitue l'élément fondamental du processus devant faire de l'océan Indien

une zone de paix en ce sens que, si la Déclaration de 1971 crée la zone et définit ses
principales caractéristiques, un accord (traité) est nécessaire pour consolider le statut, pour
l'établir en droit et. également, pour éviter des oppositions trop fones. Guilhaudis (1994, p.
213) résume parfaitement le dilemme dans lequel se trouvent les Non-Alignés: "comment
passer de la Déclaration à un accord qui ait le même contenu. malgré l'opposition des mandes
puissances". Dans le but de relancer un processus bloqué par les grandes puissances qui ne
veulent pas d'une Conférence sans qu'un consensus ne soit atteint sur les points essentiels du
concept de I'Océan Indien zone de paix, les Non-Alignés ont fini par forcer le vote en 1989
pour décider que la Conférence serait convoquée à Colombo en 1991. Suite à l'abandon de la
règle du consensus. les États-unis. la France et le Royaume-Uni se sont retirés du Comité
spécial de l'océan Indien et tout le dossier est retombé dans l'impasse des années 1970.
Pour Labrousse (1989) le concept de la zone de paix apparaissait comme un objectif louable
mais bien incertain. Enûe autres. cet auteur insiste sur le fait que la haute mer n'appartient à
personne: "aucun ~ t a t groupe
.
d ' ~ t a t sou agence internationale ne peut lépitirnement prétendre
soumettre une partie quelconque de la haute mer à son contrde. ce qui autorise la libre
circulation des forces maritimes de tous les pays" (p. 8 1). Pour sa pan. Mazeran (1994. p. 98)
conclut que ce concept "apparaît aujourd'hui comme anachronique. dans la mesure où la
conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer (1982) a rappelé l'utilisation a des fins
pacifiques de toutes les mers (article 88). En outre. le désarrnement est désormais envisagé à
l'échelle planétaire: l'océan Indien perd sa spécificité et le concept de zone de paix ne semble
pas voué à une concrétisation dans un avenir proche".
11 apparaît donc bien improbable. pour ne pas dire impossible. que le concept de la zone de
paix tel qu'il est formulé dans la Déclaration de 197 1 ne soit un jour concrétisé sous forme de
traité. Si des mesures de limitation des flottes des p n d e s puissances et surtout l'exclusion de
leurs armes nucléaires ne sont pas impossibles. le concept devra nécessairement s'élargir pour
comprendre plus généralement tout l'espace indianocéanique (et non pas le seul océan Indien).
l'ensemble de la donne militaire et la question de la non-prolifération nucléaire dans les Etats
indianocéaniques. On est donc probablement encore très loin d'un accord. mais. tant que le
dossier n'est pas refermé à I'ONC. on peut espérer que ce concept puisse un jour contribuer au
désarrnement. à la sécurité et a la paix dans l'espace indianocéanique.

1.7 L'après guerre froide

L'effondrement du bloc soviétiquez6est sans doute l'événement géopolitique majeur de la fin
du
siècle puisqu'il marque du même coup la fin du monde bipolaire mis en place aprés la
Seconde Guerre mondiale. Dans l'océan indien, "la fin du conflit Est-Ouest constitue la toile
de fond de l'évolution géopolitique récente de la zone" (Rocheux. 1996, p. 16). les
conséquences directes et indirectes de cette nouvelle donne mondiale étant nombreuses.
Le désengagement sociéti~ue
Le désengagement des Soviétiques sur la scène internationale s'amorce quelques années avant
I'efhndrernent du bloc communiste et de l'URSS entre 1989 et 1991. Dès 1987, ils annoncent
leur retrait d1.4fghanistanalors qu'au même moment ils se retirent dlAfhque. tout en essayant
de préserver quelques acquis stratégiques et économiques (Mazeran. 1994. p. 80). La fin de
l'aicie économique et du soutien accordés au Vietnam et a Cuba. d'où sont retirées les troupes
soviétiques. puis la dissolution du Pacte de Varsovie. complètent le grand repli soviétique.
Pendant la -erre du Golfe (1990-1991), l'Union soviétique. alors en proie a d'immenses
problémes internes et militairement épuisée par son intemention afghane. est reléguée au rôle
de simple témoin attentif.

Dans l'espace indianocéanique. l'effondrement de l'empire soviétique et la faillite de la
croisade communiste a eu trois conséquences fondamentales. D'abord. l'abandon de la
politique expansionniste. qui caractérisait l'Union Soviétique depuis Staline. diminue la
pression sur les terres du Rim/and (golfe Persique. Asie du Sud et Asie du Sud-Est) qui
senaient de tampon entre la puissance de la mer et la puissance continentale tout au long de la
guerre tioide. Ensuite. l'arrêt de l'aide économique et du soutien militaire à des régimes amis
permet d'une part de clore des e:ipériences sociaiistes assez peu concluantes et d'auae part la
résolution de cenains conflits locaux (notamment en Ahque australe et au Yémen). Enfin.
notons le retrait soviétique quasi total au plan militaire en générai et naval en pmiculier. et
donc. l'abandon de toutes les bases et points d'appui soviétiques. Globalement. ce sont donc
toutes les manifestations de la présence des Soviétiques conçues dans le contexte de la rivalité
des deux superpuissances qui ont disparu. Les traités bilatéraux d'amitié et de coopération
-

'""En 1989- 199 1. l'histoire s'accélère: les pays Wres de t'Union Soviétique. Ies democraties populaires d'Europe
mentale. tombent tous au cours de l'automne 1989; l'Allemagne. cûvrsée depuis quarante ans. se réunifie. la
partie occidentale absorbant la partie orientale ( 3 octobre 1990). L'onde de choc. partie d'Europe orientale. s'étend
aux ~ t a t sbaltes en 1990. En aoùt 1991. Gorbatchev est renvené par un coup d'État de la vieille garde
communiste; l'affaire tourne court. mais Gorbatchev est brise. Le 25 décembre 1991. 1'Union sovietique est
dissoute." t Moreau Defarges. 1998. p. 36)

signés par l'URSS avec les pays de la zone devenant caduques, seule l'Inde signa une nouvelle
entente avec la ~ussie".
L'engagement occidental
Pour les Américains. la guerre froide se termine par un engagement militaire de moyenne
intensité contre l'Irak. Alors que l'union Soviétique se meurt. c'est le moment pour les
Etats-Unis d'assumer leur nouveau rôle de gendarme du monde et de faire la démonstration de
leur capacité d'intervention sur des théiaes éloignés. La libération du Koweït est un succès
militaire et diplomatique dans le sens oh les pertes alliées sont infimes. le conflit reste
circonscrit au Koweït et a l'Irak. I'opération s'effectue sous mandat de l'ONU et l'équilibre
régional est à peu près maintenu. Si le pétrole fut une motivation profonde dans cette affaire. il
faut aussi y voir une première application de la «doctrine ~ush"» promulguée en 1989 et qui
stipule que les États-unis iront désormais à l'encontre des ambitions agressives de régimes
renégats dotés d'une capacité militaire importante (comportant notamment des armes de
destruction massive) et qui s'engageront dans une aventure militaire déstabil isîtricé pour une
région toute entière (Delcorde. 1993. p. 177). Cette nouvelle doctrine ne venait en rien
remplacer la ((doctrine carterzg»promulguée en 1980. dont la pertinence fut également
confirmée par la guerre du Golfe. et selon laquelle: "toute tentative faite par une force
extérieure pour s'assurer la maîtrise du golfe Persique. sera considérée comme une attaque
conne les intérêts vitaux des ~tats-unis.et sera repoussée par tous les moyens nécessaires y
compris l'usage de la force armée" (Mazeran. 1994. p. 72).
Contrairement aux Soviétiques qui se retirent de l'espace indianocéanique dès la fin des années
1980. les Américains ne peuvent se désengager de la même façon. D'une pan. les ~tats-unis
s'installent durablement dans le golfe persique3! la mer d'Oman et la mer Rouge. afin de
carder le contrôle sur l'exploitation du pétrole et s'assurer de sa libre circulation. La base de
Diego Garcia étant trop éloignée pour servir de base logistique a des opérations devenues
permanentes. cela suppose par conséquent une série de points d'appui et le pré-positionnement
de matériel dans la région. Au passage. cela permet une ingérence humanitaire en Somalie
&
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la visite en Inde du Prksident Eltsine. l'Inde et la Russie ont signe plusieurs
accords concernant la coopération milinire. culturelIe et scientifique. De plus. un problème de taux de change et
celui de la dette indienne tiirent résolus. Enfin. le mite d'amitié de 1971. reconduit en 1991 par le Président
Gorbatche\.. a ~ t prorose.
t
quotque débanasse de ses dispositions concernant Ia défense mutuelle (Saksena. 1997.
- En janvier 1993. à l'occasion de

pi 1 si.

-- Doctrine promulguée lors d'un discours du Président Bush a l'US. Coast Guard Academy. New London
(Connecticut). 24 mai 1989.
'Q
- Doctnne promulguée par le Président Carter lors du ((Message sur l'état de 1'Unionw 73 janvier 1980.
:ij
Cela se confirme notamment par la création en 1995 de la Vc flotte américaine qui est rattachée au U.S. Centrai
Command dont le p ~ è t r d'opération
e
s'étend de lrfgypteau Palustan et du Kazakhstan au nord du Kenya.

surveillance aérienne et des bappes punitives a loisir contre l'Irak, ainsi que
des tirs de missiles sur des cibles apparemment liées au terrorisme international dans le sud du
Soudan en Afghanistan (1998). De toute évidence. les forces françaises stationnées à Djibouti
ne suffisent pas à défendre les intérêts occidentaux dans cette région et garantir une cenaine
sécurité régionale. D'autre part, la maitrise de la mer continue a être un impératif pour
l'occident et c'est aux Américains que revient la coordination des moyens avec l'appui des
Français à l'ouest et des Australiens l'Est. C'est également à ces deux alliés que sont confiées
les missions humanitaires d'urgence (Madagascar presque tous les ans, Mozambique en 1999)
et les opérations exceptionnelles de faible intensité (Timor oriental en 1999) pour lesquelles la
proximité est un avantage certain. Enfin. la VIIC flotte du Pacifique-Ouest est chargée de la
suneillance des détroits sud-est asiatiques (point d'appui à Singapour) et de l'évolution de la
situation en Asie du Sud (base de Diego Garcia). Ainsi. la présence américaine répond
principalement a des objectifs qui ne sont pas nouveaux (liés au pétrole du Golfe et à la
sécurité des tlux maritimes). Ceci confime que ce déploiement dans l'océan Indien n'était pas
qu'une réponse au déploiement soviétique. Enfin. notons la dissolution des alliances régionales
de sicurité qui. encouraeées par les héricains, avaient vu le jour dans les années 1950 et
( 1992-1994). la
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demient servir de contrepoids aux pressions communistes.
Le nouvel ordre mondial
A la suite de la _mierre froide. Moreau Defarges (1998. p. 19-56) identifie trois formes d'ordre

qui s'épanouissent. se superposent. s'opposent et se combinent: l'ordre par le droit. un ordre par
l'empire (ûméricain). un ordre par l'équilibre. Ainsi. a l'ordre mondial bipolaire de l'après
Seconde Guerre mondiale. essentiellement régi par l'équilibre entre les blocs de l'Est et de
l'Ouest. se substitue un nouvel ordre plus complexe alors que le mondialisation de l'économie
et les changements climatiques globaux finissent de lier tous les hommes et tous les lieux de la
planète dans un même et unique système monde.
L'ordre par le droit. consrmit autour du système de i'OWC. revient sur le devant de la scène
internationale. De nouveaux principes émergent tels l'ingérence humanitaire et le recours 3 la
force sous mandat international lorsque la situation l'exige. Les vieux principes demeurent
même s'ils sont quelquefois remis en cause: l'intangibilité des frontières. le droit des peuples à
l'autodétermination et le respect de l'exercice de la souveraineté. Certains rêvent d'un
couvemement mondial. ce que n'est pas l'ONU. avec toutes les prérogatives et les
responsabilités que cela suppose. En attendant. la communauté internationale s ' e ~ c h i tde
nouveaux actcurs régionaux alon que les acteurs transnationaux émergent comme des rouages
importants de la société mondiale qui se met en place.
L

L'ordre par l'empire se constitue autour des États-~nis,seule puissance globale de l'heure. que
l'on peut qualifier de «mégapuissance» (Dorel, 1998, p. 13). Superpuissance victorieuse de la
guerre froide, sa supériorité mondiale (militaire, économique, scientifique et culturelle) est
manifeste. Sa croisade pour la démocratie et le libéralisme économique témoignent de son
impériûlisme dont la manifestation la plus évidente est l'unilatéralisme qu'elle pratique
couramment. Pourtant. aussi puissants puissent-ils être. les États-unis n'ont pas les moyens
d'un empire mondial. Leader de la Triade occidentale, leurs marges de manœuvres sont
limitées sans l'appui de ses alliés de l'Europe occidentale et du Japon. Malgré tout.
Washington est plus que jamais incontournable dans la résolution des grands dossiers
internationaux.
L'ordre par l'équilibre n'a pas disparu avec !r fr! de la 3l-e
froide. Face à la
(iméeapuissance» américaine. une multitude de pôles s'affirment sans constituer un front uni.
Le nouvel équilibre sera donc vraisemblablement multipolaire": une (mégapuisçance»
(Etats-Cnis). des grandes puissances (Union européenne. Chine. Russie. Japon), des
puissances régionales (Inde. Ahque du Sud. Australie. Brésil). En principe. aucune de ces
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puissances ne pourra s'imposer seule face aux autres. Au plan plus strictement militaire.
I'iquilibre de la puissance (balance ofpower) à l'échelle mondiale comme résionale semble
aujourd'hui fragilisé par la prolifération nucléaire et balistique. la course aux armements dans
laquelle se sont lancés de nombreux États. et par l'émergence d'«États voyous»" (rogue srales)
destabilisateurs.

La nouvelle donne indianocéanique
Concernant les puissances extérieures. le désengagement soviétique et la confirmation de
l'engagement américain (et plus généralement de I'intérèt occidental) sont les deux points
essentiels. Pour ce qui est des États indianoceaniques. l'évolution la plus si~mificativeest leur
plus grande liberté d'action en ce qui concerne leurs relations internationales. Cette liberté se
traduit d'une part. par l'émergence de véritables puissances régionales (Inde. Ahque du Sud et
Australie) qui ont des ambitions et qui se donnent les moyens (politiques. économiques.
militaires) de les réaliser. et d'autre part. par la relance des dynamiques de régionalisation
'! La Russie et la Chine ont d'ailleurs renouveIé récemment leurs vœux d'un Monde multipoiarre. à l'occasion de
la txitrr du président Poutine à P é h (juillet 3000).
:
- - ((États voyous>>.(<États renégats* ou encore (<~tats
terroristes fi (Rogue States ). c'est ainsi que Washington
désigne les ~ t a qui
ü détiendraient des m e s de destmction massive (nucléaires. biologiques et chimiques) et qui
i:.-s;::
'71.comme d'un outil de terrorisme d'État. Selon Isnard (1999. p. 49).a ces moyens plus traditionnels, il
faut aussi ajouter ceux qui permettraient soit de "provoquer un «Pearl Harbor» informatique et électronique"
paralysant I'activite des centres viürux amencains. soit de violer et neutraliser les ordinateurs du Pentagone
( c\.bent+ur1.

-

(intégration économique, discussions sur la paix et la sécurité, communauté d'intérêt des
riverains). Globalement, "'1 d m d r a que, jusqu'ici, les dynamiques de coopération ont
largement dominé les dynamiques conflictuelles.
En ce qui concerne les grands antagonismes qui sont au cœur des problèmes régionaux de
sécurité autour de l'océan Indien. la situation a partout évolué. D'abord. le désengagement des
Soviétiques d ' . k ~ ~ o puis
l a ~ du
~ ~ o z a m b i ~ u eet" la fin de l'apartheid ( 1989-1991) en Afrique
du Sud a permis que se débloque une situation conflictuelle entre ce géant de 1'Afnque australe
et ses voisins. Une paix définitive est d'autant plus envisageable que toute la région se
réorsanise autour du p d e sud-africain. En Asie du Sud-Est. le retrait vietnamien du Cambodge
en 1989 et la plus grande ouverture du Vietnam (rendue nécessaire par l'arrêt de l'aide
économique soviétique) ont finalement permis que se réalise le rêve d'une ASEAN regroupant
les dix États de la région. .Au Moyen-Orient. des progès substantiels ont été accomplis en ce
qui concerne le différend inaélo-palestinien. Le temps des négociations secrètes est dépassé et
un discute maintenant de toutes les questions de fond. Enfin. le face-à-face indo-pakistanais
est le seul conflit n'ayant pas évolué vers un règlement. Le dossier s'est compliqué davantage
en mai 1998 lorsque l'Inde et le Pakistan ont tous les deux procédé à des essais nucléaires.
Pendant l'été 1999. les escmouches habituelles entre les deux voisins sur la ligne de
contr61e3' du Cachemire se sont transformées en un affrontement de basse intensité. Les
combats ont repris au printemps 1000.
.-4illeurs. des conflits de basse intensité se poursuivent aux Comores. dans la région des Grands
Lacs africains. en Somalie. au Sud-Soudan. en Afghanistan. au Sri Lanka. en Birmanie et
maintenant aux Moluques. Ceux qui se sont déroulés au YCmen et au Timor oriental sont
aujourd'hui résoius. tout comme la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée semble terminée.
Somme toute. ies contlits de basse intensité n'ont pas été plus nombreux au cours des dix
dernières années qu'au cours des décennies précédentes et. surtout. leur intensité fut nettement
moindre. .i
court terne. l'intégrité de I'lndonésie parait menacée. Pourtant rien n'est moins sûr
que son éclatement ou encore la sécession d'autres territoires périphériques (Aceh. Moluques.
Irian Jaya) après la libération du Timor oriental en 1999. Plus chaotique et plus préoccupant
pour l'équilibre régional pourrait être un redécoupage de la péninsule indienne. mais cela ne
semble pas pour bientôt.
:1

Les troupes cubaines se retirèrent d'.Angola à la suite des accords de Genève ( 8 aoüt 1988). Dans ce pays. le
bloc communiste appuyait le gouvernement du MPLA contre I'WTA qui était soutenue par I'Ahque du Sud.
;4

Les Sotiétiques se retirèrent du Mozambique en 1990. Ils appuyaient le gouvernement du FRELiMO contre le

REXXMO qui était soutenu par 1'Xfnque du Sud.
i<
Il s'agit de la ligne tracée a la suite du cessez-le-feu qui mit fin au premier conflit indo-pakrstanais en 1949 et
qui fut formellement entérinée en 1972 par l'accord de S M a (Subramanian. 1999. p. 3).

Enfin. si la paix a nettement progressé, l'espace indianocéanique semble fragilisé par une
course efiénée à l'armement (conventionnel et non-conventionnel, balistique et même
nucléaire). Cela concerne plus particulièrement les États du golfe Persique. le duo
indo-pakistanais et les grands ~ t a t sdu Sud-Est asiatique. Tous. individuellement, semblent
pouvoir justifier leurs efforts d'armement par des raisons stratégiques valables (sauf l'Irak?),
mais cette montée en puissance poumit un jour se transformer en cauchemar si toutes ces
ames devaient être utilisées. Le désamernent pourrait bien ë ~ lae prochaine question à
dibattre si la tendance a la pacification se poursuit.. .
1.8 L'émergence de l'fndian Ocean Rim

En parallèle avec le concept de la zone de paix. qui. nous l'avons dit. demeure inopérant
depuis sa formulation au début des années 1970. un nouveau concept de coopération
i n d i a n ~ c e a n i ~ u es'est
' ~ précisé dans les années 1990. Laissant l'initiative des discussions
ponant sur la sécurité et le désarmement au Comité spécial de l'océan Indien des Nations
Cnies travaillant sur la zone de paix. l'lndian Ocean Rim est d'abord une table de concertation
Sconomique. "Le concept d'une coopération régionale a grande échelle dont la finalité pour les
gouvernements serait de faciliter les initiatives des secteurs privés nationaux et de mettre en
valeur les ressources latentes de ces pays. constitue la substance même de I'lndian Ocean Rim"
( Lauseig. 2000. p. 6 1 1. Si le développement des échanges internes apparaît comme un objectif
aussi central qu'incontournable. l'évolution vers un régionalisme «ouvert» semble inévitable
car la promotion des relations entre riverains ne se fera pas au détriment de leur accès au
marché international. Pour l'heure. il s'agit d'une coopération économique et non pas d'un
processus d'intégration économique (libre-échange. zone d'échanges préférentiels. marché
commun. union iconomique). Ce nouveau concept indianocéanique a été officiellement
formalisé en 1997 avec la fondation de I'lndian Ocemi Rirn - .-fssociation /or Regional
Cooperarion (IOR-ARC). soit en français l'Association régionale pour la coopération des États
riverains de l'océan Indien.

Djalili ( 1975. p. 107) mentionne la proposition pax l'km des 1974 d'une acommunauté des pays riverains de
I'ocean Indien)).Du point de Lue Iranien. ce projet était le corollaire essentiel de la Déclaration de I'IOZP.

Après une série de consultations auprès des États de la région dont notamment les trois
puissances indianocéaniques (Afrique du Sud, Inde et Austrdie), Maurice lança l'lndian
Ocean Rim Initiative (IORI) et convoqua une première réunion intergouvernementale (Firsr
intergovernmental Meeting - IGM) a Pm-Louis en mars 1995 avec des participants de sept
Afhque du Sud. Australie. Inde, Kenya, Maurice, Oman, Singapour. En août
Etats (M-7):
1995. la première rencontre du groupe de travail des M-7 (First meeting of the WororAing
Groupe) se conclut par la décision d'admettre sept autres États i la seconde réunion
intergouvernementale (Indonésie. Madagascar, Malaysia, Mozambique. S n Lanka Tanzanie.
Yémen). .i
la seconde rencontre du groupe de travail en mai 1996. des ebauches de la charte
de NOR-ARC et de son plan de travail (Work Programme) furent établies. L'ébauche de la
chane et un programme de dix projets furent ensuite adoptés lors de la troisième rencontre du
noupe de travail et de la seconde réunion intergouvernementale tenues en septembre 1996.

-

La chane de 1'IOR-ARC fut officiellement adoptée lors de la Première réunion ministérielle

Conseil des ministres). tenue a Maurice les 8 et 9 mars 1997. L'IOR-ARC est une
association tripartite unique qui associe dans son fonctionnement des officiels. des gens
d'afiires et des personnalités académiques. Ainsi. I'Indian Ocean Rim Business Fomm
(IORBF) et l'lndia>l Ocean Rim ricademic Group (IORAG) se réu~issecten parallèle et sont
itroitment impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des projets inscrits dans le
programme de travail de l'association. Se concentrant sur la coopération économique et
particdièrement sur le commerce et l'investissement. I'IOR-ARC exclut explicitement les
discussions bilatérales et les sujets pouvant générer la controverse ou empêcher la coopération
régionale. Toutes les décisions. sur tous les sujets et a tous les niveaux. sont prises sur la base
du consensus. Cela limite donc grandement les possibilités d'action.

(OU

Lors de la Seconde réunion ministérielle. tenue à Maputo du 29 au 31 mars 1999. cinq

nouveaux ~ t a t sfurent admis a I'IOR-ARC en tant que membres (Bangladesh. mi rats arabes
unis. Iran. Seychelles et Thailande) alors que deux candidatures étaient rejetées (France et
Pakistan) et que deux États obtinrent le statut d'observateur (Égypte et Japcn). En janvier
3000. lors d'un Conseil des ministres extraordinaire tenu à Muscat. la Chine et le
Royaume-Cni ont également obtenu le statut d'observateur. Le prochain Conseil des ministres
se tiendra a Oman en 2001. D'ici la. les structures exécutives de l'organisation denaient se
voir renforcées avec i.otamment la mise en place d'un secrétariat basé à Maurice (L.O.I.. No.
552.3
1999).

Pour le moment. seuls les États c6tiers ont été admis dans cette structure qui compte
actuellement 19 États membres (figure 3). L'IOR-ARC ayant, selon Bertile (1999, p. 34),
l'ambition de regrouper les États possédant au moins un port sur l'océan Indien (la mer Rouge
et le golfe Persique étant pour l'instant exclus), seuls les Comores, la Somalie, Djibouti. le
Pakistan. la Birmanie et la France (pour la Réunion et Mayotte) n'en sont pas encore membres.
Pour le moment. les États sans littoral dont le transit s'effectue essentiellement vers l'océan
indien ne sont donc pas concernés par cette initiative contrairement à celle de la zone de paix.
Le rejet de la candidature de la France (pour l'île de la Réunion) témoigne du désir de garder
les grandes puissances a l'écart de cette initiative, ce que les riverains n'ont pas été en mesure
de faire dans le cadre de leur démarche pour ltIOZP orchestrée par les Non-Alignés à l'ONU.
Lauseig (2000. p. 65) est très critique au sujet de IIOR-ARC: "la diversité des priorités
nationales et intelnationales des quatre principaux initiateurs [Ahque du Sud. Inde. Australie.
Maunce] du projet laisse subsister des doutes sérieux sur leur capacité a se fixer des objectifs
communs en vue d'une véritable intégration régionale qui serait fondée sur des bases plus
soiides qu'une heureuse conjonction géopolitique ou l'accumulation d'attentes contradictoires
quant aux bienfaits futurs de I'IOR". Ce même auteur (p. 63-65) résume bien les intérêts
diwrgents des anisans de I'IOR. Pour Pretoria. qui redoute une institutiomalisation trop
poussée et une politique hâtive de libéralisation des échanges, la consolidation de la SADC~'
et l'intensification de ses relations avec l'Union e u r o p é e n n e 3 ~ o n tprioritaires. Pour
Port-Louis. qui défend la voie originelle (dite (première voie))) prônant une approche
exclusi~~ement
économique. il s'agit de demeurer au centre de l'initiative en pr.:ilant de sa
position de carrefour entre les trois puissances régionales. Pour New Delhi. qui aspire a
dominer Iss relations internationales dans l'océan Indien, NOR est d'abord une initiative
politique. Lne position prééminente au sein de l'association lui permettrait d'accroître son
statut international. Enfin. pour Canberra. initiatrice de la ((seconde voie» prOnant l'adhésion
du plus grand nombre et l'évocation des questions politiques et de sécurité. l'intérêt pour lt1OR
semble s'être quelque peu dissipé entre 1996 et 1999 alors que l'Australie se consacre
davantage au Forum du Pacifique Sud. a I'APEC et a I'AW (ASEANRegional F o n m ) .
Ainsi. le défi d'une véritable coopération indianocéanique tient-il d'abord dans le
regroupement d'acteurs dont les desseins sont très variés et s'opèrent sur différents registres
(économique. politique. culturel. stratégique). Le moteur de ce réeionalisme n'est pas
essentiellement économique malgré le fait que NOR-ARC. qui est en quelque sorte son
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Communauté de développement de ['.Ahque austraie (Sourhem Afican Devefopmenr C o m m u n i ~ - ) .
Ln accord de libre-tichangr .anque du Sud - Union europeeme a été entériné en 1999.

pendant institutionriel, ne s'intéresse formellement qu'a la coopération économique. Ce
régonalisme est d'un type nouveau tant par l'échelle de la région concernée que par la
conjonction de facteurs géopolitiques bien afirmés (considérations stratégiques quant à
l'océan Indien. émancipation politique et économique face aux grandes puissances, émergence
de puissances régionales aux intérêts divergents) et d'une dynamique Sud-Sud libérée du
carcan de la confrontation Est-Ouest. 11 ne remplit pas les mémes fonctions que le
régionalisme classique basé essentiellement sur la proximité géographique et l'intégration
iconomique et politique. Chevauchant, sans vouloir s'y substituer. de nombreuses
constmctions régionales mieux affirmées (notamment SADC. SAARC. ASEAN. etc.). il s'agit
donc d'un régionalisme inclusif.
Conclusion du premier chapitre

Depuis la Seconde Guerre mondiale. une nouvelle ère géopolitique se substitue à l'ère
coloniale. Cette dernière. qui débute timidement en 1198 avec l'arrivée de Vasco de Gama en
Inde. prend toute sa dimension au XVIII' siècle lorsque les Européens prennent définitivement
le contrôle du commerce d'Inde en Inde (commerce régional) et au XIXc siècle lorsque
l'aventure commerciale se transfome en conquête temtoriale.
compter de 18 15. l'acteur
européen prédominant est l'Angleterre qui exerce alors u e maîtrise de la mer sans pariage et
s'empare de la grande majorité des territoires insulaires et riverains de l'océan Indien. Le
système géopolitique de l'époque est simple: il s'agit d'un ordre par l'empire. Empire
((thalassocratique))par excellence. l'océan Indien est un véritable British Lake régi par la P m
Sri~untiica. Dans ce contexte. les populations locales sont dominées et leurs relations
indianocéaniques sont brisées.
La décolonisation amorce un grand mouvement d'émancipation des sociétés indimocéaniques
qui se réapproprient. petit a petit. et plus ou moins difficilement. leur espace de vie dans toutes
ses dimensions (politique. économique. socio-culturelle). Mais le début de cette nouvelle ère
s'inscrit dans un monde dominé par la confrontation entre les deux superpuissances que sont
les ~ t a t s - b i set 1'Cnion Soviétique. Aux relations de dépendances Xord-Sud qui continuent
d'exister entre les ex-colonies et leur ex-métropole. s'ajoute ainsi une dimension Est-Ouest qui
domine. un temps ( 1945- 1990). I'environnement géopolitique indianocéanique. Les grands
antagonismes (indo-pakistanais. inaélo-palestinien. Afrique australe. Asie du Sud-Est) se
figent alors que les marges de manœuvre stratégiques et diplomatiques des nouveaux ktats
sont limitées. La fin de la guerre froide, faisant éclater le carcan Est-Ouest. ferme une
parenthèse et bouleverse la donne géopolitique. L'émancipation des ~ t a t sindianocéaniques

peut enfin trouver tout son sens alors que s'initie une véritable dynamique Sud-Sud. La
nouvelle ère géopolitique est donc caractérisée par la multiplication des acteurs et un ordre
sompl exe. Nous proposons de l'appeler ère indianocéanique. plutôt qu'ère conteniy oraine ou
ère post-coloniale. pour témoigner du retour au devant de la scène des acteurs locaux.
Cne analyse des événements s'étant produits depuis la fin de la guerre froide nous permet
d'affirmer que l'émancipation des États indianocéaniques par rapport aux grandes puissances
est un mouvement de fond qui se poursuit toujours actuellement. 11 s'accompagne. d'une part,
de l'émergence de puissances régionales qui ambitionnent de jouer un rôle plus important dans
les affaires indianocéaniques et. d'autre part. de la relance des dynamiques de régionalisation à
l'échelle des sous-régions comme à celle de tout l'océan Indien. Par contre. les nouveaux
acteurs devront continuer à composer avec les grandes puissances (et notamment les
États-his) dont les intérêts dans la zone sont aujourà'hui essentiellement économiques. Au
minimum. il dek~aiten ëtre ainsi tant que le golfe Persique sera la qompe à pétrole des *grands
pays industrialise;» et tant que le transport maritime constituera le vecteur essentiel des
marchandises.

l'ère indianocéanique est marquée par la formulation de l'Océan Indien
zone de paix et l'émergence de I'lndian Ocean Rim. Ces deux nouveaux concepts répondent
d'une seule et mème stratégie anti-impérialiste de la part des ~ t a t scôtiers de l'océan Indien. La
première. datant de la fin des années 1960. était une démarche de contestation qui s'adressait
aux mandes puissances en génèral. et plus particulièrement aux deux superpuissances de
l'époque. et qui concernait essentiellement leur présence militaire dans la zone. Bloquée. pour
de multiples raisons. dans les procédures de l'ONU. elle devra se renouveler pour aboutir à un
résultat concret. La seconde. émergeant dans les années 1990. est une dynamique de
la coopération économique.
régionalisation encore assez peu cohérente et qui instir~itio~alise
Ses objectifs s'inscrivent clairement dans le développement des relations Sud-Sud. Les grandes
puissances étant mises a I'écan. les difficultés proviennent essentiellement des ambitions
multiples et souvent divergentes de ses principaux acteurs (Inde. Ahque du Sud. Australie,
Maurice).
.Au plan conceptuel.

Maintenant que nous avons considéré le cadre historique dans lequel s'insère l'ère
india~oceanique.identifié les grandes tendances de la période et défini les concepts novateurs
qui s'en dégagent. notre lecture de la donne géopolitique actuelle peut débuter par une analyse
des grands pavages qui se superposent et caractérisent l'échiquier géopolitique
indianocéanique.

Chapitre 2

Les grands pavages

K o m r n e tout espace géographique. Ir monde. c'est-à-dire
l'humanité dans ses répartitions spatiales et ses interactions. est
forme d'un certain nombre de "pavages". dont l'un des plus
importants. a pmir duquel s'organisent Ies relations
internationales est celui des ~ t a t s .
(DoIlfus. 1995a. p. 7 )

.Avant d'aborder les enjeux géopolitiques de l'espace indianocéanique. il impone de définir les
principales caractéristiques de cet espace qui est tout autant objet des rivalités et des
convoitises que théâtre des affrontements. 11 s'agit donc dans ce deuxième chapitre de définir
cet espace à travers ses diverses réalités les plus significatives en terme géopolitique.
c'est-à-dire ses réalités politiques. culturelles. économiques et militaires. Notre but n'est pas ici
d'appréhender I'espace géogaphique au plan de l'organisation de l'espace. ce qui intéresse
plut& la ~éographie.ni d'analyser l'ensemble des données du terrain susceptibles d'affecter la
stratégie des États. ce qui concerne plutôt la géostrategie, mais plutôt de prendre 1-Q mesure du
contexte géopolitique global dans lequel sont immergés les ~ t a t îndianocéaniques.
s
Puisque 1 ' ~ t a est
t l'acteur géopolitique principal à l'échelle indianocéanique. c'est d'abord lui
que nous considérerons à travers ses caractéristiques territoriales. l'effectif de sa population et
la nature de son régime politique'. Bien que fondamental. le pavage des ~ t a t sn'est pourtant

Avant de différencier les États en fonction de leur régime politique ou selon les principes du droit international.

Lacoste (1993. p. 587) propose que l'analyse géopolitique prenne d'abord en compte leun caractéristiques

pas le seul pavage pertinent dans l'analyse de la donne géopolitique de l'océan Indien. Les
pavages culturels. économiques et militaires se superposent a lui et possèdent leurs propres
caractéristiques. leurs propres acteurs, leurs propres logiques et leurs propres enjeux. La
lecture de chacun de ces pavages est nécessaire pour mettre en lumière les nuances de cet
espace _eéopolitiquedont l'hétérogénéité constitue le caractère essentiel.
2.1 Le pavage des États
Le pavase des États représente le maillage élémentaire de la scène internationale, l'échiquier
sur lequel et a propos duquel rivalisent les acteurs géopolitiques (États, poiiticiens. militaires.
diplomates. groupes de pression. opinions publiques. etc.). Aujourd'hui. les États territoriaux
se sont partage tout l'espace planétaire. y compris des portions appréciables de l'espace aérien
et des espaces océaniques. à l'exception des quatre grands espaces de statut international que
sont l'Antarctique. la haute mer. la zone internationale des fonds marins et l'espace extraatmosphérique. A lëchelle indianocéanique. ce pavage de 35 États côtiers. 13 États sans
littoral et 15 temtoires non souverains aux statuts politiques variés (tableau 1 et fi-me 1 ) est
d'une très grande diversité géographique.
Défini simplement. ~ ' ~ tcontemporain.
at
c'est-à-dire 1'~tatterritorial. réunit trois composantes
qui sont un temtoire aux Frontières délimitées. une population permanente. et des pouvoirs
publics ayant en charge l'administration des deux premiers éléments. Arbour (1997. p. 179)
ajoute que "le critère d ' ~ t a t .au sens du droit international. réside ultimement dans cette
capacité d'entretenir des relations internationales et cette capacité dépend autant de données
constitutionnelles d'ordre interne que de la reconnaissance qui en est faite par les autres États".
Les États n'existent donc qu'en relation les uns par rappon aux autres. C'est éplement par la
comparaison de leurs caractéristiques territoriales. de leur population et de leur régime
politique que se décline le pavage des États.
2.1.1 Les territoires

Le temtoire est une des composantes élémentaires de 1 ' ~ t a tavec le corps social (qui se
confond plus ou moins bien avec la Nation). l'armée. les institutions (législatives. exécutives et
judiciaires) et les établissements publics. Du point de vue territorial. 1 ' ~ t aoccupe
t
une certaine
position (Loge. disait Ratzel) et un cenain espace (Raum). Derruau ( 1993. p. 57 et 5 8 ) définit
ces deux qualités somme suit:
remtoiales. Pour lui. la configuration territoriale est

une des deux caractêristiques fondamentales d'un É t a ~

l'autre éranr l'ordre de grandeur de l'effecuf de sa popdarion.

"La position. ou situation s'exprime d'abord par la place en latitude, et en
altitude. dans le quadrillage climatique du globe: elle donne a chaque État une
base agricole et biogéopphique particuliire.. . La siniation est d'autre pan plus
ou moins continentale. plus ou moins maritime.. . L'organisation des relations
commerciales avec l'étranger, l'organisation militaire et. en temps de guerre, la
stratégie dépendent de cette position.. ."
"L'espace occupé par un État est le résultat de l'histoire. 11 se heurte à d'autres
espaces. La force d'expansion qui le détermine est essentiellement militaire.
mais elle s'appuie souvent sur une volonté de vie nationale dont les causes sont
complexes et parmi lesquelles joue la pression démographique, ou la volonté
d'étendre le marché intérieur. Cependant. l'espace de quelques États résulte
d'accords décidés en verni de forces extérieures ou de recherches d'équilibre
entre des puissances rivales."
Le territoire est l'espace contenu à l'intérieur des frontières. Aujourd'hui. 1 ' ~ t aexerce
t
sa pleine
souveraineté sur son territoire temestre. son espace aérien et ses eaux intérieures. sur sa mer
territoriale lorsqu'il s'agit d'un État possédant un littoral ou encore sur ses eaux archipélagiques
s'il s'agit d'un ~tat-archipel(souveraineté limitée cependant dans ces deux derniers cas par le
a t exerce encore de nombreuses
droit de passage inoffensif des navires étrangers). ~ ' ~ t côtier
compétences exclusives dans sa zone contiguë. sa zone économique exclusive et sur son
plateau continental. Les implications de la Convention de Montego ( 1 982) régissant le droit de
la mer sont considérables car le temtoire où 1 ' ~ t aexerce
t
des compétences s'étend maintenant
sur de vastes espaces maritimes.
En ce qui concerne l'océan Indien. la superficie des ZEE'. qui s'étendent sur quelques 30.1:'
millions de km'. est tout à fait comparable à la superficie terrestre des ~ t a t côtiers
s
qui est de
30.6" millions de km2 (tableau 2 ) . Entre aunes. 1'.4ustralie exerce ses compétences sur un
espace maritime aussi vaste que son espace continental. I'IndonCsie et les .Maldives sur des
espaces maritimes respectivement 1.7 et 3218 fois plus vastes que la superficie de leurs iles.
alors que la ZEE de l'Inde couvre quelque 2 millions de kmL.

- Zone economique exclusive. Elle prend la forme d'une bande qui s'etend parallèlement aux côtes (plus
exactement a In ligne de base) d u n ~ t a côtier
t
et dont la largeur peut atteindre jusqu'a 100 miles manns (370 km).
26 Oh9 860 hJn:
pour les 38 EU& côtiers (Mayotte. la Reunion et le Timor oriental compris). auxquels il faut
youter 6 5 - 610 km' pour les iles éparses de l'océan indien. 1 75 1 690 km' pour les îles ausmles des TA-.
quelque 600 000 km: pour les C h a p s et encore approximativement un autre million de kmJn:
pour les iles du
prince- doua rd et pour Heard et MacDonald.
' 3 3 64- 876 h'pour les 38 ftats cetiers (Mayone. la Réunion et le Timor oriental compris). auxquels il faut
ajouter 30 km' pour les iles éparses de l'océan Indien. 7 601 km' pour les iles ausaales des TAAF. 78 km' pour
les Chasos. 234 km' pour les iles du prince-fdouard et 409 l
a
'H e a d et MacDonald.

Tableau 4. Le territoire des États de l'espace indianocéanique
Superficie
terr~tm

Longueur

Nombre

Longueur

des frorttihes

de voisins

des côtes

frontaliws

(km)

(km2)

Afqhanistan
Afrique du Sud
Arabie Saoudtte
Australie
Bahrein
Bangladesh
Bhoutan
Birmanie
Botswana
Burundi
Comores
Djibouti
Egypte
Emirats Arabes Unis
Erythree
Ethiopie
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Israel
Jordanie
Kenya
Koweit
Lesotho
Madaqascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Maurice
Mayotte (France!
Mozarnbique
Nepai
Oman
Ouqanda
Pakistan
Qatar
Reunion i France)
Rwanda
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
,Tanzanie
Thailande
Timor orients1
Yemen
Zambie
Zimbabwe

5 529
4 750
4 415
O

647 497
1 221 037
2 149 690
7 682 848
692
143 998
40 O77
678 528
600 372
27 830
1 862

O
4 246
1 075
5 876
4 013
974

O

23 000
1 O01 449

n 800
t21 144
1 097 900
3 287 163
2 027 087.
444 442.
1648000
20 70
89 000
582 646
17 818
30 350
587 041
118 480
329 549
298
2 040.
373
783 030
140 797..
300 000
236 040
803 943
1 1 427
2 512
26 340.
453
640
637 657
2 505 81O..
65 610
17 360
945 087
514 000
14 874
527 968
~

508
2 689
867
1 630
5311
14 103
2 602
3 631
5 440,
1006
1619

3 446
464
909

O
2 881
2 669
O
O

O
4 571
2 926
1 374
2 698
67ï4

60

O
893

O
O
2 366
7 687

O
535
3 402
4 863
.O

1 746

ZEE'
m2)

(km)
6
6
7
O
O
3
2
53
3
0..
3
4
2
3
5
6
3
6
8
5
4
5
2
1

O.
3
3
O.
O.
O
6
2
3
5.
4
1
O
4
O
O.
3
9.
O
2
7
4
1

2

O
2 798
2 640
25 760
161
580

O
1 016 700
186 000
7 006 500
5 100
76 800

O

O

1 930

509 500

O

O

O

O
228 400
6 200
173 500
59 300
75 800
O
2 014 900
5 408 600
700
155 700
23 300
700
118OûO
12 000
O
1 292 000
O
475 600
959 100
1 183 000
50 000
562 000
O
561 700

340
314
2 450
1 318
1 151

O
7 000
54 716
58
2 440
273
26
536
499
O
4 828

O
4 675

644
177
1 85
2 470
O
2 092
O

O

563
201
O
491
193
3 025
853
1 340
O
1 424
3 219

318 500
24 000
312 360
O
729 700
300
782 800
91 600
517 400
O
223 200
324 700

1 906

,
584 200

1 046

..

O
3 066
4
1
390 580
Zones économiques exclusives approximatives. Oonnees manquantes.
Sources pmcipales: ~'Érar
du Monde 1998 (superficie terrestre). V. Forbes 1995 (ZEE).
C.I.A. - The R'orld Factbook 1997 (longueur des frontières et des cotes).
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Si les États sans littoral sont les principaux perdants de cette extension du temtoire aux
espaces maritimes. la plupart des États cdtiers de I'océan indien ne disposant que de peu de
côtes ou possédant des ZEE amputées par les ZEE des pays voisins s'en tirent relativement
bien dans le sens où. même restreints, leurs espaces maritimes sont d'une grande richesse
(gisements offshore du golfe Persique). Les ~ t a t sdont les gains en superficie sont les plus
appréciables sont les pays insulaires qu'ils soient ou non archipélagiques. Par exemple, la
France. par le biais de ses possessions dans le Sud-Ouest de l'océan Indien et de ses trois
districts insulaires des T U F . exerce ses compétences sur une ZEE totale de 2 771 660 km2
dans le sud de l'océan Indien (Gohin, 199 1. p. 389). Nous traitons spécifiquement des
questions maritimes. et notamment de la tmitonalisation de l'espace maritime et de ses
enjeux. au chapitre 3.
Même si la superficie du temtoire n'a plus la même valeur géostrategique depuis l'avènement
des missiles balistiques. et pour lesquels aucune partie du temtoire n'est hors de ponée. il n'en
demeure pas moins que la position. la dimension. la configuration géométrique et
topographique ainsi que le degré d'ouvemire sur la mer et le monde constituent des qualités
temtonaies intrinsèques qu'on ne peut négliger. pas plus que les qualités humaines et les
ressources d'un temtoire. .Au plan purement géopolitique, la frontière constitue un élément
particulier car elle est le lieu physique où deux Érats se font face. Les frontières d'un État sont
des points sensibles du temtoire national car elles sont toujours partagées avec un voisin (au
minimum. sinon l'État est une île) ou plusieurs voisins qui peuvent être plus ou moins hostiles
ou dirangeants. voire destabilisateurs. Si les frontières sont de plus en plus perméables aux
tlux d'informations. commerciaux. financiers et touristiques. elles constituent encore souvent
un obstacle aux tlux migratoires. Tous ces flux peuvent être une source de tension entre
\ oisins. notamment ceux qui sont illicites. mais ils peuvent éealement favoriser la coopération.
Dans l'espace indianocéanique. les conflits temtoriaux internationaux. hormis ceux qui
concernent des îles ou des espaces maritimes. sont relativement peu nombreux. Depuis la
décolonisation. il y a eu une évolution très nene vers la pacification des tiontières et leur
reconnaissance. De plus. l'ère des conquêtes temtonales semble dépassée. La communauté
internationale n'a d'ailleurs pas hésité à réagr fermement contre l'Irak suite it son agression
çmtre le Koweït ( 1990-1991 ). Avant cet épisode. l'occupation soviétique de 1' Afghanistan
( 19794989) avait démontri combien il est devenu difficile de prendre le contrôle d'un

territoire contre la volonté de sa population5. Aujourd'hui, les principaux conflits territonaux
internationaux de la région concernent:
1 ) Israël. ses voisins et l'autorité palestinienne. Ce dossier évolue rapidement depuis la
signature de l'accord d'0slo6 en 1993. D'une part, l'armée israélienne a abandonné
toutes ses positions au Sud-Liban en mai 2000'. D'autre pan. des négociations sont en
cours avec la Syrie en ce qui concerne les Hauteurs du Golan. Enfin. les négociations
portant sur la création de l'État palestinien sont entrées dans leur phase finale3, le statut
de Jérusalem étant une des principales piemes d'achoppement.
2 ) l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire. Ce dossier n'a pas trouvé de solution
depuis que le Cachemire a été partagé entre IfInde et le Pakistan au moment de leur
indépendance en 1947. Les deux pays se sont affrontés en 1947-1949 et en 1965 à ce
propos. En 1971. l'accord de Shimla a reconnu la ligne de contrôle établie lors du
cessez-le-feu de 1949 alors que New Delhi et Islamabad s'engageaient a trouver une
solution pacifique et sans intervention extérieure. Depuis 1997. tous les étés. des
combats de faible intensité opposent les deux États. par groupes interposés (rebelles et
uardes de sécurité) mais aussi entre troupes régulières9.
2
3 ) l'Éthiopie et ~'~rychrée
à propos de leur frontière commune. La guerre qui a éclaté le
6 mai 1998 semble étre plus en rappon avec des motifs politiques'0 que territoriaux.
Pourtant. dès le début des hostilités. la question des zones frontalières contestées
depuis l'indépendance de 1993 en devint l'enjeu principal (dont la zone de Badmé).
Les combats ont finalement cessé en juin 2000 alors que ll~thiopieacceptait enfin les
dispositions prévues dans le plan-cadre de paix de l'OUA et les modalités de sa mise
en oeuv-e". Celui-ci permettra de délimiter définitivement les 1 100 km de frontière
commune (Renon. 2000, p. 74).
--

-

Cette leçon. que les L'ietnam~ensavaient également semie aux Ylméricains (1964-19751.
a été compnse par
certains dont la stntepie de conquète territoriale fut accompagnée d'un effort systématique pour faaire disparaître
i i n o c i d e . expulsions) Ies occupants non désires des territoires conquis.
Dkclantion de principe sur l'autonomie palestinienne ( 13 septembre 1993).
?ie devant 2tre complété que le juillet 2000. le retrait de l'armée israélienne du Liban sud fur précipite en mai
7000 suite ri i'ofknsive du Hezbollah et a l'effondrement de 1'XLS (année du Liban sud).
Lc président de l'.\utoritt: palestinienne. M.Arafat. a renouvelé maintes fois qu'il proclamerait unilatéralement
la création de 1'Ëtat palesttmen le 13 septembre ZOO0 si aucune entente finale n'est intenenue avant cette date.
Findement. pour ne pas nuire aux négociations toujours en cours et suite a la pression internationale. les
Palestiniens ont accepte de surseoir à la proclamation d'indépendance et n'ont pas fixe pour le moment de
nouvelle date butoir.
En 1999, I'infiluation. au-dela de la ligne de contrôle. de quelque 850 commandos palustanais dans les hauteurs
dominant la \ille-gârnison indienne de Kargil a failli précipiter les d e u pays dans une nouvelle guerre (Golub.
2000. p. 39).
!
Entre autres. le renversement du président érythreen Issaias Afeworiu.
' ' Les deus États ont signe un accord de paix le 18 juin 1000 a Alger (sous l'égide de l'organisation de l'unité

"

'
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1)

africaine).

1) l'Arabie Saoudite et le Yémen. Il s'agit ici plus d'un litige que d'un véritable conflit,
bien que les accrochages frontaliers aient été nombreux. Selon Clive Schofield de
liIntermtional Boundones Research nit", le 12 juin 2000, les deux États ont signé
une entente portant sur la délimitation de 1 500 km de fiontière terrestre et maritime.
Notons que l'.Arabie Saoudite a réglé son litige frontalier avec le Qatar en 1992. alon
que sa frontière avec les Émirats arabes unis n'est toujours pas définitive (frontière de
/ a m faisant suite a un accord intervenu en 1974).
Même si les véritables conflits temtonaux sont assez rares. d'une manière générale. les
temtoires frontaliers demeurent des zones de tension dans l'espace indianocéanique. Les
incursions militaires en temtoire étranger et les interventions de grande envergure sont même
en recrudescence en Afique. Les armées nvandaise et ougandaise sont d'ailleurs
particulièrement actives en République démocratique du Congo. En Abque australe. dans la
Corne de ll.Ahque. en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. les groupes rebelles utilisent
fréquemment les ftontières internationales dans leurs stratégies et leur déploiement sur le
terrain. Dans toutes ces régions. les frontières sont littéralement percées par les réseaux de la
contrebande. La traversée d'une frontière dome également aux populations déplacées par un
conflit et tùyant l'insécurité le statut de réfugiés internationaux Au moment où les frontières
s'estompent a l'intérieur de l'Union européenne. force est de constater que. dans l'ensemble. les
Etats indianocéaniques sont encore dans une dynamique de consolidation de leur maitrise sur
leurs tem toires frontaliers.
Enfin. toujours au plan t e d o n a l . de nombreux ~ t a t svoient leur intégrité remise en question
par des mouvements autonomistes ou indépendantistes. L'.i\fghanistan et la Somalie
constituent des extrêmes puisque l'État n'existe mëme plus. Les Comores sont empètrées dans
une crise profonde depuis la scission de l'ile d'Anjouan en 1997. L'Indonésie. après avoir
consenti à l'indipendance du Timor oriental en septembre 1999. est actuellement secouée par
une véritable F e r r e civile aux Moluques. alors que les tensions demeurent vi\.es en Aceh et en
Irian Jaya. En Tanzanie. les îles de Zanzibar et de Pemba sont également tentées par
l'indépendance. La guerre civile se poursuit toujours au Sn Lanka. alors qu'en Birmanie
I ' m e e nationale et ses allies (notamment I'armée unifiée des Wa) achèvent de reprendre le
coun terme. la
contrôle des derniers temtoires insurges (notamment celui des Shan). .i
création de nouveaux États. si elle se produit. ne devrait concerner que quelques temtoires
périphériques: le Somaliland'? l'Irian Jaya? Aceh? Zanzibar? Envisagé par plusieurs comme

''

Information transmise par le biais d'un réseau mondial de spécialistes sur les questions de frontière. soit
(cint-boundanes)>
administré par i'lnrernational Boundariex Research h i r (IBRU) (http:: uuw-ibru.dur.ac.uk).

une possibilité a plus long terme, l'éclatement de 1Vnion indienne serait un événement
eéopolitique majeur. Entre autres? le Cachemire, le Penjab et l'Assam sont déjà des régions
+
sensibles et rebelles a l'Union.
2.1.2 Les populations

L'espace indianocéanique. avec une population globale dépassant les 2,2 milliards d'habitants
en 1998 (tableau 5 ) . compte pour quelque 3794 de la population mondiale. soit environ la
moitié des ruraux et le quart des citadins de la planète. La population m a l e est majoritaire
dans 33 des 51 États indianocéaniques13, bien qu'on dénombre pas moins de 90
agglomérations millionnaires dont 29 dans la seule Inde. Celle-ci. qui vient tout juste de passer
le cap du milliard d'habitants. est de loin le géant démographique de la régon, devant
it1ndonésie. le Pakistan et le Bangladesh qui sont les seuls autres ~ t a t sdont la population
dépasse les 1 00 millions d'habitants. avec respectivement 206. 118 et 115 millions d'habitants
( 1998). ,Al'aune extrémité. celle des nains démographiques. on compte 10 États de moins d'un
million d'habitants. D'ailleurs. la moitié des États de la région (25 sur 5 1 ) ont une population
inférieure à 10 millions d'habitants. Les données essentielles concernant la population sont
présentées au tableau 5 alors qu'un complément statistique constitue l'annexe D.
Son seulement les populations nationales sont-elles très inégales en terme d'effectif. mais il
existe aussi une très fone disparité entre elles au plan du développement humain. En 1997.
seulement sept États possèdent un indicateur de développement humain supérieur à 0.800
(maximum de 0.921 pour l'Australie) alors que celui-ci est inférieur à 0.600 dans 25 cas
(minimum de 0.324 pour le Burundi). L'espérance de vie a la naissance constiiue une des
mesures les plus dramatiques mettant en évidence l'inégalité des conditions moyennes de vie
des hommes. Selon des estimations pour 1997 (CIA. 1998), le rapport entre l'espérance la plus
lonkve (79.64 ans) et l'espérance la plus coune (35.26 ans) est de 2.26. ce qui veut dire que
l'on vit en moyenne 2.26 fois plus longtemps en Australie qu'au Malawi! L'espérance de vie
est inftirieure à 50 ans dans 11 États. tous situes en ..\fique à l'exception de l'..\fghanistan. En
ce qui concerne la mortalité infantile. variant de 0.39% pour Singapour à 14.67O/0 pour
I1.Af@anistan. la situation est globalement mauvaise alors que seulement 1 1 ~ t a t spossèdent
des taux de mortalité infantile inférieurs à 2.5% (taux déjà relativement élevé par rapport aux
Etats occidentaux).
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côtiers et les 13 États sans littoral, plus Mayone. la Réunion et le Timor oriental.

Tableau 5 . La population des États de l'espace indianocéanique
Densité de
population

1998
(habm2)

Afqhanistan
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
*Australie
Bahrein
Bangladesh
Bhoutan
Birmanie
Botswana
Burundi
Comores
$jibouti
~gypte
Emirats Arabes Unis
Erythree
Ethiopie
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Israel
Jordanie
Kenya
Koweit
Lesotho
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Maurice
Mayotte (France)
Mozambique
Népal
Oman
Ouganda
Pakistan
Qatar
Réunion (France)
Rwanda
Seycnelies
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tanzanie
r
Thailande
Timor oriental
Y ém en
~ a r bre
n
;Zimbabwe

33
32
9
2
860
866
50
66
3
232.
353

27
66
30
30
54

299
102
49
40
288
71

1

50
102

68
261
071
65
909
559
(351
241
1 621
6

87
184
51
271
251
168
5606
14
11

281
55
34
1 17
58
32
12
29

Rapport
P o ~ ~ l a t i mPo~ulatton
d4 Ir
1998
2050
population
(millions)
imilliof=)
2050/1998

Accroiss.
naturel

61.004
21.354
2.86
133
39.357
52.51 4
2.70
20.181
54.461
25.761_
18,520
1.39
1,67
0,595
0.992
124.7ï4
1.70
212.495
5.687
2,84
2.004
44.497
1.46
64.890
1.78
1.570
2.798
2.41
6.457
15.571
2.40
1.577
0.658
1 346
0.623
2.16:
114.844
1.74
65.978
3.6151.54
2.353
2.54
3.577
9.085
169.e6
2.84
59.649
1 528.853
1.56.
982.223
1 ,SI
31 1,857.
206.338
2.52
54.916
21.800
1.75
1 14.947
65.758
1.58
9.440
5.984
2.62
16.547
6.304
1.76
51 .O34
29.008.
3.527
1.95
1.811
4.766
2.31
2.062
2.69
40.438
15,057
2.80
29,008
10.346
1.73
21.410
36.989
2.51
0.680
0.271
126
1.141
1 .MO.
(>0.4001
(>3,00)
(0.131 )
2.27
42.923
18.880
2-16
49.320
22.847
3.49
8.31O,
2.382
64.850
3.16
20.554
2.33
148.166
345.484
1.46
0.844
0.579
1.41
0.959
0.682
2.42
16.008
6.604
1.51
0.115.
0.076
1.16
4.015
3.476
3.45
31 235
9.237
2.09
59.176
28.292
1.40
25.923
18.455
2.56
2.436
0.952
2.51
80.584
32.102
1.23
74.188
60.300
1.62
1.387
O.857
3.48
58.801
16,887
2.41
21.204
8.781
1.59
18.139
1 1.371
-

I.P.H.

I.D.H.
1 997

1997
(11000)
24.94
15.00
32.76

1 997

(0,229)
0.695
0.740
0.922.
6.84
0.832
19,74
0.440
18.90
22.97
0,459
18.13
0,580
14-75
0.609
0.324
27.21
30.93
0.506
27.18
0.412
19.26
0.616
14.45
0.812
0.346
28,70
28.03
0.298
0.545
17.32
0,681
15.09
36.1 9
0.586
26.12
0.715
13,94
0.883
32.07
0.715
21.61
0.519
19.26
0.833
0.582
18.27
0.453
28.1 6
15,71,
0.399
0.768..
21,511
0.716
34.68
0.764
12.13
35.64 10.700)
0.341
26.02
0.463
25.28
0.728
33.46
0.404
24.10;
0.508
24.31
0.814
13.76.
18.69 (-0.875)
0.379
17.67
0.755
13.39
0.888
9.45
27.15 (0.221
0.475
29.38
0.721
12.74
0.644
32.40.
0.421
21 .O8
0.753
9.98
.

-

35.66
20.19.
12.63

-

0.449
0.431
0.560

19.1
(>1Oz

-L

9.8
44.4
41.8
32.3
27.5
43.2
34.6,
40,8
33 .O.
17.7
(~55)
42.3
35.9
27,7
(>24)
20.4

--

9.8
28.2
b71

23.0
42.2
14.2
25.4
12.1

--

39.8
51.9
23.7
40.6
42.1
i>81

--

(~35)

--

--

-36.8
20.4,
27.6
29.8
78.7

--

49.2
38.4
29.2

Sources: POPM ( 1999) pour les estimations de la population 1998 et 2050:
CIA ( 1998). The Ifbrid Focrbook 1997 pour Paccmissernent na&&
P N U D ( 1999) pour I'IDH et 1'IPH.
Densité de population et rapport des populations 2050; 1998 caiculés par nous.

En ce qui concerne la dynamique démographique, on note des taux d'accroissement naîurel
annuel très variables. allant de 0,68% pour l'Australie a 337% pour le Yémen et 3.61% pour
l'Irak. En 1997. 28 États sur les 5 1 que compte l'espace indianocéanique. répartis dans toutes
les sous-régions. possédaient un taux &accroissement naturel supérieur à 2.0%. ce qui signifie
un doublement de la population en 35 ans. lém ment essentiel au plan de l'analyse séopolitique,
dans cette partie du Monde. les équilibres démographiques régionaux seront assez peu
bouleversés dans les prochaines décennies. comme en témoignent les dernières projections
moyennes pour 2050 effectuées par le service de la population de l'ONU (tableau 5). Seuls
Singapour. Israël. l'Australie et 1'Afnque du Sud comaitront des accroissements de population
nettement inférieurs à ceux de leurs voisins respectifs. Ailleurs en Afrique. dans le golfe
Persique. en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. les accroissements seront plutôt comparables
d'un État a l'aune. Quant au différentiel important entre le taux d'accroissement indien et
pakistanais. qui verront respectivement leur population être multipliée par 1.j6 et 1.33 entre
1998 et 2050. et donc atteindre 1.528 milliard et 345 millions. cela ne modifiera donc pas
réellement la donne entre les deux ~ t a t s .
Par contre. I'au_mentation de la population constituera une réelle contrainte au dkieloppement
humain pour de nombreuses communautés. Ce sera notamment le cas des communautés dans
lesquelles les pressions sur les ressources locales sont déjà très fortes et ou le sous-emploi est
endémique. Pour ne prendre qu'un exemple. Madagascar devrait voir sa population passer de
15 millions en 1998 a 40 millions en 2050. Ce pays. dont I'IDH n'est que de 0.453 en 1997.
possède actuellement un taux d e pauvreté supérieur a 4306. L'apport journalier moyen de
calories par personne y est insuffisant (avec 1001 cal. en 1996). ce qui cache des carences
beaucoup plus imponantes dans certaines résions de l'île. alon que seulement 1696 des
Malgaches étaient considérés comme ayant accès à l'eau potable pour la période 1990-1997.
En 1997. l'espérance de vie n'était que de 52.5 ans alors que la mortaiité infantile était estimée
à 92 pour mille. En gros. les conditions de vie ne sont pas meilleures que ce qu'elles étaient il
y a 50 ans. Considérant l'état de dégradation avancée des ressources forestières (le bois Ctant
encore la principale source d'énergie pour les paysans) et des ressources hydriques (mal
réparties dans Ir temps et l'espace). la pression sur les ressources halieutiques côtières, l'état
des intiastrucnires sociales et économiques. on réalise tous les défis que doit relever le pays
pour que s'initie un véritable développemat. La main-d'œuvre abondante et bon marché
intéresse déjà les investisseurs mauriciens et sud-africains. mais panout les infrastmctures
énergétiques et de communication sont déficientes et limitent les possibilités d'implantation
industrielle. Déjà extrëmernent difficile avec 15 millions d'habitants. la situation ne sera

probablement pas meilleure avec 40 millions d'habitants. Et, si l'on se fie aux différents
indicateurs de développement. d'autres pays seraient dans des positions encore plus
dramatiques. Mentionnons, pour ne nommer que les plus importants. la Somalie. l'Éthiopie qui
comptera peut-être 169 millions d'habitants en 2050. et le Mozambique.
Le deuxième point essentiel concernant la population dans l'espace indianocéanique est la mis
mande disparité de développement humain entre les États riches (notamment les ~ t a t s
pétroliers. Israël et l'Australie) et les États les plus pauvres, écart qui ne devrait pas se résorber
avant longtemps. Les géants démographiques (Inde. Indonésie, Pakistan et Bangladesh). dont
I'IDH n'est actuellement que très moyen. sont loin d'être assurés. a moyen ou long terme. de
connaître une réelle amélioration en terme de développement humain.

C

.Au plan eéopolitique. les effectifs de population n'ont plus la même valeur géostratégique
depuis la fin des guerres de masse. Le récent conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée rappelle
cependant qu'ils peuvent encore être un facteur. Par contre, les grandes masses
dt;mographiques peuvent représenter un avantage économique car il s'agit d'une force de
travail et d'un marche de consommation potentiels. Mais en cette fin de XY' siècle. ces deux
atouts demeurent encore très souvent a l'état de possibilité car les blocages sont nombreux.
Entre autres. l'insécurité représente une contrainte majeure pour la croissance économique et
l'intégration des économies locales dans l'économie-monde. Pour sa population milliardaire.
l'Inde. qui s'ouvre de plus en plus. représente déjà un enjeu économique particulier dans
l'océan Indien tant pour les investisseurs que pour les exponateurs. Au péril démographique
tant redouté s'oppose donc le potentiel démo_gaphique sur lequel se fonde tant d'espoir.
2.1.3 Les régimes politiques
En vertu du principe de la continuité de l'État. le gouvernement légal est celui qui occupe en
fait le pouvoir. Le principe de l'effectivité prime donc sur celui de la légitimité. Arbour ( 1997.
p. 209) indique qu'un "gouvernement effectif est un gouvemement qui possède la réalité du
pouvoir. c'esr-à-dire qui exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national. peu importe
l'idéologie qu'il professe et l'inconstitutio~alité du régime qu'il représente. En droit
international. il n'existe pas une catégorie de gouvernements illé_eaux: tous les gouvernements
sont légaux du seul fait de leur existence". Il ajoute qu'il est possible de ne pas approuver le
système économique. politique et social d'un ~ t a t .mais celui-ci relève exclusivement du
domaine des affaires intérieures de l'État en question.

.

Tableau 6. Organisation politique des États de l'espace indianocéanique
Republiquc islamique d'Afnhanistan
Republique d' 4 h q u e du Sud
Roraume d'Arabie Saoudite
Commonwealth d' Ausmlie
Eut d r Bahrein
Republique populaire du Bangladesh
Ro' aumc du Bhouun
t n t o n de Birmanie cou W.anmar,
Rcpubliaur du B o r s u m
Ripblique du Burundi
Rcpublique lsdrnIc i h n i q u r : des Comom
R~+publiquede Ditbouti

Republique. Etat tslamquc
R*ublique
Monarche. Etat islamique
Etat fédiral
Monarchie
Rqublique
Monarchie
Republique
Republrque
Republique
Rqublique
Rtpubliquc

Fidenuon f rcwussant sept mirats i
Eminrs rinbc, unis
Republiquc
R~publiqucd' Ep-thrrir:
Rspubliquc Eut f c d d
Rcp tcdcnlc ct dcmocnrryur. Li' Ethiopir:
Rcpublique
Etat fdd
L nion indienne
Republique
Rcpubliquc d' Indi)nt-ic
Republiquc (Erat f i d m l Kurde depuis 1992)
Rcyiubliqur d ' I d
Rcpublique Eut islamique
Ri~ubltquei h m i q u c d ' l m
Rcpubliquc Eut confcssionncl
E t ~ J'
t 1mc1
CIonrvctue Eut islamique
Rcp aumr hrichr.mitc J e Jimhnic
Rcpublique
Rcpubliquc du Krn‘a
Monruchie Enr islamque
Emint ciu K O H ~ I I
Ent democntiquc
Ro'aume du L e ~ t h i i
Rrp~bliqucdcmocntiquc dc \ . I ~ & ~ ~ s c u Rcpubliquc
.RqubIiquc
Rcpuhliquc du V r i l ~ u i
Eut fideni Momrchie consunit. clcctive
Fçdcntion de V n l a > m
,

Llunic
Ilc d r Lla~ottc( Fnncci
Rcpubiiqur du \.lor~mbiquc
Fultin~rd Oman
Rcpbliquc ci Oug~nch
R~yubliqueislamique du PaListan
Eminr du Oritrir
IIc de 13 Re~inionI Fnncci
Rcpubliquc. du RNanda
Republiqur des Sc>cheiir>
Republiqur de Sinopour
Rcphlique dem~cntiqucue Somalie
RLT demotntique rociali~tedu Sn bnh

aume du S rr ui land i \ -manr 1
Rcpubliuuc unie de Tanzanie
Re) aume de ï h i l m d r
Rrpubliquc du t'emm
Rtpublrquc de ïambie
~Repubiiqucdu Zirnhbuc
Rci)

Coll~cti\itrtcmtonalc f Fnnccl
Republiquc
Monarchie
Vonarchie
Rqubliquc
R~publiqueEnt f d e n l Eut islamique
.

~loncirchic
D q n c m e n t d'outre-ma i Fnnce t
Rqublique
R_epubliqui:
Rqublique
Rqubliqur
Rqublique unitaire (fidennon pro~etei
Monarchie
Republrque
Monnhc
Rqublique Etat islmique
Rcpublique
Repubhquc

G u m e ci\ iic. tipirnc transiroue autonmm
Mixte pmtdmuel parlcmmuirc
Monarchie absolue
Democratic parlemenmrc
Monarchie absolue
Democntie parlementaire
Monarchie h d i r ; u r c
I
Dicnnire milinire
Prcsidcntiel. multipanisme limite
Presidcntiel. multipartisme reconnu
Prcsidenticl
Prcsidcntrcl auronntrc
Presidmttel
Monarchie absoluc dans chaque m i n i
Prsidcntiet a pan1 unique
Parlcmcntairc
Dtmocntic parlemenraire
Prcs~dentidautonmire
Autontaire. un seul pan1 lepd ( Baas)
Democratie prirlcmennirc
hpariem. i d m i n militaire - T 0 1
M o m h i c paricmcnrairc
a
Presidenticl, pan1 unique jusqu'cn 1991
hlonarchc ribsolur
X l o m h i c plerncnnirc. multipanisme
Praidenticl
Presidenticl plcmrnmirç. multip;imsme
Parlemennirc. pou\oir autcinwirc
Pmidenticl. autontaire. p a de pan!
Democntie parlcmenrriirr.
I
Instintuons fmçriiscs 3driptf3S
,
Praidcniicl plunlistc drputs dcc 1990
Xtomrchic p x l c r n c n m i ~
Monrrrchc absolue
Presidcnticl. multipani\me rcccnt
..Semi-presidentirl
Xlonruc hie absolue
, Institutions fmncaiscs
Pmidmtiei. rnultipxti~rnccensure
Pmtdentiel. rnultipsnimt:
Parfmenrarre. pouboir autontriire

-

I

I

Guerre cibilr

h o c n u e presidrntirllr
Xtonrirchie. suis multipanisme
Prcsidcntiel, muitipanrsrne depuis 1997
Monarchic constirutionnellc
Presidmtiei. p i m l w n e polirique mtrclnt
rrcsiaenuei. multip;immc i sept. I W O )
hidcnticl

1
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Sources pmcipaln: .4tlareco 1998. L'état du monde 1998. Atlas Encana 1998.
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Dans l'espace indianocéanique. la diversité des pratiques politiques nationales est une donnée
importante. Si les États sont pour la plupart de type unitaire, les États fédéraux étant plutôt
rares (Australie. Émirats arabes unis, Éthiopie, hde, Malaysia), c'est sur le plan des pratiques
démocratiques que la différence est la plus marquée. D'une manière générale, les régimes
véritablement dknocratiques sont rares alors que les systèmes de gouvernement autoritaire
sont nombreux (Mazeran. 1994, p. 137):
- les monarchies des États du Golfe sont des régimes autocratiques où le
parlementarisme. quand il existe. est sérieusement contrôlé;
- les États islamiques. tels le Pakistan. l'Iran et le Soudan. fondent les principes de
eouvernement et d'organisation du pays sur la loi musuimane:
- les NP1 du Sud-Est asiatique ont des gouvernements qui encadrent étroitement la
société civile de manière à assurer le succès économique commun. même aux dépens
du respect de la liberté individuelle.
C

En Ahque. les États a pmi unique ont évolué lentement. et certains au prix de graves
difficultés intérieures. On peut citer notamment la lente transition démocratique de
Madagascar. aujourd'hui achevée. ainsi que celles de nombreux autres États africains s'étant
convenis au multipartisme et à la démocratie au début des années 1990 dont la Tanzanie. le
Kenya. le Lesotho et la Zambie. Les expériences burundaise et nvandaise tùrent beaucoup
plus dramatiques. Par contre. la transition politique de lfAfnquedu Sud fut un véritable succès
au plan de l'exercice démocratique (beaucoup reste encore a faire au plan social). Ses
principales étapes furent les suivantes: la légalisation des panis noirs interdits (ANC. PC.
INKATA. etc.) et la libération de Nelson Mandela en 1990. puis la fin officielle de l'apartheid
le 30 juin 1991. le référendum dans la communauté blanche sur les négociations et réformes
engagées. les premières élections multiraciales et démocratiques en avril 1994. l'élection de
Xelson Mandela à la présidence de l'État le 9 mai 1994. puis l'élection de Thabo .Mbeki
comme successeur au président Mandela en mai 1999.

En Somalie et en Afghanistan. l'État temtonal n'existe tout simplement plus. Dollfus (1990. p.
5 13) parle de (chaos bornes» pour désigner les situations ou " l ' ~ t a tet son appareil ne
paniernent plus a exercer sur leur territoire les attributions de la souveraineté. lorsque
l'encadrement de la population n'est plus assuré par les lois applicables i tous les habitants:
l'État ne contrôle plus les grandes régulations économiques. des parties entières du territoire
tichappent a son autorité. la sécurité n'est plus assurée par la police et la justice. les conflits
entre groupes constituant la collectivité nationale ne sont plus arbitrés. Ils sont «bornés» parce

qu'ils se forment au sein du territoire d'un ~ t a t il; s'agit d'un désordre circonscrit à l'intérieur
d'un contenant, la coque territoriale d'un État qui se défait. Les chaos bornés proliferent sur la
décomposition de l'État territorial". Dans ces cas extrêmes, quelle que soit la légitimité de
ceux qui s'approprient le pouvoir sur telle ou telle partie du temtoire, et quelles que soient
l'effectivité et la civilité (ou la cruauté) de leur administration. la communauté internationale
refuse de les cautionner en ne les reconnaissant pas. 11 en est ainsi du régime des Talibans en
Afghanistan ainsi que de ceux qui, en Somalie, contrôlent les administrations régionales du
Somaliland. du Puntland. du Bénadir ou encore des provinces du Bay et du ~ a ~ o14.o l
Deux facteurs concourent à la transition démocratique amorcée dans de nombreux pays au
tournant des années 1980 et 1990:
- l'effondrement du bloc socialiste qui a privé les régimes d'inspiration socialiste de
l'indispensable soutien politique. militaire et économique de l'URSS et laissé les pays à
économie planifiée dans de très sérieuses difficultés économiques:
- les pressions des grands bailleurs de fonds internationaux (pays occidentaux. FMI.
Banque mondiale. etc.) qui lient maintenant l'aide au développement a un effort de
démocratisation. dont notamment l'instauration du multipartisme, la tenue d'élection.
l'extension du corps électoral et le respect des règles constitutionnelles.
Cependant. la démocratisation est toujours bloquée dans les monarchies du Golfe (à
l'exception du Koweït) alors que le modèle démocratique occidental demeure contesté et sujet
de controverse dans les États islamiques. les NP1 du Sud-Est asiatique et les pays les moins
avancés d'Ahque. Les principaux facteurs politiques contribuant à l'instabilité de l'espace
indianocéanique sont le manque de légitimité de nombreux régimes au pouvoir. la faiblesse
des institutions étatiques. le blocage démocratique et le coup d'État comme mode répandu
d'appropriation du pouvoir. le pakistanij étant le dernier exemple. À cet égard. les Comores
constituent l'État qui a cumulé le plus de coups d ' ~ t a tdans le dernier quart de siècle".
.Ailleurs. la longévité de l'exercice du pouvoir par les mêmes hommes témoigne elle aussi de la
rigidité des systèmes politiques. Les exemples sont nombreux: les monarchies du golfe
iJ

Pour Prunier (7000. p. 23). ''la mise sur pied des diverses administrations régionales par !es Sornaiis euxmêmes est une incontestable réussite qu'il ne faut pas metne en danger. Le temps n'est pas encore venu de
reconstituer une entité somalie unifiée. et il ne le sera que lorsque les Somalis eux-mêmes le décideront".
Le 17 octobre 1999. le gouvernement de M. Nawaz Sharif. qui s'enfonçait dans m e autocratie affairiste sur
fond de crise (Racine. 1999. p. 5 ) . fut renverse par un coup d'État conduit en douceur par le générai Pemez
Moucharraf. chef de l'armée. Quant au président Rafic Tarar. il est resté en place. Pour ce pays. il s'agissait du
quatrième coup d'itat depuis 1 1 ans.
''Selon Guébourg ( 1999. p. 5 12). les Comores ont connu 17 tentatives de coup d'État entre 1975 et 1995. dont
vois ont abouti. C'est encore par un coup d'itat. perpétré dans la nuit du 29 au 30 a v d 1999. que le colonel
Azzdi. 3 c ~ président.
d
a pris le pouvoir.

''

Persique, la royauté jordanienne, l'Irak, la Birmanie, la Malaysia, Singapour, l'Indonésie, les
Seychelles et les ~Maldives,ainsi que dans de nombreux pays afncains et de la Corne de
Ii.4~que.Cela contraste avec l'Inde qui, malgré de nombreux soubresauts, se voit souvent
attribuer le titre de plus grande démocratie du Monde (en référence à sa population et à la
tenue régulière d'élections depuis son indépendance).
2.2 Le pavage ethnique et culturel

Comme le fait remarquer Mazeran (1994. p. 105). il n'y a "pas d'élément d'unité ni de facteur
de cohésion sur le plan culturel. mais une diversité largement représentée sur tout le pounour
de l'océan Indien qui constitue autant de points de rencontres". Le monde indianocéanique est
donc pluriel. et cette hétérogénéité a de multiples répercussions géopolitiques. Réparties dans
toute la région. les multiples diasporas. et notamment les diasporas indiennes. contribuent. à
travers leurs réseaux. a mettre ce monde en communication.
2.2.1 Les grandes aires
.A l'échelle indianocéanique. les grandes aires de civilisation se chevauchent. Il s'agit d'abord

de l'aire bantoue1' qui s'étend sur 11.4fnquecentrale. orientale et australe. Quant à l'aire arabo-

musulmane. elle coune le Moyen-Orient (Turquie et Iran exclus) et I'Afnque du Nord. Au
contact de ces deux premières. s'individualise un espace swahili qui inclut l'archipel des
Comores et les côtes de I'Afnque orientale. Au large de Madagascar. qui constitue un monde
tout à fait particulier. se trouve un espace insulaire créole constitué des Mascareignes et des
Seychelles. Beaucoup plus imposant. le Monde indien s'étend sur l'ensemble de l'Asie du Sud.
Pour sa part. l'.Asie du Sud-Est. faisant en quelque sone la synthèse entre les aires indienne et
chinoise. se divise en un espace malais et musulman (en g o s la péninsule et l'archipel
indonésien). un espace bouddhiste (sur le continent) et un espace chrétien (l'essentiel de
l'archipel philippin). Enfin. l'Australie constitue avant [out une terre occidentale.
Guébourg (1999. p. 152). dont le travail pone sur les iles de l'océan Indien. propose un
découpage fort différent en fonction de critères religieux et linguistiques. les premiers primant
nettement sur les seconds (figure 6). L'étendue et l'enchevêtrement des quatre aires principales
qu'il identifie. soit l'aire chrétienne. l'aire musulmane. l'aire bouddhiste et hindouiste. et l'aire
animiste. est la résultante d'une longue évolution historique au cours de laquelle les
i'

Le vocable (<bantou,,désigne d'abord une famille linguistique. Powtier ( 1993. p. 259) indique que l'éclatement
en de multiples e b e s n'exclut cependant pas une parenté de culture. donr la revendication a pris une dimension

politique.

navigations indonesie~es
1 8 . indiennes, arabes. malaises et européennes ont toutes agi comme
des vecteurs de diffusion cdtureile.
Que l'on considére les aires de civilisation ou les aires religieuses et linguistiques, les zones ou
elles se chevauchent et les lignes de ccntact qui les séparent sont souvent des lieux de tension.

Cependant. nous remarquons que. dans l'espace indianocéanique. les dynamiques
contlictuelles demeurent essentiellement locales et régionales. Ces aires ne correspondent
donc pas à des blocs solidaires qui s'affronteraient sciemment entre eux.

Figure 6

Les aires religieuses et linguistiques dans les îies de l'océan Indien
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Carte extraite de Guébourg. 1999,p. 152.

I y o n a identifie deux vagues indonésiemes dans I'histoire du peuplement de Madagascar. soit du IICau
siticles et au ,Yc siécle (Toussaint. 195 1. p. 18).

Enfin. à une échelle plus fine, notons que la diversité ethnique et culturelle caractérise
également la plupart des États indianocéaniques. Les sociétés nationales homogènes sont de
véritables exceptions. C'est le cas notamment de la Jordanie. ou les Arabes comptent pour 98%
de la population et oii l'islam sunnite est pratiqué par 92% de la population. Le Bangladesh,
l'Égypte. la Somalie. les Maldives et les Seychelles se caractérisent également par une fone
homogénéité. Partout ailleurs. il existe une et. plus généralement. des minorités nationales.
Celles-ci s'identifient en fonction de critères surtout ethniques et religieux. mais aussi
linguistiques (annexe E).
2.2.2 Les conflits ethniques et culturels
M m e lorsque la population est relativement homogène. tel que dans le Moyen-Orient arabe.
ou définitiwment apparentée. tel que dans 1'Afnque bantoue. la diversité socioculturelle
demeure significative. Celle-ci atteint son plus grand degré de complexité dans l'Union
indienne oii le système social et culturel traditionnel. formé de milliers de jari. quatre varna et
l'ensemble des harijm. se superpose à la mosaique religieuse et linguistique. -4l'échelle des
États. il est fréquent qu'une ou plusieurs minorités ethniques nationales soient largement
majoritaires sur cenaines ponions du temtoire. Les rappons qui s'établissent entre les
différentes communautés d'un ~ t a ou
t d'un système régional constituent toujours un élément
fondamental de la donne géopolitique.

.iI'échelle indianocéanique. les deux principaux antagonismes s'établissent sur des
fondements religieux. II s'agit du conflit qui oppose les Musulmans et les Hindous en Asie du
Sud. et. de Ia confrontation entre les Arabo-Musulmans et les Juifs au Moyen-Orient. Les
tensions entre btusulmans et Chrétiens font aussi panie de la donne dans la Corne de l'Afrique
et en A h q u e orientale. Actuellement. elles sont égaiement au cœur du conflit qui ravage
l'archipel des Moluques en Indonésie. L'Islam constitue d'ailleurs autant un élément
d'unification qu'un élément de déstabilisation dans l'océan Indien. D'une part. les Musulmans
sont ès largement majoritaires dans un vaste croissant qui s'étire depuis l'archipel des
Comores jusqu'à l'archipel indonesien. et qui comprend les pays de la mer Rouge. ceux du
aolfe Persique. le Pakistan et le Bangladesh. D'aune part. la grande communauté musulmane
n'est pas homogène. Entre autres. les Chiites et les Sunnites tout comme les modérés et les
extrémistes s'afiontent sur de nombreux terrains, religieux. mais aussi idéologique. politique
et territorial. Entre autres. on peut évoquer l'exemple de l'Irak comme un lieu de conflit
majeur entre les Chiites et les Sunnites. Notons que la pratique de l'islam est beaucoup plus
rigoureuse au Moyen-Orient qu'elle ne l'est en Indonésie qui. pounant. avec son contingent de
C
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quelque 180 millions de fideleslg, est le plus grand pays musulman au Monde. Outre ces
ciivages internes. dont la dimension géopolitique n'est pas négligeable, notons que les marges
de l'islam sont généralement conflictuelles.
A l'échelle nationale, les principaux antagonismes s'établissent également sur des fondements

ethno-religieux. 11 s'agit de ceux qui opposent:
- les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud;
- les Hutus et les Tutsis autour des Grands Lacs africains:
- les Tamouls et les Cingalais au Sn Lanka;
- les transrnigrants javanais et balinais et les autres groupes de l'archipel indonésien:
- les Malais musulmans et les Chinois en Malaysia;
- les populations majoritaires des plaines et les peuples minoritaires généralement
montagnards en Asie du Sud-Est (tel les Karen. les Shan et les Kachin en Birmanie):
- les Mérinas et les autres peuples de Madagascar.
D'autres problématiques sont également étroitement liées au contexte ethno-religieux tel que:
- les violences intercommunales et les revendications à caractères ethniques en Inde
(notamment les revendications nationales des Sikhs au Pendjab indien. celles aussi de
diff2rents groupes dans la région de l'Assam):
- les Cachemiris musulmans. pmages entre le Pakistan et l'lnde. qui revendiquent le
rattachement de leur province au Pakistan:
- les Khurdes. partagés entre l'Irak. l'Iran et la Turquie. qui forment une Sation sans
Etat:

- la Nation somalienne qui déborde largement les frontières de la Somalie et rêve d'une
Grande Somalie.
Heureusement. aux dynamiques d'affrontement. de compétition. d'épuration. d'oppression et
d'assimilation forcée. on peut opposer des dynamiques de cohabitation. de collaboration et
mème de métissage. Le chemin sur lequel s'est lancée la nouvelle A h q u e du Sud est un
exemple de dynamique culturelle positive. On peut aussi évoquer wl'harmonie dans la
diversité)) qui caractérise les sociétés réunionnaise et mauricienne. et que l'on cite souvent en
exemple. La diversité culturelle n'est pas qu'une source de tension. c'est aussi une véritable
richesse. Cependant. force est de constater qu'à l'heure actuelle. cette richesse est globalement
difficile à mettre en valeur dans l'espace indianocéanique.

!O

Soit 57O O de la population nationale.

2.2.3 Les diasporas

Si les deux premiers grands flux migratoires indianocéaniques, soit ceux des commerçants
arabes (vers la péninsule malaise, l'archipel indonésien et les côtes orientales de 1'Afnque) et
des esclaves (vers les colonies sucrières). ont grandement marqué les communautés d'accueil.
notamment par la diffusion de l'islam dans le premier cas et par leur poids démographique
dans le second. on ne peut parler aujourd'hui de diaspora, car ces populations sont désormais
totalement intégrées à la société d'accueil et n'entretiennent pas de lien avec leur communauté
de départ. Il en va tout autrement des populations indiennes et chinoises qui se sont répandues
dans tout l'océan Indien tout au long du XIX' et au début du XX' siècles. Depuis les années
1950. de nouvelles diasporas se forment dans le golfe Persique en relation avec les besoins en
main-d'œu~~e
de l'industrie pétrolière.
La diaspora chinoise
Lëmigration chinoise s'accentue après l'ouverture de la Chine en 1542 (suite à la guerre de
!'opium) et s'oriente principalement vers l'Australie et l'Asie du Sud-Est en relation avec
I'cxploitation des mines. le développement des plantations et la consmiction des chemins de
fer (blazeran. 1991. p. 106). Au début du ;yXe siècle. la migration prend essentiellement un
caractère spontané et concerne Cgalement les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien et I'Afnque
du Sud. .Au total. c'est en Asie du Sud-Est que les Chinois sont les plus nombreux et les plus
impliqués dans les sociétés d'accueil (c'est aussi là qu'ils ont été les plus opprimés). Selon des
données recueillies par De Koninck (1991. p. 95). les Chinois représentaient 5.69'0 de la
population sud-est asiatique en 1956 (soit 10.3 millions) et encore 1.59.0 en 199 1 (soit 19.5
millions). C'est 3 Singapour et en Malaysia que leur poids démographique est le plus
important. soit respectivement 77.7Ob et 3Z0h (en 1991). alors qu'en Indonésie leur influence
Cconornique déterminante est sans aucune mesure avec leur faible poids démographique
(1.7O,0).Très bien représentes dans les secteurs industriels. commerciaux et financiers. les
Chinois d'outre-mer constituent un élément de dynamisme a travers leurs reseaux. leurs
relations avec la Chine. et leurs investissements dans l'océan Indien. tout comme 1i l'échelle
mondiale.
La diaspora indienne

En ce qui concerne la diaspora indienne. que Mazeran (1991) prefêre appeler indopakistanaise. elle est formée par des communautés très diverses au plan de l'origine

géographique. de la religion et de la caste. Parallèlement a un mouvement lié au commerce et
qui s'est perpétué sur une longue période, les grands flux migratoires font suite a l'abolition de
l'esclavage ( 1835) et au besoin en main-d'œuvre des grandes plantations coloniales. Le «cooZie
made)). ou commerce des travailleun engagés. concerna essentiellement la Malaisie. la
Birmanie. I'île Maurice. la Réunion et 1'Afnque du Sud. Si la majorité des travailleurs
retournèrent chez eux à la fin de leur contrat, de nombreux autres décidèrent plutôt de
s'installer définitivement. Aujourd'hui. si les Indiens ont largement fui la Birmanie (surtout au
début des années 1960), et qu'ils représentent toujours une part respectable de la population en
Malaysia (9%) et à Singapour (6%). leur présence est très significative à la Réunion (quelque
2 j 0 , de la population) alors que les Indo-mauriciens représentent 70% de la population
nationale a Maurice (~Mazeran.1994. p. 1 12 et 1 15).
Ces diasporas. très variées. regardent nettement vers l'Union indieme. et ce. même lorsqu'il

s'agit de musulmans. car dans ce cas. ceux-ci proviennent généralement de la côte de Malabar.
La grande diaspora indienne est de plus en plus sollicitée ouvertement par l'Inde qui compte
sur elle pour promouvoir ses relations. et donc son influence. dans tout l'océan Indien. Lauseig
( 2000. p. 64) fait remarquer que cela peut aussi senir Maurice avec ses "non-residenr indiansfi
dont les réseaux jouent un rôle prépondérant dans la structuration des échanges et des circuits
des capitaux de toute la côte Est ahcaine. du Kenya aux Mascareignes. en relation avec l'lnde
ct les pays émereents d'Asie du Sud-Est (Malaisie. Singapour)". Ainsi. les diasporas indiennes
se font promotrices d'une nouvelle solidarité indianocéanique. Si il y a un aspect culturel que
le régionalisme indianocéanique peut exploiter. c'est bien celui d'une grande c.ommunaute
indienne répartie ii travers tout l'océan Indien. Mais alors. il devient tout autant un instrument
de promotion de l'lnde. ce qui pourrait tioisser certains riverains.
Les nouvelles diasporas

Depuis les années 1950. les grands flux de main-d'œuvre s'orientent principalement vers le
irolfe Persique. Depuis les années 1980. les travailleurs asiatiques ont largement remplacé les
travailleurs arabes. tendance qui s'est encore renforcée après la guerre du Golfe. Il s'agit
essentiellement de tlux de main-d'œuvre excluant. en théorie. les installations définitives et
mème les séjours de très longues durées. Il s'agit donc de diasporas très mouvantes au plan de
leur composition. En 1991. les étrangers étaient estimés a 3.4 millions dans les cinq émirats
ils étaient donc un peu plus nombreux que la population nationale (Bourgey et
Mutin. 1995. p. 147). La mème année. les travailleurs étrangers représentaient 27% de la

-

"'Bahreïn. ~rniratsarabes unis. Kowelt. Oman et Qatar.

population en Arabie Saoudite (annexe E). soit plus de 5 millions de personnes.
Traditiomekment constitués par des musulmans (notamment égyptiens, palestiniens,
jordaniens. pakistanais, bengali), ces contingents de travailleurs étrangers sont aujourd'hui
composes d'une majorité d'Asiatiques non musulmans (notamment des Sn Lankais. des
Indiens. des Philippins, des Thaïlandais). Si tout est fait pour limiter l'influence de ces
étrangers sur les sociétés d'accueil. ce qui n'est pas évident vu leur poids démographique. en
sens inverse. les retours d'argent vers les communautés de départ constituent une aide
économique de premier plan.
2.3 Le pavage économique
.A l'échelle régionale. le pavage économique est caractérisé par trois faits essentiels qui sont la

très grande disparité entre les économ~esnationales. le poids des matières premières (dont
ividemment le pétrole) et la faiblesse du commerce entre les États de la zone. Globalement.
les ticonornies de la région reposent largement sur l'exploitation des ressources naturelles alors
que les gands producteurs industriels sont I'Afnque du Sud. 1'.4ustralie. les tigres du Sud-Est
asiatique et l'Inde. Il existe un grand fossé entre les économies qui progressent tant sur le plan
de la performance que sur celui de l'intégration a l'économie-monde et les économies qui
stagnent et sont de plus en plus marginalisées. Dans les pays les moins avancés. ou l'insécurité
politique est souvent extrêmement contraignante. la pénétration de l'économie de marché et
l'intégration aux marchés mondiaux est néanmoins en cours. Seules les iconomies de
I'Afghanistan. de la Somalie. et. a un moindre degré. de la Birmanie sont très largement
marquées par les activités illicites. notamment liées à la drogue.

Tableau 7

L'économie indianocéanique dominée par neuf États
- -

Pourcentage
du PZB global

11

Les neuf puissances Cconorniques
Les ueize ~ t a t ssans littoral

12.89
2.06

1

Les cinq Crnuats pétroliers du Golfe
Les huit petits EMS m s u l a m
Les quinze autres riverains

4.12

1

1

!

1

1.23
19.70

!

Pourcentage des
exportations rotaies
I

78.0 1
1.30
11.14
1.O4

8.5 1

Les données brutes et les sources sont présentées aux tableaux 8 et 14.

Les géants économiques sont d'abord l'Australie et I'inde, qui comptent respectivement pour
16.4 et 15.7% du PIB indianocéanique. mais aussi l'Indonésie (8.7%), la Thailande (6.8%),
l'Iran (6.0°h), l'Arabie Saoudite (5.9%) et 1'Afnque du Sud (5,4%). Au plan commercial.
Singapour est une puissance incontestée alors que ses exportations de biens représentent
?0.3°6 de toutes les exportations indianocéaniques, loin devant la Malaysia (1 l.8O/0).
l'Australie (8.9%). l'Arabie Saoudite (9.5%), la Thaïiande (8.2%) et l'Indonésie (7.8%).
s responsables des trois quar~sdu PIB (72.900) et des exportations
Ensemble. ces neuf ~ t a t sont
(78.0°.,b) de la région (tableaux 7. 8, 9 et 14). Comparées à ces puissances. la majorité des
économies de la région apparaissent bien modestes. On dénombre pas moins de 33 États2'
comptant chacun pour moins de 1% du PIB indianocéanique. dont 13 comptant pour moins de
O.~?/O. ainsi que 36 Etats comptant chacun pour moins de 1% des exportations
indianocéaniques. dont 20 comptant pour moins de O. 1%.
2.3.1 Les disparités économiques

En terme de produit national brut" (tableau 8). le rapport entre la plus petite (Comores) et la
plus grande (Inde) des économies nationales est de 1 pour 1953! Le groupe des Etats
ciconorniquement marginaux est principalement constitué des micro-économies insulaires et
des ~ t a t sans
s
littoral. Ensemble. ces II États ne cumulent mème pas un PNB comparable aux
cinq petits émirats pétroliers du Golfe (tableau 7). Dans l'espace indianocéanique. l'insularité
et l'enclavement apparaissent donc comme des contraintes importantes. ce qui est a mettre en
relation avec soit la faiblesse de leurs ressources naturelles soit des troubles politiques. Sur les
rives de l'océan Indien. c'est le pétrole. l'industrie et le commerce qui font la différence entre
les ~ t a t qui
s comptent économiquement et les autres. Si la production pétrolière se démarque
en raison de sa masse et la production industrielle se distingue en raison de sa valeur. il faut
toutefois garder à l'esprit que les productions a-aicoles (et aussi quelquefois minières) sont
d'une p n d e variété et surtout qu'elles continuent d'être très importantes dans toutes les
iconomies indianocéaniques. a deux exceptions près. Singapour et le Koweït. D'ailleurs. les
grandes puissances industrielles de la région sont également les plus grandes puissances
agricoles.

".,Sur un total de 50. soit 35 riverains. 13 États sans littoral, la Réunion et Mayotte (Timor o n e n d exclu).
-- LE: Ph-13 est gentiralement représenté en milliards ou millions de dollars américains. Dans la dernière édition du
I f i ~ r i dFacrbook (1999) de la CI.% le P3'B est exprime en pouvoir de parité d'achat (PP.4). C'est une mesure
intéressante car elle introduit un facteur de correction qui tient compte du coiit de la vie dans chaque État.
Cependant. dans un Monde ou I'kconomie est de plus en plus globale. les comptes en dollars sont plus
représentatifs du poids de chacun des Étars. Le PNB en PPA est en quelque sone la traduction de ce que
représente le PM3 pour chaque société nationale.

Tableau 8. Produit national brut des États de l'espace indianocéanique

Sources: .4 tlarséco 1999 (PNB);PNI;D 1999 (croissance annuelle du PNB 1;
CIA. ICürld Facrbook 1999 (PNB en parité de pouvoir d'achat, et données entre parenthèses):
Banque Mondiaie 2000 (96 de la valeur ajoutée par secteur d'activité).
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côté des États du golfe Persique qui profitent pleinement de la richesse de leur sous-sol en
hydrocarbures. l'Afrique du Sud, I'Inde et l'Australie présentent pour leur part des économies
très complètes qui s'appuient sur des ressources naturelles abondantes, une industrie très variée
et un secteur des services étoffé. Quant aux tigres sud-est asiatiques, c'est-à-dire la Malaysia.
la Thaïlande et l'Indonésie (et les Philippines), ils ont suivi Singapour dans la voie du
développement d'une industrie pour l'exportation. Ces quatre États sont d'ailleurs les seuls.
avec Oman. dont la croissance annuelle moyenne du PNB s'est maintenue au dessus de 7%
entre 1975 et 1995 (tableau 8). L'Asie du Sud-Est. émergente dans les années 1980. constitue
aujourd'hui un véritable pôle de développement23. En ce qui concerne les plus petites
économies. on cite souvent l'exemple mauricien dont le succès s'articule autour d'une zone
hanche industrielle. du ((banking off-shore)).du tourisme international de moyenne et haute
gamme. de sa volonté de devenir un véritable «hub» portuaire et aéroportuaire pour le
sud-ouest de l'océan Indien. et du maintien d'un industrie sucrière. Ailleurs. les conditions sont
rarement réunies pour que s'initient des développements sur le modèle des tiges sud-est
asiatiques ou sur celui de I'ile Maurice.
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Tableau 9

Les neuf puissances économiques de l'espace indianocéanique

.

1

!
,

Inde
.-Ius~rilicr

PourcentaW
du PSB global
16.4 1
12.68

l

I

Indonesie
Singapour

8 .'3
4.09

l

1

/

1

l
I

1

~ o u r c e toge
n
du PSB global
en PPA w

Pourcentage des ,
exportations totales 1
I

Indice de puissance
économique
(OU

l

'

IPE lb3

30.50
'.l I
10.51

5.10

I

3.89

1

7.78

9.13

1.66

20.3 1

8.69

1 7.34
10.56

Thailande
6.7!3
6.66
1
S. 19
7.2 1
9
!
3.89
1 1.9
'
6.54
Xlalaysrri
l
1
3.36
.Arabie Saoudite
5.90
i
9.47
6.24
1

j

.

.\inque du Sud

Im

-c .-79

!

'

5.98

l

Total des 9 Érao

I

i

i

52 5
6.13

1

4.55

5 .O6

1.93

4.68

I

'2.89
1
75.43
78.0 1
de pouvoir d'achat. (bl L'IPE represente la moyenne des trois pourcenwges.
Les données brutes et les sources sont presentées aux tableaux 8 et 14.
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En 2000.après une récession dramatique en 1997- 1993. la croissance est partout de retour.

75.JJ

1

L

Les neuf grandes puissances économiques de l'espace indianocéanique peuvent être classées
les unes par rapport aux autres à l'aide d'un indice simple (tableau 9). Pour cllaque État, nous
proposons un indice de puissance économique (IPE) qui représente la moyenne de leur poids
respectif sur trois plans: PNB global, PNB global exprimé en parité de pouvoir d'achat et.
enfin. exportations totales. Cet indice permet de relativiser la prééminence que l'on accorde
généralement au triangle A h q u e du Sud-Inde-Australie, la premike n'étant qu'un géant par
rappon à ses voisins. la seconde occupant la première position en raison de sa masse
démographique. et la troisième ne comptant que pour le tiers de ses quatre voisins sud-est
asiatiques confondus. Signe de leur poids réel. les tigres d'Asie du Sud-Est se classent tous
devant l'Arabie Saoudite et l'Iran. les deux géants du golfe Persique.
b

2.32 Les ressources naturelles

L'espace indianocéanique est riche en minéraux précieux et snatégiques. on y trouve toute la
gamme des produits tropicaux et ses ressources marines ne sont pas aussi altérées que celles
des autres océans. En ce qui concerne les ressources naturelles. quatre régions sont
particulièrement imponantes pour les quantités produites. leurs réserves et la place qu'elles
occupent sur les marchés mondiaux: le golfe Persique pour ses ressources en pétrole. I'.i\frique
du Sud et l'Australie pour leurs ressources minérales. et enfin l'Asie du Sud-Est pour ses
ressources forestières. ses produits tropicaux et ses ressources halieutiques. L'Inde est aussi un
-rand producteur de matières premières mais sa place sur les marchés mondiaux demeure
limitée. L'inégale distribution des ressources. notamment pétrolières. contribue dans une
cenaine mesure à la disparité de développement sur le pourtour de l'océan Indien. Les
exemples de la Réunion. de Singapour et d'Israël nous rappellent cependant que le
dciveloppemrnt d'un pays n'est pas seulement lié aux ressources naturelles dont i l dispose.
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Tableau 10

Rangs mondiaux pour certaines productions minérales et agricoles
1
Métaux
Combustibles
Agriculm re
.4niimaine1t 5-7.
Chrome' ( 1").
Dirimants industriels ( jm?,
\fangancise' (3-1. Ori ( 1 7 .
Phcine' i la). ~itane'(3"3

Afrique du Sud

-

Arabie Saoudite

1
1

1 0auxire2t 1",. Diarnmrs

.Australie

1

Bangladesh
Birmanie

B k iZm3.Coton ( I 1-3.
Sucre brui i 6~

/

/ Riz - paddy iJcm?

1

Riz - paddy 1

Botswana

1 Diamants indusmels i 3""3

Émirats arabes unis
~thio~ic

1

Pitrole bmt ( I Om?

/ Cafe im t 6mri

1

II

/ chrome' c

Inde

Pétrole bmt ( 1 ").
Griz naturel ( Sm?
Chubon ( jem3

i Titane' t SCmC)

FC? t 5-1.

1 Charbon

tj"?

1 Blt lmc).
Caoutchouc naturel
Coton (3"').
Miller et
t

clm',.

1 Soreho i?"'i.

1 1-1. Thc\llaiRiz -

I

~ qia

t

1

i

1

paddy
sucre bnit

II*).

Indonésie

Ouganda

l

I Cdti vert c SCme,

1

l

l

Pakistan

!

1

Philippines

1

1

I

1

Soudan
Sri Lanka
Tha'ilande
Zambie

(

(')

!

i

I

1

( coton i.rmei.sucre brut i I 17
Caoutchouc nmreI the"').

Millet et Sorgho ( bm'>

1
1
1

l
1

Caoutchouc naturrl ISrne). Thi
(.3T

Caoutchouc naturel ( I m i . Riz
paddy f 6mcl. Sucre brut (Sm?.

-

!

' 1 metal contenu &ns les minerais et concentrés: (') poids du minerai: I') minerais et concenues produits:
métal produit et metal contenu dans les sels de cobalt: (') Dioxide de titane dans les mineras et concentrés.
Source: L 'ètar du monde. ..lnnuaire economique et géopolitique mondial. édition 1998.

1

Signe des économies relativement fiagiles et grandement dépendantes des coun
internationaux. les exportations de plus de la moitié des États indianocéaniques. soit 28 sur un
total de 50. sont dominées par une seule matière première (tableau 1 1).
Tableau 1 1

États dont les exportations sont dominées par une matière première
Plus de 80% des exportations

1 Entre 60 et 80% des exportations 1

Enbe 40 et 60% des exportations

t

Arabie Saoudite c hydrocarbures)

Botswana (diamants)
E minü arabes unis (hydrocarbures) Burundi (café)
Iran ( hydrocarbures 1
1 Éthiopie (café)
Irak (hydrocarbures)
1 Malawi (tabac)
Riunion (produits sucriers)
Koweït ( hydrocarbures 1
Oman (hydrocarbures)
~wanda(cafe)
Seychelles
(produits de la mer)
Ouganda ( café 1
Zambie (cuivre)
Qatar c hydrocarbures
l
J'imen ( hydrocarbures
I

1

Afghanistan (drogue)
Birmanie (bois. opium. 1 993-93)
1 Cambodge (bois)
Comores (épices)
)
~ ~ v p(hydrocarbures
te

1

Maldives (produits de la mer)
Mozambique (produits de Ia mer)

,-

1
1
1
1l

4

1

1

1 Laos (bois. 1993-94)
Pahstan (coton 1993-93)
Somalie (bananes)
1 Soudan (coton. 1993-911

Sources pnncipaleï: CI.% Hundhook ol'int~rnatronalrconornics sratisrics. éditions 1997 et 1995.

ressource-clef de l'espace indianocéanique. est une ressource très localisée. On
Le
en trouve principalement dans le golfe Persique. mais aussi dans la baie de Cambay, au large
de la Birmanie. dans la mer de Timor. dans la mer de Java. peut-ètre aussi dans le canal de
\lozambique2'. Trois facteurs expliquent que le Golfe occupe une position aussi
prépondérante:
- premièrement. la région possède 6j04 des résemes prouvées. dont 169.0 pour la seule
Arabis Saoudite (Mazeran. 1994. p. 19):
- deuxièmement. c'est égaiement dans le golfe Persique que les coûts d'exploitation sont
les plus bas au .Monde:
- troisièmement. la région n'étant que faiblement habitée. la quasi-totalité de sa
production se retrouve sur le marché mondial.

-4

une exploitation du gaz naturel. Cependant. celui-ci n'occupe
pas une place aussi importante sur les marches internationaux c u . d'une part. il est mieux reparti sur tous l
a
iontinenrs de la plmete. et d'autre pan. son aanspon par bateau (méthanier) n'est développe a --de
echelle que
sur le \,ersan[ asiatique du Pacifique. L'Indonésie. 6' producteur mondial. est un acteur de taille dans ce réseau qui
alimente
principalement le Japon et la Corée du Sud.
-<
-- La Malaysra et I'hdonesie. tout comme le Vietnam. la Thailande et le Brunei. exploitent e d e m e n t des
gisements pétroliers en mer de Chine méridionale.
- L'sxpioitation du pitrcle est souvent jumelée i

.

Tableau 12

Principaux producteurs pétroliers dans l'espace indianocéanique
(production moyenne en milliers de barils par jour)

1

1

Arabie Saoudite
.Australie
ÉR>pte
Émirats arabes unis
Koweït
1nde

Indonésie

1970

1990

1980
9 900

6 410

7 833

178

380

575

539

326

595

780

873
2 II7

7 169

2 990

1 709
1 656

144

182

332

282

1 175.
660
1 362 !
2 040
3 088
6 19
685

362

472

406

45 886 (

59 600

834

1 577

1 549

Iran
'L.ialaysia
Oman
Qatar

3 829

2 51.1
1 663
283

%fonde

18

1

1

3 799

1rak

1

i 998

60 566 -

852
1 898

653
1 504
2 508
3 557
720

899
694

65 678

Pétrole brut. incluant les condensés. Données préliminaires pour 1999.
Source: L.S. Energy Information .Adminisuation. http: w~~u'.eia.doe.gov
.

.Au plan de Ifextraction de pétrole brut. la production moyenne annuelle du golfe Persique a
progressé de 13.6 i 19.3 millions de barils par jours entre 1970 et 1999. ce qui représente
respectivement 79.73O)a et 30.83Oh de la production mondiale (tableau 12). Malgré un certain
recul sur le marche pétrolier international entre la fin des années 1970 et les années 1990'~. le
eolfe Persique devrait garder sa position prépondérante à moyen terme alors qu'une énorme
pression sur ses ressources se dessine pour les décennies à venir. soit au h r et à mesure que
s'epuiseront les gisements plus modestes actuellement en exploitation. Les crises de 1973-7-1
et de 1979-50. puis la guerre du Golfe en 1990-9 1. sont venues rappeler que le pétrole est un
enjeu mondial et une ressource de première importance pour les trois pdes de la Triade. A
l'automne 2000. alors que le prix du baril passait la barre des 30s américains. c'est
essentiellement sur le robinet du Golfe que se sont fixées les pressions tant des 0ccidentaux2-.
pour l'ouverture des vannes. que de ceux qui désiraient maintenir les prix i ce niveau. et donc
limiter la production a un rythme inférieur a la consommation mondiale.
C

pp

--

''' Les exportations de produits petroliers en provenance du Moyen-Orientreprésentaient 63.j0 O des exportations
mondiales en 19-3. encore 64.3O6 en 1979. puis 51.8O)'a en 1988. et seulement 38.7JO.0 en 1992 (Mazeran, 1994. p.
19 1. Ce recul relatif s'explique non pas par la diminution de la production mais plutôt par la mise en exploitation
de .nombreux autres gisements ailleurs dans le Monde.
- .A l'été 1000. le Sinat des États-unis menace même de poursuik~eI'OPEP en b u e de la loi amencaine ami-trust
9-

2.3.3 Les relations indianocéaniques
Pièce essentielle de la dynamique économique de l'espace indianocéanique. le commerce
imigue la région de ses multiples flux. 11 s'agit de flux d'autant plus tangibles qu'une majorité
de ceux-ci s'effectuent par bateau et traversent l'océan Indien dans tous les sens (nous
reviendrons sur les aspects smctement maritimes au chapitre 3). Mais. au plan commercial.
l'espace indianocéanique est largement extraverti. Les relations commerciales qui s'établissent
entre les pays de la zone sont nettement moins importantes que les relations qu'ils
entretiennent avec I'exterieur. et notamment avec les trois pôles de la Triade.
Nous avons déjà évoqué les grandes puissances commerciales qui. à l'échelle de l'ensemble.
sont Singapour. la Malaysia. l'Arabie Saoudite. l'Australie. la Thailande et l'Indonésie. Groupe
auquel il faut ajouter I'Afhque du Sud. qui pèse tant en Afnque australe. et l'Inde dont le poids
dans les exportations de la région (5.1%) est cependant presque neuf fois inférieur à son poids
démok~aphique(-14.894). Sur ce plan. la position de Singapour est exceptionnelle alors que la
cité-~tats'accapare 20.3°4, des exponations tout en ne représentant que 0.16°h de la population
rtigionalr (tableau 13). C'est que Singapour est à la fois un point de transbordement entre les
océans Indien et Pacifique. et aussi. un véritable carrefour commercial pour l'Asie du Sud-Est.
Cela se uirifie par le fait que son commerce extérieur représente 7699'0 de son PNB (tableau
14). .i
ce chapitre. il se classe loin devant le Swaziland (188.9°/~).intermédiaire entre 1'Afhque
du Sud et le Mozambique. le Bahrein (207.3%; et les mi rats arabes unis (173.6Oh) qui
raffinent une p a i e du pétrole brut de leur grand voisin saoudien avant de le ré-exporter. et la
Malaysia ( 142.9%). elle aussi très ouvene sur le Monde.
Tableau 13

Commerce et démographie: deux poids, deux mesures
P"ur"ntag' de'
exportations totales
Sin~apour
Malaysia
Australie
Arabie Saoudite

!

20.3 1
1 1 .'9

i

3.89
9.47

I

1
'

Thaïiande
A h q u e du Sud
Indanesle
1
1
1ra.
I
I nds
Total des 9 Etats

I1

,
1

1

8.19

4.55
7.78
1.94
5.10
78.0 1

Pourcentage
de population
indianocéanique
O. 16
0.98
0.84
0.92
3 75
-.

1

i

126.94

12.03

i

10.58
10.29

1

2.9 8

1.79

1

9.4 1

1

2.54
0.33

3 .O0
44.78
64.63

I

Rapport
entre les deux
pourcentages

I

<

1

I

1

0.65
0.1 1

1

-A--

ia) En pmte de pouvoir d'achat. (b) L'IPE représente Ia moyenne des trois pourcentages.
Les données brutes et Ies sources sont présentées aux tableaux 5 et 14.

L

Une analyse des principaux partenaires commerciaux de chacun des pays de la région a été
réalisée en considérant leurs cinq premiers clients et leurs cinq premiers fournisseurs (tableau
II).En tout. puisque la région comprend 50 ~ t a t scela
, donne donc 500 possibilités différentes
t peut apparaitre plus de 100 fois (cas ou il se classerait dans les
alon qu'un même ~ t a ne
principaux clients et les principaux fournisseurs de tous les États indianocéaniques). Nous
retenons cinq faits essentiels.

-

1 ) Les relations entre États de la zone comptent beaucoup moins que celles qui s'établissent
a w c l'extérieur. Ainsi. seulement 30% des principaux partenaires des États de la région sont
d'autres États indianocéaniques ( 1 50 des 500 possibilités). Mais ce chiffie ne représente pas le
poids des relations cornmerciaies régionales. qui est certainement largement inférieur puisque

les premiers partenaires sont généralement des États extérieurs à la région et que leur part est
souvent très importante. Malheureusement. les données dont nous disposons ne permettent pas
d'évaluer prticisément le commerce intrarégional. Selon Pretorius et Kumar (1998). le
commerce entre les 14 membres fondateurs de NOR-ARC" représente ZO0/b de leur commerce
dobal. Kelegama ( 1998. p. 155). pour 1995 et pour les mêmes ~ t a t s .comptabilise 20.396 des
exportations et 1 7.00.0des importations comme intrarégionales.

-

- 2 ) Dans le cas des relations régionales. les deux tiers des pmenaires principaux sont des
Etats de la même sous-région (102 fois sur 150). Sur ce plan. c'est en Ahque australe et en
Asie du Sud-Est que les relations principales entre voisins sont les plus nombreuses. ce qui

témoiye d'une cenaine intégration économique. Il s'agit plutôt de relations de voisinage et
non pas de relations intra-océaniques. Ces dernières ne représentent donc que 9.696 des
principales relations (48 des 500 possibilités). Même si on ne tient pas compte des États sans
littoral. les relations de voisinage sont plus nombreuses que les relations intra-ockaniques (soit
7 1 contre 39).

- 3) Des 48 relations principales intra-océaniques. 17 sont directement liées aux tlux pétroliers
qui s'itablissent entre le golfe Persique et le reste des riverains. soit principalement l'Inde et
l'Asie du Sud-Est (et notamment Singapour). mais aussi des États africains. Le pétrole compte
donc pour 4 5 . S 0 des
~ ~ principales relations commerciales entre riverains de l'océan Indien.

..,

-'A h q u e du Sud. Australie. Inde. IndonciSie. Kenya Madagascar. Malaysia Maurice. Mozambique. Oman
Singapour. S n Lanka. Tanzanie. Ytimen (IOR-ARC:chapitre 1.8 et figure 3 1.

- 1)Les

principales relations qui s'établissent avec des États de l'extérieur, soit 350 sur 500
(70%). se font très majoritairement avec les grands États de la Triade occidentale' soit le Japon
(57 fois). les ~ t a t s - ~ n(53
i s fois), le Royaume-Uni et l'Allemagne (43 fois chacun). la France
( 2 1 fois) et l'Italie (20 fois). À eux seuls, ces six États éloignés entretiennent la moitié (47.8%)
de toutes les principales relations commerciales (339 des 500 possibilités) et les deux tiers
(68.39) des relations principales avec l'extérieur de la zone (239 des 330 possibilités). Ceci
nous permet d'évoquer un rôle majeur du Japon dans l'ensemble de la zone. Plus discrets
qu'une flotte militaire. les flux commerciaux et financiers n'en sont pas moins le signe d'un
véritable intérêt nippon qui n'est pas que pétrolier.

-

5 ) Enfin. quatre États indianocéaniques sont particulièrement importants en tant que

panenaires principaux des autres États de la zone. soit I'Ahque du Sud pour les pays
d'Afrique australe et orientale et les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien (25 des l j 0 relations
principales indianocéaniques). Singapour. l'Inde et l'Arabie Saoudite pour des États répartis
dans l'ensemble de I'océar. Indien (respectivement. 19. 19 et 15 sur 150). Ainsi. ensemble. ces
quatre ~ t a t sentretiennent la moitié (52%) des relations pnncipales intra-océaniques. soit
15.6' O des 500 relations principales que nous avons considérées.
Cette analyse sommaire du commerce des ~ t a t indianocéaniques
s
montre a quel point celui-ci
est dominé par l'axe Sord-Sud alors que le commerce proprement inua-océanique. qui s'établit
sur l'axe Sud-Sud. est caractérise par I'imponance des flux pétroliers. En dehors de ceux-ci. les
Etats apparaissent souvent plus concurrents que complémentaires au plan de leurs
exportations. Par contre. la possibilit~que se développent les services internationaux et les
t
tlux financiers intra-océaniques nous parait très bonne alors que ceux-ci d e ~ ~ a i e nêtre
favorisés par I'IOR-ARC. Les entrepreneurs sud-est asiatiques s'intéressant d y à j. l'Inde et au
Sri Lanka. le versant africain. économiquement sous-exploité. pourrait à son tour leur o f h r de
bonnes opportunités a cote des Sud-africains de plus en plus impliques. Ces derniers
continueront \-raisemblablement à rayonner quasi exclusivement sur l'Afrique et ses iles
proches. Aussi. le Sud-Est asiatique pourrait a terme devenir le grand entrepreneur des
relations indianocéaniques: ses relations sont déjà étroites avec l'Australie et le golfe Persique.
celles avec l'Inde se développent. tout comme celles avec I'Atiique du Sud. ou des intérêts
malaysiens et singapouriens sont de plus en plus présents.

Tableau 14. Commerce extérieur des États de l'espace indianocéanique

1

Commerce
extérieur

1

1

1

Balance
Comm, ext. Principaux partenaires commerciaux
cornmerciaie
en %
~tats
ciont
dont
depuis

(O)

I

i *i En ce qui concerne les panenaires cornmerciau.. nous avons considéré les cinq premiers clients et les cinq premiers
fournisseurs. Par exemple. dans le cas de I'Arabie Saoudite. deux de ses cinq premiers clients et aucun de ses cinq premiers
fournisseurs sont des États indianociananiques. ce qui donne un total de 2 (sur 10) et qui est reporte dans la colonne des
p n n c i p a u parenaires. Ces partenaires n'appartenant pas à la même sous-région et concernant un flux pétrolier intiaoceaniqur. on trouve les ~.aleursO et 2 dans les d e n colonnes suivantes. Enfui. la dernière colonne indique le nombre de
fois que I'hmbie Saoudite se classe parmi les cinq premiers clienrs ou fournisseurs d'un autre Érat indianocéanique. soit 15.
Source principale: CIA. Forid Factbook 1999.

2.4 Le pavage militaire

Le contexte militaire est un des facteurs les plus déterminants dans le rapport de force qui
s'établit entre les États. Même en temps de paix, alors que le contexte économique est
globalement prédominant, la donne militaire n'est pas négligeable. La puissance militaire d'un
État dépend notamment de sa capacité d'intervention à l'intérieur du pays (maintien de l'ordre).
aux frontières du pays (défense nationale) et à l'extérieur du pays (capacité de projection).
C

Espace aux tensions multiples et aux conflits nombreux. la région indianocéanique est
fortement militarisée. notamment le Moyen-Orient. le monde Indien et l'Asie du Sud-Est. Si
l'Inde aspire à devenir une véritable grande puissance militaire et que l'Australie. Israël et
I1.\frique du Sud constituent des puissances régionales. de nombreux autres ~ t a t spossèdent
des armées dont les capacités ne sont pas négligeables. Cependant. la reiative faiblesse des
forces navales indianocéaniques est un élément lourd de conséquences: de nombreux Etats ne
contrôlent que très imparfaitement leurs zones maritimes alors que les flottes des grandes
puissances continuent de dominer l'océan Indien. Depuis les années 1970. le développement
des capacités navales a Cté une priorité pour de très nombreux pays. en commençant par l'Inde
qui possède maintenant la sixième ou septième flotte navale au Monde. Aujourd'hui. la
prolifération des a m e s non-conventionnelles constitue un nouvel aspect fondamental de la
donne militaire indi anocéanique.
Sotons que les États-unis sont égaiement une grande puissance militaire dans l'océan Indien
grace à leurs capacités navales (responsabilité partagée entre la Vc tlotte de l'océan Indiefi et la
Y I I c tlotte du Pacifique. renfort possible de la VIc flotte de la Méditerranée) et a leun points
d'appui dans le golfe Persique. à Diego Garcia et à Singapour. Ce dispositif est renforcé par
celui des Français insrallés a Djibouti et à la Réunion ainsi que par la présence de la R o ~ n l
.\'ail. lorsque necessaire. Quant à la Russie. quasi absente depuis le début des années 90. et la
Chine. dont les capacitks navales s'améliorent. on peut s'attendre dans un proche avenir à les
\-oir dépêcher plus tiequemment des bàtiments dans l'océan Indien (nous reviendrons sur la
présence militaire des grandes puissances au chapitre 5).
2 . 4 1 Les forces armées nationales

Dans l'espace indianocéanique. le rôle des forces armées est considérable tant p o u r les
opérations qu'elles mènent que pour leur valeur dissuasive. Les engagements militaires sont
toujours nombreux bien que d'une intensité relativement faible. Depuis I'arrët des hostilités
en juin 2000. derniers États à s'être affrontes dans une véritable
entre l'Érythrée et lP~thiopie

-~uerre'~.il s'agit essentiellement soit d'opérations contre des mouvements insurrectionnels ( 1"
type). soit d'accrochages frontaliers (zhe type) ou, enfin, de projection de force sur des
territoires voisins (3"' type). Le cas de l'armée sri lankaise combattant la guérilla tamoule.
menée par les Tigres de la libération du Tamil Eelam (LTTE) depuis les années 1980. est le
meilleur exemple du premier cas. Les armées indonésienne. birmane et soudanaise sont
impliquées dans des opérations semblables. Les combats qui se poursuivent depuis 1999 sur la
ligne de contrôle entre les forces pakistanaises et indiennes relève du deuxième cas. Enfin.
l'incursion des troupes ougandaises et bunindaises dans les provinces de l'est zaïrois relève du
troisième type. Ellc fast la démonstration que l'on peut mener des opérations militaires
importantes sans une armée puissante lorsque la résistance de l'adversaire est faible.

La puissance des différentes forces armées nationales dépend principalement de leur effectif et
de leur matériel. alors que la qualité de l'encadrement influe grandement sur leur efficacité.

Les grandes forces armées de l'espace indianocéanique ont des effectifs réguliers de plus de
300 000 hommes"' appuyés par une réserve et des forces paramilitaires conséquentes (tableau
15). Il s'agit des armées de l'Inde. du Pakistan. de Ilran. de 1'~gypte.de l'Irak. de l'Indonésie.
de 13 Thailande. de la Binnanie et de l'Éthiopie. auxquelles il faut ajouter lt.4ustralie. l'Arabie
Saoudite. Israd et I'Afnque du Sud pour la qualité de leurs forces très modernes. La puissance
et l'Afrique
militaire est donc concentrée dans un arc qui relie ltÉçypte a 1'.4ust~aiie.lt~thiopie
du Sud n'étant d'ailleurs de uiritables puissances militaires que par rapport 3 leurs voisins.
C'est aussi dans cet arc que les efforts d'équipement et 1s: budgets affectés a la défense sont les
plus devés. La course aux armements modernes dans laquelle se sont lancés les États du
Moyen-Orient ainsi que les grands États de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est est un fait
marquant des deux dernières decemies au plan militaire. Par conséquent. les dépenses
. tout particulièrement sur ceux
militaires pèsent lourdement sur le budget de nombreux ~ t a t s et
des ~ t a t du
s p l f e Persique. La montée en puissance des armées de «l'arc de la militarisation>)
se traduit notamment sur les plans de la marine et des armes non-conventionnelles.

-- v

Alain Renon (1000. p. 7 5 ) note que. de la quinzaine de conflits sévissant en Afrique a la fin de 1999. la guerre
entre l ' ~ ~ . r h r éete~ ' ~ t h i oétait
~ i ede loin la plus conventionnelle puisqu'elle opposait deux années replières sur
des lignes de fronts.
'" Pour comparaison. les effectifs réguliers des forces armées américaines. fkinçaises et canadiennes sont
respectivement de 1 371 500 hommes. 317 300 hommes et 60 600 hommes (IISS. 1999).

Tableau 15

Dépenses e t effectifs militaires pour les États indianocéaniques
t

1

Afghanisran
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Australie
Bahrein
Banqladesh
Bhoutan
Birmanie
Botswana
Burundi
Comores
Djibouii
Egypte
Emirats arabes unis
Elythrèe
Ethiopie

Dépenses
1998

Dépenses
?/O du PI6

(millions SUS)
n.d.
2 100

1998

n.d.

20 900
8 100
402
619

1.6
15.7
2.1
6.7
1.9

n.d.

n.d.

2 100
256
80

6.8
6.4
7.3

n.d.

n.d.

20
2 800
3 000
292
379

5.0
4.1

Indonésie
Irak
l ran
israel
Jordanie
Kenya Koweit
Lesotho
Madaqascar
Malawr
Malaysia
Maldives
Maurrce
Mayotte (France!
Mozambique
Népal
Oman
Ouganda
Pakistan
Qatar
Reunion (France)
Rwanda
Seychelles
Siniapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tanzanie
Thailande
Timor oriental
Yémen
Zambie
Zimbabwe
--

447
--

315
3 400
42,.

-

44

26
3 300
n.d.

87,.
n.d.

80,.
38
1 800

226
4 000
1 300

.
--

4.0
0.7
12.7
3.1
6.6
11.6

5 600
46 O00
43 500
35 000
587 000
1 1 800

141

7.1
3.0
5 -0

385
975
n.d.
143

2 100

n.d.

4.9
6.1
n.d.

3.8
1.5

n.d.

n.d.

396

6.6
1.9
5.0

64

327

.-

10 150
55 200

-

n.d.

n.d.

85 250
1000
1 000

n.d.

n.d.

254 000

3 O00
230 000

-

-

120 000

400 000,

650 000
350 O00
425 000
35 O00

--

--

23 700

--

--.--

4 0 600
n.d.

O,.
n.d.

v

---

1 706 000
47 500

40 O00
6 050
10 000
5 000
5 O00

----

7 500
1 O00
20 100

n d.

-----

1 500

n.d.

n.d.

---

----

--.----

.---

JO 000
4 400
1 750

513 000

247 000

n.d.

n.d.

---

*---

1

n.d.

35 O00
200
73 O00

--

-

--

n.d.

n.d.

11

-

---

27 730

n.d ...
9 600
450 O00
64 500
f 90 000
325 O00
1 173 O00
298 000
429 000
545 600
173 500
t 04 000
21 2W.
15 300
2 O00
21 O00
5 O00
105 000

n.d.
1.91
n.d.1

n.d.

4 800
n.d.

1

-

15 500

-

9000
45 500

6.5

11.6
6.3
3.2
12.6
3-5
0.9
1.2
3.8

162000
55 200
1 1 000
137 O00
343 750

35.6
5.9
3.0
2.6
6.8

5 000
1 300
5 800
1 1 300

Effectifs
Effecîifs
de la
des forces
réserve
paramilitaires
n.d.
n.d.
88 045

n.d.

6.5

~

Effectifs
de l'armée
régulière ..
n.d.
69 950

----

--

275 000

1 000

250

n.d.

n.d.

108 O00
n d.

94 700
112 500

--.4 200

15 000
100 300

~

n.d.

34 O00
306 000,
n.d.

66 300
21 600
39 O00

Source: IISS - The Miiitan Balance i999-?OOO.

n.d.

80 000.
200 000
n.d.

40 000.

--

-

n ci.
1 400

71 O00
n.d.
70 000
1 400
21 800

Parmi toutes les armées de la région, celle de l'Inde e5t de loin la plus importante. Elle se situe
au 4' rang mondial pour l'effectif des forces terrestres, au 5' rang mondial pour l'etiectif des
forces aériennes. et au 6e rang mondial pour la marine si l'on considère l'effectif et
i'équipement (Saksena 1996, p. 188). L'espace stratégique indien est continental et maritime.
La montée en puissance de l'Inde a d'abord été axée sur ses besoins continentaux. en réponse a
ses relations tendues avec le Pakistan (trois guerres entre 1946 et 1971) et la Chine
(affrontement au Ladakh en 1962), puis sur ses besoins maritimes (défense nationale, capacité
de projection et de dissuasion. prestige de la Nation). Malgré sa puissance militaire et ses
ambitions. I'Inde reste une puissance sous-régionale et son armée essentiellement affectée au
maintien de l'ordre sur le temtoire national et à la défense du territoire. Comme le fait
remarquer Delcorde ( 1993. p. 150). "l'Inde est loin d'avoir mis en place une véritable stratégie
océanique lui permettant d'acquérir la maitrise de la mer et de s'imposer comme la puissance
régionale sur tout le pourtour de I'océan Indien". Quant à I'hégémonisme indien que redoutent
et condamnent ses voisins. Boquérat ( 1 996. p. 186). pour qui il serait plus un mythe qu'une
réalité. se demande si I'Inde a déjà eu les moyens d'être hégemonique. Malgré ses
inten-entions militaires aux Maldives en 1989 et au Sn Lanka entre 1987 et 1990~'.ainsi que
son influence sur la politique et l'économie de ses deux petits voisins himalayens (Népal et
Bhoutan). l'Inde demeure îkgilisée par ses dissensions internes et ses frontières sous tension.
Clairement. l'armée indienne est plus puissante que l'armée pakistanaise. mais une nouvelle
confiontarion ne ferait peut-étre que des perdants.
2.4.2 Les capacités navales

L'océan Indien. avec ses quelque 76 millions de km'. représente 709.0 de tout l'espace
indianocéanique. soit approximativement 2 j 0 / pour
~
les ZEE et 45% pour la haute mer. Si la
masse océanique est verrouillée par des passages étroits vers le Pacifique. l'Atlantique et la
Mediterranée. par contre. les temtoires nationaux sont très largement ouverts sur la mer3'.
Dans un tel contexte. les mannes nationales d e ~ ~ a i e naut minimum pouvoir contrôler les
espaces maritimes nationaux et défendre les côtes de leur pays. Certaines peuvent faire plus
alors que de nombreuses autres ne panriennent pas à remplir ces missions de base. Dans
l'océan Indien. on peut regrouper les ~ t a t en
s cinq groupes en fonction de leurs forces navales:
la puissance indianocéanique. les marines dont le périmètre d'action est régional. les marines

:i

L'inienention aux Maldives a la suite d'un coup d'ftat ht un succes. alors qu'au Sn Lanka. les troupes
mdiennes se retirërent sans avoir pu remplir leur mission.
'' Selon le IForld Facrbook ICIA. 1999). I'océan Indien compte 66 526 km de côtes.

qui remplissent leurs missions nationales, les marines incapables de remplir les missions de
base. et enfin. les États sans marine.

La grande puissance navale de l'océan Indien est sans conteste l'Inde. Depuis 1971 (troisième
Puerre indo-pakistanaise), moment où elle assista en spectatrice au déploiement de navires
américains au large de ses côtes (notamment l'US Enterprise), la marine indienne a connu une
hlgurante montée en puissance. Celle-ci est également à mettre en relation avec le
développement d'une conception maritime de son périmètre stratégique qui comprend trois
zones: la mer d'Arabie et le golfe Persique. le golfe du Bengale et le détroit de Malacca. les
territoires éaangers de la diaspora indienne (Delcorde. 1993. p. 114- 145; Vigarié. 1995. p.
266). Pour Coutau-Bégarie (1993b. p. 216), le développement de la marine indienne a
constitué l'un des faits majeurs des années 1980 au plan naval. Pendant cette période. elle
serait passée de 65 000 tonnes à 163 000 tonnes et par conséquent du 15' au 6 ou 7' rang
mondial (en fonction de l'évaluation de la manne chinoise). Les difficultés économiques ont
ensuite freiné cette progression mais de nombreux bàtiments de forte puissance sont toujours
en cours de construction. Cela comprend notamment deux sous-marins à propulsion
nucléaire" (préws pour 2004) et trois nouvel es frégates (pour 2002-03) alors que viennent
d'étre l i ~ ~ étrois
s
destroyers ( 1997-98) sur les six commandes. De plus. son second
porte-aéronefs est présentement en rénovation (pour 200 1 ), un troisième a été commandé en
1997 (construction indienne) alors que des négociations sont en cours avec la Russie pour
l'acquisition d'un quatrième (IlSS. 1999. p. 156-157).
C

Le développement de cette manne répond clairement à deux objectifs qui débordent très
largement du cadre de la défense nationale: protéger les intérèts maritimes du pays et affirmer
Ir rang international de l'Inde. Cela suppose une capacité de projection. dont I'tnde dispose
méme si elle est relativement limitée. une capacité de dissuasion. qu'elle pourrait opposer aux
grandes puissances. et une capacité d'interdiction de l'océan Indien. pour laquelle les iles
d'.hdarnan et de Xicobar constituent une base avancée vers les détroits sud-est asiatiques.
Quels que soient ses objectifs indianoceaniques. la manne indienne doit toujours ètre prëte
pour un affrontement naval avec la manne pakistanaise. Pour ces deux voisins belliqueux. la
mer est un nouveau théâtre stratégique sur laquelle se pone leur différend.

..
"

Le sous-marind'attaque a propulsion nudéaire Chahm. Ioué a l'Union Soviétique en 199 1 a été rendu en 1998.

Tableau 16
Les forces navales des États côtiers de l'océan Indien
-
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Afrique du Sud
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9
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6
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7
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,
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9
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Sources: IISS - The .Ilililun Baiuncr 1YYY-2000: Forbes 1995 (pour la ZEE ) .
Garde c8tiére pour hlaunce et les SeychelIes. t dm.) Données manquantes pour les Comores et les Maldives.
i b ) Les batiments de surtace pnnc1pau.u sont les porte-aéronefs. les destroyers. les fregates et les cornettes.
Seules l'Inde et la Thriilande possitdent un porte-aéronefs. ( c ) Les navires côtiers sont des corvettes e i des
potroulllcurs. id) L'Inn serait le seul ~ t a àt détenir de ventables poseurs de mnes 3 1 0 ~que cenains navires
indiens sont conqus de façon a pouvoir remplir cette mimon. ( e ) Missiles au-air et air-sol.
ia i

Les autres mannes nationales sont nettement plus modestes. Les plus imponantes sont celles
du Pakistan. précisement. et de I'lran au nord-ouest. de l'Indonésie. de la Thailande et de
l'Australie ii l'est. ainsi que celle de l'Égypte tout en périphérie de la zone. Leurs capacités
répondent d'abord à des impératifs de défense nationale. mais elles sont toutes capables d'une

certaine projection de force grâce à leurs sous-marins ou à leurs grands bâtiments. Leurs
périmètres stratégiques débordent tous des espaces maritimes nationaux mais ne s'étendent pas
au-delà de leur sous-région: g l f e Persique et mer d'Arabie pour certains. mer d'Andaman et
mers d'Asie du Sud-Est pour d'autres (et notamment la mer de Chine méridionale), et dans le
cas de l'.Australie. Pacifique Sud. est de l'océan Indien et mers d'Asie du Sud-Est. Ensuite, on
peut distinguer le groupe des États qui disposent des moyens de contrôler leurs espaces
maritimes et de celui des États dont la manne n'est mème pas adaptée à cette mission de base.
Le premier groupe se compose essentiellement de 1'Afhque du Sud, Israël. tous les États
arabes du Golfe (sauf peut-être Oman). le S n Lanka, peut-être le Bangladesh. la Birmanie.
Singapour et la Malaysia. Les autres États. c'est-à-dire essentiellement les États ahcains.
appaniement au second groupe. Il est bon de noter que. dans les détroits. le golfe Persique et
la mer Rouge. mème les petites unités (vedettes) peuvent s'avérer es efficaces pour nuire a la
circulation maritime. Ce fut notamment le cas des vedettes iraniennes pendant le conflit
irako-iranien ( 1 980-88) qui forcèrent les grandes puissances à escorter les convois
commerciaux dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Enfin. les Seychelles et Maurice
constituent des sas extrêmes puisqu'elles ne possèdent qu'une garde cdtière.

2 A.3 Les armes non conventionnelles

La. prolifération des ames non conventiomelles est une source d'inquiétude régionale et
internationale. Si. l'Indonésie et l'Afrique du Sud possèdent des missiles balistiques. il s'agit de
deux cas isolks pour I'.~fiiqueau sud du Sahara d'une pan. et pour l'ensemble .Asir du Sud-Est
et Pacifique Sud d'autre pan. Par contre. la situation est beaucoup plus sensible au
Moyen-Orient. ou pas moins de six Etats possèdent des missiles balistiques et probablement
d'autres armes non conventionnelles. et en .Asie du Sud où l'Inde et le Pakistan se sont dotés de
capacités nucléaires et balistiques (tableau 17). Cene région entre l'Égypte et l'Inde. qui
cumule deji les deux plus imponants antagonismes de l'espace indianocéanique (israélo-arabe
et indo-pakistanais) et ou se concentrent 7 des 13 grandes armées de la zone. est donc
définitivement entrée dans une nouvelle ère snatégique. Celle-ci est caractérisée par la
conjonction de capacités de destruction massive et de capacités balistiques.

Tableau 17

Les armes non conventionnelles dans l'espace indianocéanique
Missiles
balistiques

Ames

nucliaires

Ausualie
.Arabie Saoudite
É8>pte
Inde

Priiiistan
I-irnen

,Y

1

Fabrication
de missiles

('3

X

x

x

'i

1

X

X

S

I

,Y

x

[

1

I

1

1

x

Ames

Armes

bacteriologiques

Chimiques

x
(e)
If)

i

( a >État qur dispose des ressources pour développer cette m e . (b) État qui ne disposerait plus des
ressources pour detdopper cette arme. (c) L'irak doit détmire ses missiles d'une porrie supérieure
ri 150 km c résolution 687 du Conseil de Sécurité de 1'0NUl. (dl ~ t a des
t sites de production
incenain. ( e ) Eut i;oupçonné de poursuiwe un programme bactériologique 1 finalité militaire et
d'avoir violé la Convention des armes bactériologiques de 1977. ( 0 Pays soupçonné de &tenir des
m e s chimiques ou de chercher a en acquérir.
Source: Grand ( 1997. p. 189) & L:4nnee srraregique 199..

La question nucliaire
Dès 1965. les refus indien et pakistanais d e signer le Traité de non-prolifération nucleaire

( T S P ) avaient convaincu les spécialistes qu'il faudrait désormais compter deux nouveaux
détenteurs d'armements nucléaires (Henfouet. 1998. p. 119). Le 8 mai 1971. le premier essai
nucléaire indien vient c o n f i m e r cette thèse. Puis. Israrl et ltAfnque d u Sud sont devenus a
leur tour des puissances nucléaires «officieuses»'" alors que l'Iran et l'Irak se lançaient
également dans des programmes a finalité nucleaire. Depuis. li.4fnque d u S u d a renonce 3
l'arme nucléaire en 1990~' (décision annoncée e n 1993) et détruit les six bombes qu'elle
détenait (blazeran. 1994. p. 103). Les prétentions irakiennes ont été sérieusement entamées en
juin 198 1 lorsque l'aviation israélienne a détruit les installations nucléaires dtOsirak (Bahgat.
1999. p. 116). Le p r o g a m m e iranien semble s'être poursuivi sans q u e I'on connaisse son
:4

Dans les deux cas. la détention de la bombe n'était pas avouée. Elle était cependant imphcitement menaçante et
remplissait
son r d e stratégique dissuasif.
:5
Selon L - i p i é ( 1995. p. 258). i'hfnque du Sud a Maisemblablement fait ses premières expenences en 1979 sur
I'ilc du Prince Édouard d o n que le Paiustan aurait fait les siennes en 1982.

-

véritable avancement. C'est finalement en Asie du Sud que la question nucléaire allait refaire
surface et confirmer les capacités indiennes et pakistanaises en la matiere. Ces deux pays ont
procédé à onze essais nucléaires souterrains en mai 1 9 9 8 ~l'Inde
~ , d'abord le 1 1 et le 13 mai.
puis en riposte. le Pakistan le 28 mai. Depuis, selon Hervouet (1999, p. 160). les deux pays
auraient accepté de signer le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires3' et de
participer aux négociations sur le contrôle de la production de matériaux fissile^'^. Alors que
Yew Delhi a adhéré a la doctrine de la non-utilisation en premier de l'arme nucléaire.
Islamabad a pour sa pan souscrit à la doctrine de l'OTAN de première frappe nucléaire contre
des forces conventiomelles adverses supérieures en nombre et en puissance. Si les deux ~ t a t s
ont cherché a rassurer le reste de la communauté intemationale en prônant une attitude de
responsabilité et de retenue. l'instabilité politique dont souffrent les deux pays et la montée en
intensité de leur affrontement au Cachemire incitent les grandes puissances a la plus grande
prudence dans ce dossier.
Les missiles balistiaues
L'escalade nucléaire indo-pakistanaise se produit au moment où les deux belligérants se sont
c'gaiement lancés dans d'ambitieux programmes de missiles balistiques. .Après les essais du
.Agni indien et celui du Ghauri pakistanais en 1998. le I l avril 1999. l'Inde a effectué un
premier tir d'essai du missile Agni-II (portée de 2 500km). suivi quelques jours plus tard par le
Pakistan qui a répliqué en procédant au tir d'essai du missile Ghaun 2 (ponée de plus de 7 000
km). Les deux ~ t a t stravaillent dPjà à la mise au point d'un troisième modèle dont la portée
sera supérieure à 3 000 km (IISS. 1999. 156-158). Mais en matière de missiles balistiques. les
États du Moyen-Orient sont également bien pounus. Le 22 juillet. l'lran. en procédant a des
tirs d'essai du Shihab-3 (portée de 600 km). est venu s'ajouter officiellement au club des
puissances balistiques régionales qui compte assurément l'Égypte et Israël. l'Irak très
probablement. auxquels. selon Grand ( 1997. p. 189). il faut encore ajouter l'Arabie Saoudite.
le Koweït et llAfghanistan. Les capacités balistiques de l'lran et de l'Irak sont d'autant plus
craintes que ces deux ~ t a t ssont soupçonnés d'une part de poursuime un progamme
bactériologique a finalité militaire (et donc d'avoir violé la Convention des armes
bactériolo~iquesde 1971) et d'autre pan de détenir des armes chimiques ou de chercher à en
:1.

Selon Subramanian i 1999. p. 3). "les indiens ont teste des engins thermonucléaires (hision) et des armes a
fission r i procédé a la ditonation de deux engins expepénrnentaux de moins de I Lalotonne. Pour sa pm. le

Palastan a procédi a six explosions d'engins nucléaires (fission). Les erpens occidentaux affirment que les tests
thermonucléaires
.indiens ainsi que plusieurs tests pakistanais n'ont pas fonctionné."
Comprehensive Test Ban Treae (CTBT).
35
Tnité interdisant la production de matières fissiles à usage explosif (plutonium et uranium enrich). ou en
angIais Fissile .Cfatrn'al Cutt-off Trean..

acquérir. Cede situation justifie aux yeux de Washington la politique dite du ((double
containment». ou du double endiguement, à l'égard des États qu'ils ont d'ailleurs classés sur
leur liste des «rogue States», ou États voyous.
Conclusion du deuxième chapitre

L'espace indianocéanique s'étend sur IO9 millions de km2dont 76 millions de km' pour le seul
océan Indien. Les terres insulaires et continentales représentent donc 30% de l'ensemble. Elles
rassemblent quelque 2.2 milliards de personnes. Elles sont caractérisées par une très grande
hétérogénéité géographique. politique. culturelle. économique et militaire. C'est la un des
caractères fondamentaux de la région étudiée. Cette hétérogénéité provient de la superposition
de nombreux pavages dont les plus significatifs sont le pavage des ~ t a t s . le pavage
ethnoculturel. le pavage économique et le pavage militaire. Leur analyse permet de meme en
relief les déments les plus significatifs de l'échiquier géopolitique indianocéanique.
.Au plan politique. l'espace indianocéanique est découpé en 5 1 unités principales. soit 38 États
côtiers de l'océan Indien (Mayotte. Réunion et Timor oriental compris) auxquels il convient
d 'ajouter 13 États sans littoral dont le transit vers la mer s'oriente sur cet océan. Les disparités
entre ces pays sont énormes quant a la superficie de leur temtoire et à leurs effectifs
d&no~nphiqves.Cela pèse notamment dans les relations qui s'établissent entre voisins.
Concernant le pavage des États. nous retiendrons les points essentiels suivants:
- Cne certaine stabilité dans le découpase politique de la région alon que les conflits
territoriaux inter-étatiques sont de moins en moins nombreux et malgré quelques
mouvements sécessionnistes. Depuis la décolonisation. on note une évolution très
nette vers la pacification des territoires tiontaliers et la reconnaissance des frontieres.
- Cne grande disparité de développement entre les sociétés nationales: disparité qui ne
devrait pas se résorber avant longtemps. C'est un facteur de tension possible. mais le
sous-développement est surtout un facteur de marginalisation par rapport au système
Monde.
- Cne croissance dérnogaphique qui continuera à ètre soutenue dans la grande majorité
des pays. Aussi. les équilibres démographiques régionaux seront assez peu bouleversés
dans les prochaines decemies. Seuls Israël. l'Australie. l'Afrique du Sud et Singapour
connaîtront des taux d'accroissement de population nettement inférieurs à ceux de
leurs voisins.

- La rareté des régimes politiques véritablement démocratiques alors que de nombreux
temtoires sont désormais soumis à la loi du plus fort (cas des chaos bornés et des
territoires contrôlés par des Foupes rebelles).
En ce qui concerne les deux principaux antagonismes de l'espace indianocéanique. ils
s'établissent sur des fondements religieux alors que les conflits religieux sont aussi
prédominants à l'échelle nationale. Ainsi. les conflits israélo-arabes et indo-pakistanais sont
intrinsèquement liés à l'antagonisme entre les Musulmans et les Juifs d'une part, et à
l'antagonisme entre les Musulmans et les Hindous d'autre part. Ailleurs. les rapports qui
sf&iblissententre les groupes etnoculturels majoritaires et les minorités constituent souvent un
dément fondamental de la vie politique nationale. Enfin, la présence des diasporas chinoise et
indienne sur tout le pourtour de l'océan Indien constitue un autre élément cuiturel significatif.
La recherche d'une identité indianocéanique passe nécessairement par la reconnaissance de ces
communautés et de leurs réseaux de relations.
.Au plan Cconornique. l'espace indianocéanique apparaît très nettement multipolaire et dominé

par ses relations wec la Triade occidentale. Le pavage économique est essentiellement
caractCrisct par une très gande disparité enrre les économies nationales. l'irnponance des
moriéres premières et la faiblesse du commerce entre les pays de la zone. Les puissances
t;conomiques ré@onales sont l'Inde. IiAustralie. I'lndonesie. Singapour. la Thailande. la
'vlalaysia. l'Arabie Saoudite. I'Afnque du Sud et I'lran. Ensemble. ces neuf pays cumulent
72.9O O du PTB indianocéanique et 78.0% des exportations totales. La géographie économique
de l'espace indianocranique est dominée par la production pétrolière du golfe Persique et les
tlus pétroliers. les productions indusrnelies des tigres sud-est asiatiques destinées au marché
mondial. Ir carrefour commercial et financier singapourien. les ressources minières de
I1.Afriqueaustrale et de l'Australie. ainsi que par la grande diversité et les importantes quantités
de produits tropicaux exportés vers les pays du Nord.
Au pian militaire. la puissance des forces armées du Moyen-Orient. de l'Asie du Sud et de

l'.Asie du Sud-Est contraste avec la faiblesse des forces armées ahcaines. La course aux
armements modernes est un fait marquant des deux dernières décennies dans ce que nous
avons appelé <<l'arcde la militarisation» qui s'étire de 1 ' ~ ~ pàt IIIndonésie.
e
Cette montée en
puissance des forces armées indianocéaniques concerne tout particulièrement leurs capacités
navales et leurs capacités balistiques. Au moment ou la prolifération d'armes de destruction
massive au-mente considérablement les capacités de aestmction. l'espace stratégique des ~ t a t s
indianocéaniques. longemps resté essentiellement terrestre. intègre désotmais la mer et

l'espace. Cela rend définitivement les conflits plus dangereux et complique les manœuvres
occidentales dans la répion. De toute évidence, l'Inde, pius grande puissance militaire de cet
espace. ne dispose pas des moyens nécessaires à la maîtrise de l'océan Indien alors que ses
forces armées doivent se concentrer en prionté sur leur mission de défense du temtoire.
Ailleurs. l'Iran et l'Irak sont l'objet d'une attention particulière de la pan de leurs voisins et des
Américains qui s'inquiètent de leurs capacitks balistiques et de leurs armes bactériolopiques et
chimiques.
La puissance des États indianocéaniques
La puissance est un concept de relativité. Il n'y a pas de puissance absolue. ni dans le temps ni
dans l'espace. La puissance d'un État dépend tout autant de qualités qui lui sont propres
(capacités économiques et militaires. cohésion nationale. etc.). des contextes régional et
mondial dans lesquels il s'insère. ainsi que de ses alliances extérieures. Pour Dore1 ( 1998). une
puissance est "un État qui dans le monde se distingue non seulement par son poids temtorial.
démogaphiqur et économique mais aussi par les moyens dont il dispose pour s'assurer d'une
intluence durable sur route la planète en termes économiques. culturels et diplomatiquest'.
Finalement. peu d'États peuvent être définis comme des puissances:
- les États-~niss'imposent comme la seule superpuissance:
- la France et le Royaume-Uni gardent les attributs de l'influence politique et militaire:
- 1',4llemagne et le Japon bénéficient d'une extraordinaire réussite économique:
- la Russie reste la deuxième puissance nucléaire:
- la Chine est une puissance économique en affirmation malgré le poids de sa
population.
Selon Dolliùs (1995b. p. 683). la Chine et I'lnde. le Brésil. I'Afique dv Sud. l'Australie.
l'.Arabie Saoudite et Israël forment le groupe des puissances régionale^'^.

.il'échelle indianocCanique. aucun État ne domine très nettement l'ensemble. L'Inde.
I'.4ustralie et ItAhque du Sud sont d'abord des puissances régionales même si on peut leur
reconnaître une prépondérance dans le systeme géopolitique de I'ocean Indien. Leur
domination est donc loin d'être exclusive. D'une part. les puissances mondiales ont une
<:,

.

(1995b. p. 683) précise: "Dans le systeme Monde un certain
nombre d'Etats men-isnnent et pesent par leur masse démographique. l'extension de leur temtoire. la possession
de ressources ou de lieux suatëgiques. Ils jouent aussi un rôle important sur leurs voisins les plus immédiats. Les
centres du systeme Monde les prennent en compte dans leurs jeux politiques. mais de façons différentes selon
l e m positions géo_aaphiques en rapport avec chaque centre. Ces pays qui ne sont pas des moteurs du systeme
hionde ne renferment aucun centre de décision planétaire. Leur puissance financière. scientifique et
rechnologique reste limitée."
.A propos des puissances régionales. Dollhis

influence prédominante sur l'ensemble indianocéanique et déterminante sur chacun de ses
systèmes sous-régionaux. D'autre part. dans ces derniers cas, d'aunes Etats pèsent d'un poids
certain. soit: l'Éthiopie qui est au centre du système géopolitique de la Corne de l'Afrique
(Lyons. 1992). l'Égypte qui est au cœur du monde arabe et qui contrôle le canal de Suez, Israël
dont la puissance répond a l'hostilité de ses voisins arabes, l'Arabie Saoudite. l'Irak et l'Iran qui
sont les déments d'un golfe Persique tripolaire (Gause. 1992) et, enfin. Singapour. la
Thailande. l'Indonésie et la Malaysia qui constituent l'ossature d'une Asie du Sud-Est
multipolaire.

.Afin de rendre compte de la situation indianocéanique, nous proposons d'utiliser pour cet
espace particulier la typologie suivante:
Grandes puissances ou puissances mondiales (7)
~tars-Lhis. France. Royaume-Uni. Allemagne, Japon. Russie et Chine.
Puissances indianocéaniques (3)
Inde. Afrique du Sud. Australie.
Puissances sous-régionales ( 10)
Éthiopie. ~ g p t e . Israël. Arabie Saoudite. Irak. Iran. Singapour. Indonésie.
Thaïlande. Malaysia.
États secondaires (35)
Bahreïn. Bangladesh. Bhoutan. Birmanie. Botswana. Burundi. Djibouti. mi rats
arabes unis. ~rythrée.Jordanie, Kenya. Koweït, Lesotho. Madagascar. Malawi.
Maldives. Maurice. Mayotte. Mozambique. Népal. Oman. Ouganda. Pakistan.
Qatar. Réunion. Rwanda. Seychelles. Soudan. Sri Lanka. Swaziland. Tanzanie.
Timor oriental. Yémen. Zambie, Zimbabwe.
Chaos bornés (3)
Afghanistan, Comores. Somalie.

Chapitre 3

Les enjeux maritimes

"La maritimisation' du monde est un phénomène irréversible et
croissant; les nations se tournent de plus en plus vers la mer:
dies y développent sans cesse leurs intérêts. ce qui ne peut i
terme que m a t e n i r des situations conflictuelles. dont il ne faut
ni a g p v e r le danger ni sous-estimer l'importance."
i.André C'igarii. 1995. p. 397)

L'océan mondial est plus que jamais pleinement intégré a l'espace des hommes. II est parcouni
en tous sens et pour toures raisons (commerce. exploitation. communication. défense.
recherche. loisir. aventure. contrebande. piraterie). Trois facteurs principaux contribuent a en
faire un espace particulièrement imponanr dans le fonctionnement actuel du Monde et font
qu'il soit aussi convoité (Boucharci. 1000. ?. 38):
- la prédominance du transpon maritime comme vecteur du commerce international. son
caractère irremplaçable pour les grandes masses et la p n d e liberté de diplacement
sur toutes les mers du globe:
- les richesses de la mer dont l'exploitation est aujourd'hui nécessaire et intensive
(ressources halieutiques et msements offshore d'hydrocarbures) ou le deviendra
(nodules polynétalliques. boues métallifères):

' "Dans son sens général. elIe [la mantimisation] sigmfie qu'aucun pays ne peut se dispenser sans inconvéoient
-mve d'avoir recours à la mer. qu'aucune économie moderne ne peut être durablement conçue sans appui
oceanique. Cette obligation s'est fortement accusée depuis 1945. et s'est redorcee indépendamment des
tluctuations conjoncturelles" (Vigarié. 1995. p. 20).

- la possibilité pour les grandes puissances de se positionner militairement sur
l'ensemble de la planète et ainsi accroître considérablement leur capacité
d'intimidation. de contrôle, d'opérations défensives ou offensives et d'intervention lors
d'opérations de maintien de la paix ou de secours humanitaire.
Pour ces raisons. les aspects maritimes ne doivent surtout pas être négligés dans l'analyse
eéopolitique de l'espace indianocéanique. Intimement liée aux enjeux économiques et
aéostratégiques. la territorialisation des espaces maritimes correspond à une certaine
appropriation par les États côtiers des espaces océaniques bordant leurs côtes. 11 s'agit d'une
évolution qui mérite ici une attention particuliére car, d'une part. elle s'inscrit dans le cadre
juridique international régissant les acteurs et les activités en mer (Convention de Montego
Bay. 1982) et. d'autre pan. elle demeure à ce jour très largement inachevée. Rappelons que les
zones économiques exclusives (ZEE) et les zones de pèche des ~ t a t scôtiers couvrent quelque
30 millions de km: (iles australes comprises), soit l'équivalent de leur superficie terrestre2.

-

Puisque l'ensemble des affaires et des espaces maritimes est désormais soumis aux
dispositions de la Convention de Nations Cnies sur le droit de la mer. il importe dans un
premier temps de considérer les différents statuts issus de la dite Convention que sont les eaux
intérieures. la mer teritonale. les eaux archipélagiques. la zone contiguë. la zone économique
exclusi~~e.
le plateau continental. la haute mer. la zone internationale des fonds marins. les
ditroits et les canaux internationaux. Ces statuts définis. il sera alors possible de considérer les
revendications maritimes des ~ t a t s cotiers de t'océan Indien ainsi que les enjeux
contemporains quant à la circulation maritime et a l'exploitation des ressources. 11 sera donc
question d'abord des frontières maritimes. des litiges temtoriaux et des territoires maritimes
des riverains indianocéaniques. puis des régimes de navigation. du transport maritime. des
passages stratégiques a de la liberté de manœuvre pour les militaires. et enfin. des ressources
halieutiques et minérales. Nous terminerons ce chapitre en évoquant le cas des États sans
littoral qui font également l'objet de certaines dispositions de la Convention et pour lesquels le
transit vers la mer est un élément vital.

Les territoires maritimes de leAhquedu Sud. de l'Australie. de l'Égypte. de l'Indonésie. d'Israël. de la Malaysia
de Singapour et de la Thaïlande ne se trouvent pas exclusivement dans l'océan Indien.

3.1 La territorialisation des espaces maritimes
3.1.1 La mer et les États côtiers

Le principe classique de la non-appropriation de l'espace maritime a perduré jusqu'au milieu
du nesiècle. *'Le monde a longtemps vécu sur la base de la définition de Cornelius van
Bynkershoek formulée dans son ouvrage De Domino Maris Dissertario de 1702 qui distingue
les eaux intérieures (lagunes. estuaires. baies). parties intégrantes du temtoire. les eaux
territoriales limitées traditionnellement a 3 milles (5.5 km)'. soit la portée d'un boulet de canon
à partir du trait de c6te (laisse de basse mer) et au-delà les eaux libres" (Pradeau. 1996, p. 71).

Cependant. cette pratique coutumière 3 été remise en question par l'épuisement progressif des
stocks halieutiques ainsi que par l'apparition de moyens techniques rendant possible
l'exploitation des gisements de pétrole offshore et envisageable l'exploitation des nodules
pol yxhlliques des grandes profondeurs. Dès 1945. les États-unis se réservérent
l'exploitation économique des plates-formes continentales qui leur sont adjacentes.
Parallèlement. les États du Tiers-Monde déplorèrent que l'exploitation de la mer ne se produise
qu'au profit des plus puissants et ont réclamé un partage plus équitable entre Irs États de la
communauté internationale. "On assista donc à un double mouvement d'appropriation des
fonds océaniques. de la part à la fois de chaque État. qui revendique un espace côtier de plus
rn plus étendu et de la communauté internationale" (Coutau-Bégarie. 1993a. p. 542).

Cne premiere conférence internationale sur le droit de la mer a Cté convoquée à Genève en
1955 a aboutit ii l'adoption de quatre conventions ponant respectivement sur la haute mer. la
pèche et la consenation des ressources biologiques de la haute mer. le mer territoriale et le
plateau continental (Sanger. 1956. p. 15). En 1960. une seconde conférence a cherché. sans
succès. i établir un consensus sur la largeur de la mer temtoriale et de la zone de pèche
exclusi\-e. Finalement. "le droit issu de la Conférence de Genève de 1958 ne tarde guère à
afficher ses lacunes face non seulement aux volontés bien arrêtées des nouvelles unités
etatiques formées dans l'intense période de décolonisation qui suivit la Deuxième Guerre
mondiale. mais face aussi aux développements technologiques prodigieux sumenus dans le
domaine des pècheries. des transports et de la stratégie militaire" (Arbour. 1997. p. 294). C'est
ainsi que. *-dansles années 60. cenains États d1.4mérique latine. bientbt suivis par des États
africains. se dotèrent ainsi de mers territoriales allant jusqu'à 200 milles marins au large de
Ln mille mann (ou mille nautique). équivaut a 1 852 m. ce qui représente la distance entre deux points d'un
méridien terrestre sépares par une minute d'arc. Le nœud est l'unité de vitesse utilisée par les navires et
correspond ii un mille marin à l'heure.

leurs côtes. ce qui provoqua des risques d'affrontement. Devant cette anarchie croissante, les
puissances maritimes appelèrent elles aussi de leurs veux de nouvelles règles acceptées par
l'ensemble de la communauté internationale'' (La Roche, 1993, p. 536-537).
C'est dans ce contexte qu'une troisième conférence sur le droit de la mer (UNCLOS III) se
réunit de 1973 à 198 I (onze sessions) et se conclut à Montego Bay (Jamaïque) le 1O décembre
1982 par l'adoption d'une nouvelle convention. Entrée en vigueur le 16 novembre 1994. soit
un an après la soixantième ratification'. la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
( O U Convention de Montego Bay) comprend 320 articles et neufs annexes traitant de tous les
aspects de I'espace océanique. tels que la délimitation. l'environnement. la recherche
scientifique. les activités économiques et commerciales. le transfert de technologie et le
règlement des litiges à propos de questions concernant l'océan (ONU. 1983).
3.1.2 Les différents statuts issus de la Convention de Montego Bay (1982)

L'espace océanique. d'apparence si uniforme puisque les frontières et les limites n'y sont pas
apparentes. n'en est pas moins découpé en une multitude de secteurs soumis à l'un ou l'autre
des dix résimes juridiques particuliers définis dans la Convention de Montego Bay. On peut
regrouper ces statuts en quatre grandes catéeories:
- espaces maritimes soumis à la souveraineté d'un Etat: les eaux intérieures. fa mer
temtoriale. les eaux archipélagiques:
la zone contiguë. la zone
- espaces maritimes soumis a la juridiction d'un ~ t a côtier:
t
Çconornique exclusive et le plateau continental:
- espaces maritimes non soumis à la juridiction des États: la haute mer et la zone
internationale des fonds marins (fonds abyssaux);
- espaces maritimes servant aux communications: les détroits et les canaux
internationaux.

Les limites de ces espaces maritimes sont mesurées à partir d'une ligne de base tracée sur le
littoral. Labrecque (1998. p. 15-57)reprend dans le détail les règles sénérales et les résles
spécifiques à divers types de configurations géographiques prévues par la Convention de 1982
pour l'établissement de la ligne de base. À défaut de la présence d'une échancrure. d'un
1

.

Etaü indianocéaniques ayant ratifie la Convention ( 3 1 ): Afrique du Sud. Arabie Saoudite. .\ustralie. Bahrein.
Bimanis. Botswana. Comores. Djibouti. ~ g p t e .Inde. Indonésie. Iraq. Jordanie. Kenya. Koweït. Malaysia.
'claurice. 'lfozarnbique. Népal. Oman. Ouganda Pakistan Seychelies. Singapour. Somalie. Soudan. Sn ianka.
Tanzanie. Yémen. Zambie. Zimbabwe. La France et le Royaume-Uni. que l'on ne considire pas comme des États
indianoc&niques. ont éoalement ratifié la Convention. (OhW. Division des affaires maritimes et du droit de la
mer: htrp: uwv.un.org kench Iaw:los:etat97c.hmi)

chapelet d'îles à proximité. d'une baie. d'une baie historique. de l'embouchure d'un fleuve. d'un
delta ou de constructions artificielles. la règle générale s'applique selon laquelle la ligne de
base normale est la laisse de basse mer le long de la côte telle qu'elle est indiquée sur les cartes
marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier. Lorsque l'État côtier fait
valoir les particularitCs de son littoral. ce qui est généralement le cas. il peut établir les lignes
de base selon une ou plusieurs méthodes prévues et réglementées dans la Convention. et
notamment selon la méthode des lignes de base droites.
Figure 8
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Eaux intérieures

L'article 8 (paragraphe 1) de la Convention mentionne que. sous réserve de la partie IV
(consacré aus États archipels). les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer
territoriale font partie des eaux intérieures de l'État côtier. Les eaux intérieures sont donc
situées en deçà de la ligne de base. c'est-à-dire entre la terre ferme et la ligne de base. Par

conséquent. elles sont assujetties à la souveraineté de l'État au même titre que !es lacs et cours
d'eau se trouvant sur son temtoire. Eiles comprennent notamment les ports, les rades abritées.
les mers intérieures ainsi que les baies historiques. Cependant. lorsque le tracé d'une ligne de
base droite établie confornément à la méthode décrite a l'anicle 7 (méthode des lignes de base
droites) inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées
comme telles. le droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s'étend a ces eaux
(OSC. 1983. article 8. paragraphe 2).
Mer territoriale
Espace maritime s'étendant parallèlement aux côtes jusqu'à 12 milles marins (22.2 km) au-delà
de la ligne de base. état côtier y exerce une souveraineté absolue à l'exception du droit de
passage inoffensif des navires étrangers. Cette souveraineté s'étend également à l'espace aérien
au-dessus de la mer territoriale. ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol (ONL'. 1983.
article 2. paragraphe 2). On désigne souvent les espaces maritimes qui se trouvent au-delà de
la mer temtoriale par le terme générai d'«eaux internationales)). Cela fait référence aux
espaces soumis au régime de la liberté de navigation.

Eaux archipélagiques
~ ' ~ tarchipel
at
est défini comme étant "constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et
f~mturllementd'autres iles" (ONU. 1983. article 16a), ce qui interdit donc à tout État
continental d'établir des lignes de base archipélagiques (Labrecque. 1998. p. 53). Les eaux
archipélaijques sont celles contenues a l'intérieur de lignes de base droites. dites lignes de
base archipélagiques. qui entourent l'archipel en joignant les points extérieurs des iles et des
récifs émergents de l'archipel. "La largeur de la mer territoriale. de la zone contiguè. de la zone
économique exclusive et du plateau continental est mesurée à partir des lignes de base
archipélagiques" (ONC. 1983. article 48).
Le statut des eaux archipélagiques est semblable a celui de la mer temtoriale. L'Etat côtier y
exerce une souveraineté absolue à l'exception du droit de passage archipelagique ou inoffensif

accordé aux navires étrangers selon que l'État-archipel a ou non imposé des couloirs de
navigation (articles 2 et 53 de la Convention).
Dans l'océan Indien. les Comores. Maurice et l'Indonésie ont officiellement revendique le
statut d'État archipel et délimité leurs eaux archipélagiques alors que les Maldives et les
Seychelles ne l'ont pas encore fait (ONU. 1996. paragraphe 27 et note 19). L'article 47

(paragraphe 1) de la Convention mentionne qu'un "État archipel peut tracer des lignes de base
archipélagques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs
découvrants de l'archipel à condition que le ~ a c éde ces lignes de base englobe les îles
principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux a celle des terres. atolls
inclus. soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1". En principe, les Seychelles ne poumont satisfaire aux
exigences de ce statut que si elles font abstraction d'îles trop éloignées alors que Maurice ne
deuait pas pouvoir bénéficier de ce statut car la superficie de ses eaux dépasse de neuf fois
celle de ses terres. Quant au Sri Lanka et a Singapour. ces États possèdent plus de terres que
d'eau. ce qui les disqualifie également du statut d'État archipel tel que défini par la
Convention.
Zone contimë
Espace maritime s'étendant. parallèlement aux côtes. au-delà de la mer territoriale et jusqu'à 24
milles marins (44.1 km) des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
temtonale. " ~ ' ~ tcôtier
a t peut exercer le cona6le nécessaire en vue de:
a ) prevenir les infractions ii ses lois et règlements douaniers. fiscaux. sanitaires ou
d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale:
b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son temtoire
ou dans sa mer temtoriale" (ONC. 1983. article 33. paragraphe 1).
Zone économique e.uclusi\.e (ZEE)
Espace maritime s'étendant parallèlement aux côtes jusqu'à 100 milles rnanns (370 km)
au-delà des lignes de base. état côtier y exerce des droits souverains aux fins d'exploration.
d'exploitation ci Yc iûriservation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des
eaux surjacentes aux fonds marins. des fonds marins et de leur sous-sol: il y exerce sa
juridiction dans les domaines de la protection du milieu marin et de la recherche scientifique
marine" (La Roche. 1993. p. 539). Selon Le Bail (1997. p. 175). la surface totale des ZEE
couvre en\.iron 3 5 O / 0 de l'espace océanique. ce qui fait un quart de la planète puisque l'océan
mondial compte pour 71°;0 de la surface du globe. C'est donc un espace aux dimensions
considérables qui comprend notamment l'essentiel des bonnes zones de pêche et des gisements
offshore d'hydrocarbures. Une ile isolée dans la masse océanique peut ainsi se prévaloir d'une
ZEE de 430 000 km'. Certains États revendiquent des zones de pèche exclusives de 100 milles
marins plutôt qu'une ZEE. Cela signifie qu'ils n'entendent exercer a l'égard de celle-ci que les
droits inhérents aux ressources halieutiques. Dans la ZEE, tous les navires jouissent de la
liberté de navigation sw.s restriction.

Plateau continental
Prolongement immergé du tem toire terrestre. d'une pro fondeur généralement inférieure à 200
mènes et de déclivité aès douce, s'étendant jusqu'au rebord exteme de la marge continentale
(il comprend donc le talus et le glacis continentaux). ou jusqu'a 200 milles marins (370 km) de
Iû côte. juridiquement. si ce rebord se trouve à une distance inférieure (Labrecque. 1998. p.
59). Le plateau continental se confond avec le sol et le sous-sol de la ZEE de 1'~tatcôtier, mais
il peut se prolonger sous la haute mer lorsque certaines conditions géomorphologiques
rxcrptionnelles sont réunies (La Roche. 1993. p. 540). état côtier y exerce des droits
souverains en matière d'exploration et d'exploitation sur les ressources du sol et du sous-sol, y
compris les organismes vivants sédentaires sur le fond ou au-dessous du fond océanique.
Le paragraphe 4a de l'article 76 de la Convention stipule que "1'~tatcôtier définit le rebord
externe de la marge continentale. lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des
lignes de base à pmir desquelles est mesurée la largeur de la mer temtoriale. par:
i ) une l i g e tracée conformément au paragraphe 7 j par réfërence aux points fixes

extrémes ou I'epaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de
la distance entre le point considéré et le pied du talus continental: ou
ii) une l i p e tracée conformément au paragraphe 7 par réfërence a des points fixes
situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental".
Sauf prewe du contraire. le pied du talus continental coïncide avec la rupnire de pente Ia plus
marquée B la base du talus (ONU. 1983. micle 76. paragraphe 4b). Les paragraphes 5 et 6 du
mrme article prcicisent encore:
" 5 . Les points fixes qui définissent la ligne marquant. sur les fonds marins. la limite
extérieure du plateau continental. tracee conformément au paragraphe 4. letne a). i)
et ii). sont situes soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer temtoriale. soit a une
distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 1 500 mètres. qui est la
ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
6. h'onobstant le paragraphe 5. sur une dorsale sous-marine. la limite extérieure du
plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée a 350 milles marins des lignes de
base a partir desquelles est mesurée la largeur de la mer temtoriale. Le présent

'

" L ' E Ucôtier
~
fixe la limite extérieure de son plateau continental. quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. en reliant par des droites
d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordomees en longitude et en
latitude ( OhT. 1983. article 76. paragraphe 7).

paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de
la marge continentale, tels que les plateaux. seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle
comporte."
Ainsi. la Convention prévoyant plusieurs hypothèses lorsque le rebord externe de la marge
continentale se trouve à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la lareeur de la mer territoriale, lfËtat côtier pourra retenir celle qui I'avantage
( Labrecque. 1998. p. 59).
Haute mer
Espace maritime qui n'est compris dans aucun autre et auquel s'applique le principe de la
liberté de la haute mer. "Ce principe comporte la liberté de navigation. la libené de pêche (en
tenant compte des impératifs de conservation des ressources). la liberté de poser des câbles et
des conduits sous-marins. la liberté de survol aérien, la liberté de construire des îles
artificielles. la liberté de recherche scientifique (sauf sur le plateau continental d'un État
riverain)" (La Roche. 1993. p. 538). Sur la base des données déjà présentées pour les ZEE. cet
espace représenterait 46% de la surface totale du globe.
Zone (zone internationale des fonds marins)
Ensemble des fonds marins et de leur sous-sol situés au-delà des limites de la juridiction
nationale (c'est-à-dire au-del8 du plateau continental). Pradeau ( 1996. p. 76) indique que la
Zone couvre 2 17 millions de km' sur les 361 de l'océan mondial. soit 42.joode la superficie
terrestre. "Toutes les activités menées dans la Zone devront s'effectuer sous le contrôle d'une
Autorité des fonds marins qui pourra mener ses propres opérations minières par le biais de son
organe opérationnel dénommé l'Entreprise. Parallèlement. un système d'exploration et
d'exploitation de la zone sera instauré. associant des consoniums miniers patronnés par les
~ t a t et
s par la h u r e Autorité., . L'exploitation des ressources de la zone par l'Entreprise ou par
les consortiums d e ~ bénéficier
~ a
à l'humanité selon des modalités de répartition définies par
l'.-iutorité" ( La Rocne. 1993. p. 541).
.Actuellement. l'.Autorité internationale des fonds marins (en anglais: Iri~enla~ional
Seabed
.-lurhorin*)regoupe 137 membres. soit les États parties a la ConventionD. Après une phase
or_oanisatiomelle de novembre 1994 à décembre 1996. if.i\utoriré est maintenant fonctionnelle

rats suivants n'ayant pas ratifie la Convention et ï.4ccord ou adhéré à ceux-ci.
ont perdu leur sunit de membre de I'hutoriié à titre provisoire: Bangladesh Belanis. Canada. ~rnimtsarabes
unis. ~tats-unis.Suisse. Qatar et U h e (ONU. Division des affaires marinmes et du droit de la mer:
http: uxw.un.org kench law;ios etat97c.hm).

" Au 16 novembre 1998. les huit

(ONU. 1997. paragraphes 25 à 33). Son siège est situé a Kingston en Jamaïque. Avec les
premières autorisations d'exploration accordées par l'Autorité pour une période de 15 ans.
l'exploitation des grands fonds océaniques s'annonce pour bientôt et l'ère des a n d e s
profondeurs s'ouvre donc concrètement. P m i les explorations pionnières autorisées par
l'htori té. notons celle menée par l'Inde dans l'océan Indien.
Ainsi. avec l'exploration systématique et réglementée qui débute et la future exploitation qui
s'ensuh~a.la zone sera désormais découpée en différents secteurs alloués à des consortiums ou
i l'Entreprise. .Au DI' siècle. la carte de localisation des concessions minières s'étendra donc
aux grandes profondeurs océaniques.
Détroits internationaux
Point de passage maritime obligé entre deux continents (tel le détroit de Gibraltar). deux iles
(tel le détroit de la Sonde) ou encore entre une ile et un continent (tel le détroit de Malacca),
les détroits constituent des points géosnatégiques dès lors qu'ils sont fréquentés par les flottes
civiles et militaires. La tluidité et la sécurité du transit sont d'autant plus nécessaires que s'y
concentrent les routes maritimes. Suite à Itau_mentationde la mer temtoriale. qui passait avec
13 Convention de 1982 de 3 à 12 milles marins. s'est posé le problême du franchissement des
détroits (près de 130) qui se retrouvaient alors complètement inclus à l'intérieur de la mer
temtoriale d'un ou de deux ~ t a t côtiers.
s
"Sous la pression des puissances maritimes. le régime
suivant fut retenu dans la convention de Montego Bay (articles 37 à 11):dans les détroits
faisant communiquer deux parties de haute mer ou de zone économique exclusive et constitues
des eaux territoriales des ~ t a t sriverains. les navires et aéronefs bénéficient du droit de transit
sans entrave*' (La Roche. 1993. p. N O ) . Point important. l'État côtier ne peut suspendre le
transit sans entrave mais il peut imposer des couloirs de navigation.
La Roche ( 1993. p. 540) distingue cinq types de détroits:
- les détroits régis par une convention particulière que celle de .Vontep Bay n'a pas
remis en cause (détroits turcs. détroits baltes);
- les détroits comportant une route de haute mer ou passant par une ZEE (en fait. ceux
qui ont plus de 24 milles marins de largeur). auxquels s'applique le régime de la liberté
de la haute mer:
- les détroits consritues de mers territoriales et faisant communiquer deux parties de
haute mer ou de ZEE. auxquels s'applique le régime du droit de transit sans entrave:
- les détroits eu?: aussi constitués de mers temtoriaies et faisant communiquer deux
parties de haute mer ou de ZEE mais constiniés par une île et un continent appartenant

à un même État (exemple: le détroit de Zanzibar), détroits auxquels, dès lors qu'il

existe une route de commodité comparable passant par la haute mer ou par une ZEE,
s'applique le régime du droit de passage inoffensif:
- les détroits constitués d'eaux territoriales et faisant communiquer la haute mer ou une
ZEE et une mer temtonale (exemple le détroit de Tiran. à la sortie du golfe d'Akaba).
auxquels s'applique le régime du droit de passage inoffensif.
Pour les détroits constitués d'eaux archipélagiques (exemple le détroit de Macassar). il est
prévu un régime de passage archipélagique semblable au régime du droit de transit sans
entrave lorsque l'État archipélagique a désigné des voies de circulation. sans quoi les navires
sont soumis au régime du passage inoffensif.
Canaux internationaux
"C'oies de communication maritimes et internationales. les canaux internationaux sont des
voies artificielles creusées sur le territoire d'un État. En général. le principe de la liberté des
communications internationales ne s'applique que si ['État temtonal y consent par convention.
Toutefois. a partir de ces conventions. une coutume en faveur de la liberté de passase s'est
instaurt;eq-( L a Roche. 1993. p. 540).
3.2 Les revendications maritimes des États côtiers de l'océan Indien
**Quand~ ' ~ t fixe
a t unilatéralement les limites extérieures de l'une ou de plusieurs zones
maritimes qui baignent ses côtes. il établit non pas une frontière. mais ce que nous appelons
une i i p e de dévolution. ou de tenitorialisation" (Labrecque. 1998. p. 39). Lorsqu'il y a
s
çhemuchement entre les zones maritimes établies unilatéralement par deux ~ t a t (quelquefois
trois ~ t a t s )une
. ligne de partage doit. soit être négociée entre ces États. soit imposée par un
tribunal compétent reconnu par la Convention (la Cour internationale de Justice. le Tribunal
international du droit de la mer ou un tribunal arbitral). La ligne ainsi délimitée constitue alors
une frontière maritime internationale- Labrecque (1998. p. 122) utilise le terme de tiontiére
actuelle pour désigner cette dernière par opposition à la frontière virtuelle qui n'a pas encore
ite officiellement délimitée.
D'une hçon générale. les ~ t a t côtiers
s
ont pour la plupart déjà adapté leur législation nationale
aux dispositions prévues dans la Convention de Montego Bay en ce qui concerne leur mer
territoriale et leur zone économique exclusive (tableau 18). De vieilles limites subsistent
cependant toujours et quelques dispositions particulières doivent être signalées telles la

délimitation de la ZEE des ~ a l d i v e s ' ou encore la mer territoriale de la Somalie. Pour ie
plateau continental, le critère de i'exploitabilite tel qu'il avait été défini par la Convention de
Genève (1958) n'ayant pas été retenu dans la Convention de 1982. de nombreux pays dewont
harmoniser leur législation avec les dispositions de cette dernière.
Il \,a s'en dire que la configuration du littoral ainsi que la présence de récifs. de hauts-fonds
decou\+ants. de rochers et d'îles près du littoral ou plus loin au large ont une incidence
considérable sur les superficies maritimes que peuvent revendiquer les ~ t a t scôtiers. .i
cet
égard. il convient de se rapporter notamment aux articles 6. 13 et 17 1 de la Convention.
Article 6. Rec$

Lonqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation a t o l l i e ~ eou d'îles bordées de
récifs frangeants. la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer
temtoriale est la laisse de basse mer sur le récif. c6te large. telle qu'elle est indiquée
sur les cartes mannes reconnues oficiellement par 1'Etat côtier.

" 1. Par ((hauts-fonds décou~~ants)).
on entend les élévations naturelles de terrain qui
sont entourées par la mer. découvertes à marée basse et recouvenes à marée haute.
Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent. entièrement ou en panie. à une
distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer temtonale. la
laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour

mesurer la largeur de la mer temtoriale.
2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du
continent ou d'une ile qui dépasse la largeur de la mer territoriale. ils n'ont pas de mer
territoriale qui leur soit propre."

.Anicl e 1I 1 . Régime des iles
" 1. Cne île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à

marée haute.
2 . Sous réserve du paragraphe 3. la mer territoriale. la zone contiguë. la zone
Cconomique exclusive et le plateau continental d'une ile sont delimités conformément
aux dispositions de la Convention applicables aux autres temtoires terrestres.

5 . Les rochers qui ne se prêtent pas a l'habitation humaine ou à une vie économique
propre. n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental."
-.

-

-

Le cas des Maldives est tout a fait pdculier puisque cet État revendique une zone éconornlque exclusive
scrrespondant à un perimetre quasi rectangulaire dont les deux points méridionaux se trouve a plus de 300 milles
marins de l'atoll d'Addu. le plus méridional des 16 atolls formant le territoire des Maldives. alors que le côté nord
est constitue par une tiontière maritime achevée et muItifonctio~elleavec l'Inde ( 1976). Ce périmètre est
lui-mSme établit en fonction d'un aectangle constimuonnel» décrété en 1977. et dont les quatre côtes suivent les
panllèles 0'45'15" S et 7'9'30" N ainsi que les meridiens 72"50'3OwO et 73a18t00t1O (Forbes. 1995. p. 66).

Tableau 18. Revendications maritimes des riverains de l'océan Indien
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Territoriale
<mtiicsrnanns)

Zone

de Whe
~ X C ~ U S ~ V B~ X C ~ U S I V ~

rrnilks m m s )
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\otcs: i a , Con~cntiondes Sritions unies sur le droit de la mer. (bi Les revendications de I'Ethiopie s'appliqumt en attendant une
clanfication de ~'Érythrée.( c ) Comprend les remtoires des Whadweep e t dT.hdamanet Nicobar. (e) 18 miIles pour
le \ < r d et 2.1 milles pour le Sud. ( f ) Selon des accords bilathux ou ligne mediane dans le golfe Persique. ( $ 1 35 j. ? 10 milles tel
que derini par des coordonnées i o p p h i q u e s . rh) .i
l'intkieur et à I'exiéneur de la mer remtonale tel que défini par les trait& et la
pratique. ( i , Ddirniution specitique en mer de Chine méridionale. (s)Pays simataires de la Convention mais qui ne l'ont pas encore
:xi titi. i z 1 Sauf pour I'hint de Shaqah qui rt aabli une mer territoriale de 12 milles marins.
Sources: Labrecque 1998); Coutau-Begrie ( 1993b ): ONL ( 1999). Division des affaires maritimes et du droit de fa mer.

Par exemple. on peut évoquer l'Australie et Mayotte comme des exemples de riverains
indianocéaniques qui gagnent des espaces maritimes considérables grâce à leurs récifs
coralliens. Mais les enjeux sont encore plus importants lorsque l'on considère que la
sou~erainetésur une île permet d'exercer une juridiction exclusive sur les ressources marines
jusqu'à 100 milles marins de ses côtes. Cela est d'ailleurs au cœur de nombreux litiges
territoriaux insulaires. et notamment ceux qui opposent Madagascar et Maurice à la France a
propos des îles éparses de l'océan Indien. Dans les détroits internationaux. la souveraineté sur
les différents rochers est déterminante dans l'établissement de la ligne de partage entre les
mers temtonales des États côtiers qui se font face.
3.2.1 Les frontières maritimes dans l'océan Indien

Lsbrecque ( 1998. p. 38) définit la frontière maritime internationale comme " 1 ) une ligne de
jirre. 2 ) déterminée consensuellement 3) entre deux États 4) aux tins explicites de délimiter les
zones de chevauchement 5) dans lesquelles ils exercent ou entendent exercer respectivement
6 ) leur souveraineté. leur juridiction exclusive evou leurs droits souverains 7) au delà de leur
temtoire terrestre et 8 ) jusqu'aux limites reconnues par le droit internationalH.

En considérant l'ensemble des États et temtoires de l'océan Indien. nous comptons un
minimum de 65 frontières potentielles dont seulement 27 pour l'instant ont fait l'objet d'un
accord entre les Ètats impliqués (tableau 19). Toutes ces frontières sont agréées. sauf celle
entre 1'~r'hrée et Ir 'i*émen qui a fait l'objet d'une procédure de délimitation par un tribunal
arbitral (Cour permanente d'arbitrage. La Haye). De plus. seules les frontières maritimes entre
le Kenya et la Tanzanie. entre le Mozambique et la Tanzanie. entre 1'~rythréeet le Yémen.
entre l'Arabie Saoudite et le Koweït ainsi qu'entre l'Inde et les Maldives sont a la fois
achevées et multifonctionnelles. c'est-à-dire délimitées complètement (sur leur pleine
lonyeur) et délimitant toutes les zones maritimes (ligne de partage des mers temtonales. des
zones économiques exclusives et du plateau continental). Si la revendication unilatérale des
zones maritimes par les États côtiers est bien avancée. un navail important reste cependant à
faire quant a I'établissernent des frontières maritimes internationales.
Dans l'océan Indien. les accords Frontaliers sont plus nombreux dans les eaux bordant les Etats
asiatiques ( 13 accords sur 2 1 frontières potentielles) et dans le golfe Persique ( S accords sur 13
frontières potentielles) que dans la mer Rouge ((2 accords sur 12 frontières potentielles) et dans
les eaux bordant les États africains ( 3 accords sur 1 8 fkontières potentielles). Cela traduit d'une
part les effons indiens de délimitation de leurs frontières maritimes et le nécessaire partage du
plateau continental là ou il est riche en hydrocarbures. et d'autre part la persistance de

nombreux litiges territoriaux (tableau 20) qui devront nécessairement être résolus avant que
des tiontières maritimes définitives puissent être délimitées.
Notons que deux nouvelles frontières \lement de voir le jour suite à l'accession à
l'indépendance du Timor oriental. Si l'on parlera de frontière potentielle avec l'Indonésie. et ce
tant qu'un accord de délimitation ne sera pas intervenu entre les deux pays, la tiontiere avec
l'.Australie doit quant à elle ëtre considérée comme délimitée puisque. le 10 février 2000.
l'.\ustralie et l'Autorité transitoire pour l'administration du Timor oriental (UNTAET) ont
convenu de reconduire le "Timor Gap ~ r e a n ".' Le nombre de fiontieres maritimes pourrait
encore aubmenter prochainement en fonction notamment de l'évolution des revendications
indépendantistes de l'île d'~njouan' (Ndzouani) aux Comores. du Somaliland et du Puntland
en Somalie. ou encore de 1' Irian Jaya en Indonésie.
Figure 9. Les frontières maritimes dans l'océan
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.-\daptCe. avec la permission de l'auteur. de G. Labrecque ( 1998. ti_we 1. p. ?O).

' Le "Traire entre l'Australie et la Rkpublique d'Indonésie pour une zone de coopération entre la province
indonisienne du Timor oriental et le nord de l'Australiev (Timor Gap Treary). a été signe en 1989 et est entre en
\-igueur en 199 1.
L'ile d'.Anjouan a fait sécession de la République islamique des Comores en juillet 1997. .i
ce jour. elle n'est pas
reconnue par la communauté internationale et subit un embargo commercial décrété par l'OU.-\.

Tableau 19

Les frontieres maritimes actuelles dans l'océan Indien
1
Année
Caractéristiques principales
Afrique Australe et Orientale
France 1 Réunion Maurice
1
Kenya ~ m z & e
Mozambique Tanzanie
Mer Rouge
Arabie Saoudite Soudan
I
Éntkrée l'émen
i

Coife Persique
.Arabie Saoudite Bahrein
.Anbit. Saoudite Iran
.Arabie Saoudite Koweït
Bahrein Iran
h mi rats m b e s unis Inn
Emmts m b e s unis Qatar
Iran Oman
lm Qatar
Asie du Sud et du Sud-Est
.Aul;rnlic: Indonchic

1980
1976
1988

1 inachevée. mu1tifonc tiomelle

1974
1999

1 seulement une zone d'ex~ioitationen commun

1958
1968
ZOO0
1971
1974*

t

1969
1974- 1975
1969- 1970

achevée. multifonctionnelle. ligne avec zone (pêche)
achevée. multifonctionnelle

achevée. multifonctionnelle.
imposée par la Cours permanente d'arbitraee (CPA)
achevée. unifonctiomelle (PC). ligne avec zone (exp.)
achevée. uni fonctionnelle ( PC). ligne avec zone ( e x . 1
achevée. multifonctionneile. (détails a confirmer)
achevée. unifonctionnelle (PC). ligne avec zone ( e x . )
inac hevée. uni fonctionnelle ( PC ). ligne avec zone
achevée. unifonctionnelle (PC). ligne avec zone (exp.)
achevée. uni fonctionnelle (PC).ligne avec zone
achevée. uni fonctionnelle (PC). liane avec zone

1 197 1 - 1972-1973- 1 inachevée. multifonctionnelle
1981-1989
1
Reconduction du "Timor Gap T r e a ~ i"Ausu.. Indon.
!
2000
.AustraIit. Timor onentril
inachevée. multifonctio~eile
Birmanie Inde
j
1986- 1993
Birmanie Thailande
1 1980-198 1- 1993 inachevée. multifonctionnelIe
1 1971- 1977- 1979 inachevée. unifonctionnelle (PC)
Inde Indonesit.
I
achevée. multifonctiomelle
1976
Inde \lrildi\~s
inachevée. rnultifonctio~elle
Inde Sn Larda
1974- 1976
achevée. uni fonctionnelle (PC)
1 975- 1993
[nde Thailande
197 1- 1975-1978 achevée. unifonctionneIle (PC)
Indanesle Thailande
achevée. uni fonctionnelle (PC)
1969-197 1
Indonésie hl alaysia ! hlal~cca)
. inachevée. omni fonc tioruielle
lndonesie S rngapour
1
1973
hen tee. inachevée. ornm fonctionnelle
1
1924
Malaysia Singapour
achevée.
unifonctionnelle (PC)
(Oc.
Ind.
)
1
197
1
1979
Thailands
. >laiavsia
Iles australes
XustnIie France iEisrpAen) 1
1982
achevée. multifoncrio~elle

/

,

%.B. Toutes ces frontières sont agréées. sauf celle entre ~'Épthreeet le Yemen.
Accord non encore en ~igueurpuisque non ratifié par les Émirats m b e s unis.
Achevée inachevée: dilimitation complète ou pameile de la frontière.
Ornnifonctio~elle:ligne de p m g e de deux mers territoriales.
L:nifonctiomelle (PC):ligne de partage du plateau continental.
'LIultifonctionnelle: ligne de partage des ZEE (ou zones de pèches) et du pIateau continental.
L ~ g avec
e zone: zone d'exploitation en commun (exp.1. de pèche traditionnelle commune (peche). de
coopirrition (coop.) ou d'exclusion ( e x . ) .
Sources: Labrecque ( 1998); Forbes ( 1995); CPA (site internet); IBRU (liste de diffusion).

Figure 10. Les frontières maritimes dans la
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Figure 1 1. Les frontières maritimes dans le golfe Persique
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Figure 12
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Figure 13. Les frontières maritimes en Asie du Sud
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Figure 13. Les frontières maritimes en Asie du Sud-Est
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3.2.2 Les Litiges territoriaux dans l'océan Indien

Dans l'océan Indien. dix litiges territoriaux portent sur des territoires insulaires et par
conséquent sur les espaces maritimes qui leur sont dévolus (tableau 20). Outre le cas de
l'archipel des Chagos dont l'enjeu, essentiellement géostratégique. est lié à la valeur
inestimable de sa position au centre de l'océan Indien. les autres litiges sont généralement
caractérisés par des enjeux multiples: contrôle d'une voie maritime importante. appropriation
de ressources (notamment en hydrocarbures mais aussi halieutiques), contestation du
découpage post-colonial. En plus de ces litiges. de nombreux désaccords subsistent quant à la
délimitation complète et définitive des frontières maritimes là où se superposent les zones
maritimes établies unilatéralement.
Dans les dernières années. on note une évolution positive en ce qui concerne la résolution des
litiges temtoriaux. .Actuellement, deux d'enne eux ( ~ a h r e ï n - ~ a t a r "~. n d o n e s i e - ~ a l a ~ s i a ' ' )
font l'objet d'une procédure d'arbitrage a la Cour internationale de justice alors que. le 17
décembre 1999. la Cour permanente d'arbi~agea délivré sa sentence relative à la délimitation
des kontières maritimes entre l'Érythrée et le ~ é m e n ' Toujours
~.
en décembre 1999. à
l'occasion du II' Sommet des Chefs d ' ~ t a tdes pays membres de la Commission de l'Océan
Indien. la France a accepté Ir principe de la cogestion des ZEE des iles éparses avec les pays
qui les revendiquent". soit Maurice pour l'ilot de Tromelin et Madagascar pour les îlots de
Bassas da India. Europa. les Glorieuses et Juan de Nova. Enfin. le 2 juillet 2000. l'Arabie
Saoudite et Ir Koweït ont annoncé qu'ils en étaient venus à une entente en ce qui concerne leur
frontière maritime commune (ce qui met un terme à leur différend à propos des iles Qamh et
Cmm al 4lxadim) et qu'ils allaient maintenant en~eprendredes pourparlers w s c l'Iran qui.
dans ce secteur. revendique une panie de l'important gisement gazier de ~ o r r a ' ' .
'II

Les audiences publiques en l'affaire de la "Délimitation maritime et des questions ternt«riales entre Qatar et
Bahreïn" (Qatar conue Bahreïn). se sont ache\.ees le 29 juin 1000. L'arrët de la Cour internationale de justice.
abligatoire et sans appel. s e n rendu quatre à srx mois plus tard. (CIJ, site internet)
' ! L'Indonksie et la >lalaysia ont saisi conjointement la Cour le I novembre 1998 de leur ditErend concernant la
sou\.enineté sur Pulau Ligiüm et PuIau Sipadan. II s'agit ici d'un litige terntonal rnue deux Etau
indianocémiques. mais les deux iles contestées. situées au large de Bornro dans 13 mer des Ciltlbes.
appartiennent au domaine de l'océan Pacifique. (CIJ. site intemet)
! - Conformement i la convention d'arbitrage. le Tribunal s'est prononce en conformite avec le droit international
et a procedi en deux itapes. La première sentence. rendue Le 9 octobre 1998. concernait la souveraineté
remtonale des iles dans la mer Rouge disputees entre l'iryhree et le Yemen. La seconde sentence. rendue le 17
décembre 1999. a concerné la délimiation des frontières maritimes entre les deux États. (Ci'.\. site internet)
1:
La coSest1on agrecie par le sommet inuoduit une mesure temporaire qui porte sur les ZEE des iles contestées.
Elle ne régie pas la question d e la souveraineté des iles. La cogestion devrait permetue de relancer les actions de
coopération en matière de secours en mer. de surveillance des pêches et de gestion des ressources halieutiques.
t JIR. site internet)
Information transmise par le biais d'un réseau mondial de spécialistes sur les questions de tiontières. soit
4nt-boundanes), administre par l'hternational Boundaries Research Ciiit (IBRU) (http: ww-ibru.dur.ac.uk).

Tableau 20

Les litiges territoriaux dans l'océan Indien
Comores France
France hladagascar

France hlawtce
llaurice Royaume-Uni

Bahreïn Qatar

E m m t s arabes unis Iran

Birmanie Thailande
Indonésit. hialaysia

1 1Ialaysiri

Smgapour

Ndzouani i Comores)

1

Timor Onrntal (Indonésie,

Sud-Ouest de l'océan Indien
Les Comores revendiquent Mayotte qui possède actuellement le
starnt de coIlectivité territoride de la République h ç a i s e .
Madagascar revendique les iles et ilots ûançais de Bassas da India
Europa et les Glorieuses (que les Comores pourraient également
revendiquer) et Juan de Nova qui forment les Ïles éparses de 1'ocCan
Indien (auxquelles on associe administrativement l'ile de Tromelin).
Maurice revendique l'île fi-ançaise de Tromelin.
Mawice revendique les i!es formant le British indian Ocean
Temtory qui correspond aujourd'hui à l'archipel des Chapos.
Golfe Persique
Dispute portant sur la souveraineté des îles Hawar et des droits
souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah.
.%mellement en délibéré a la Cour internationale de Justice.
Les EAU revendiquent l'iIe d'.Abu Musa actuellement occupée par
l'Iran.
.Asie du Sud et du Sud-Est
Dispute ponant sur les iles Nok (ou Iihi-nokj. Lam (ou Ganga) ei
1 Khan (ou Kan) à l'embouchure de la rivière Kn Buri.
Dans la mer des Célèbes. différend portant sur la souvemnete des
, iles Pulau Ligitan et Palau Sipadan.
.4ctueIlernent en instance a la Cour internationale de Justice.
Dispute ponant sur la souveramete des iles Batu Putish et Pisang aux
deux extrémités du détroit de Johore.
Conflits indépendantistes
I L'ile de Ndzouani (anc. .-jouan)
a prociame unilaténlemrint son
1 indipendance en 1997 mais. j. ce pur. celle-ci n*a pas i'te reconnue
par la communauté internationale.
: Suite au refkrendum du 30 aolit 1999. le processus d'indtipendmct'
i est en cours. Le Timor onental avait Cte annexe par I'lndonesie en 1

1

1

--

Sources: Le site u e b de la Cour internationale de Justice. C.I.A. î The World Fclcthoo!: 19981.
b l'International
Ls~recqur( 1998 1. le site iveb d'International B o u n d q Consultants. le site ~ e de
Boundanes Rssearc h Unir.

Par contre. au moins deux revendications temtonales ne peuvent aboutir à court ou à moyen
terme. soit celles des Comores à propos de Mayotte et celle de Maurice à propos des Chagos.
Dans le premier cas. la France a fini par concéder aux Mahorais une évolution de statut

politique pour leur ile qui pourrait devenir une collectivité départementale d'ici à la fin de l'an
2000. En clair. cela signifie une plus gande intégration de Mayotte dans la République
française. ce qui correspond à un souhait maintes fois formulé par les Mahorais. Bien que
I'OCA et I'ONL" continuent à exiger la restitution de Mayotte à la République fédérale

"

Depuis 1973. l'Om a affmé et niaffirme i'unite et i'intégite temtoriale des Comores a travers de nombreuses
r&olutions qui ont pris un caractère répétitif puisque reprises dans les mêmes termes d'année en année.
Cependant depuis 1995. la (<Questionde l'ile comorienne de Mayotte)). apparaissant toujours a l'ordre du jour

islamique des Comores, on voit difficilement comment ce retour pourrait maintenant se faire
contre la volonté des Mahorais. Dans le second cas, tant que les Américains utiliseront Diego
Garcia à des fins militaires, il est évident que les quelque 1 400 Chagossiens déménagés à
Maurice entre 1965 et 1973 ne pourront revenir sur leurs ilots et que l'archipel ne sera pas
rendu à Maurice. Avec la montée en puissance de la marine indienne et le caractère permanent
que prend Ifimplication américaine dans le golfe Persique, l'abandon de Diego Garcia ne se
fera vraisemblablement pas avant la fin de leur contrat de location qui expire en 2016. On peut
même supposer que celui-ci sera renouvelé. Quoi qu'il en soit. la revendication de Maurice ne
devrait pas peser lourd dans la décision de garder ou pas en opération la base de Diego Garcia.
3.2.3 Les territoires maritimes des riverains de l'océan Indien

Certains ~ t a t scôtiers sont nettement défavorisés au pian de la superficie de leurs zones
maritimes en raison de la longueur et de la confi_wation de leur littoral. de la dimension et de
la géométrie de leurs mers bordières ou encore du chevauchement de leurs zones maritimes
avec celles de voisins (tableau 2 1. figures 9. 10 et 1 1). Même s'il n'y a pas adéquation entre la
superficie et la nchesse des espaces océaniques. il existe toute une disparité entre les 130 000
km' ae ZEE auxquels peut prétendre une île minuscule d'un kilométre carré mais
complètement isolée dans la masse océanique (cas exceptionnel des îles Cocos dans l'océan
Indien) et les 300 km' de la ZEE singapourieme ou encore les 700 km2de la ZEE irakienne.

Le rapport entre la superticie des espaces maritime et terrestre de chaque ~ t a trévèle des
disparités inormes. Par exemple. la ZEE irakienne ne représente que 0.16O0 du temtoire
irakien alors que celle des Maldives représente 32 1 816%~de son temtoire terrestre! En règle
centirale. par rapport à la superficie terrestre d'un ~ t a t .les superficies maritimes sont plus
petites lorsque l'État cOtier possède un grand temtoire terrestre et un littoral relativement
restreint alors qu'elles sont plus vastes lorsque l'État cetier est un archipel ne possédant qu'un
temtoirc terresae restreint et que ses iles sont dispersées sur une grande étendue. Dans l'océan
Indien. II États (plus Mayotte et la Réunion) possèdent des ZEE dont la superficie excède la
superficie de leur temtoire terrestre. t\ elle seuie. la France. dont les territoires insulaires ne
couvrent que 1O 5 16 km' des terres émergées. revendique 2 77 1 660 km2 de ZEE. soit près de
4 O o de tout l'océan Indien. Seules l'Australie et l'Indonésie étendent leurs juridictions sur de
b

provisoire de l'.Assemblée ~enérale.fut reponée a chaque occasion. II en sera vraisemblablement ainsi tant que
l'unité des Comores actuelles (comprenant la Gmde Cornore. .Anjouan et Mohéli) ne sera pas restaurée.
'@Pour les Maldives. rappon calcule sur la superficie de la ZEE ataibuee par Forbes (1995. p. 103). soit
959 100 km:. Pour sa pan. Labrecque ( 1998. p. 343). se réftrant à Limits in rhe Sem (No. 78. pp. I - I l ) . évoque
une zone mantirne de 316 000 milles marins carrés. soit quelque 1 1 18 150 km'.

*

plus vastes espaces maritimes. Si, pour des raisons politiques, le statut de riverain que
revendique la France lui est conteste par de nombreux États de la zone (notamment I'lnde), son
implication dans les affaires maritimes du Sud-Ouest de l'océan Indien et dans les eaux
australes n'en est pas moins d'une grande importance. On peut même dire que son rôle est
prédominant dans ces deux secteun en ce qui concerne la patrouille maritime. le secours en
mer et la gestion des pêches.
D'autres ~ t a t spossèdent au contraire des ZEE très modestes. 11 s'agit notamment des États
néogaphiquement désavantagés que la Convention définit comme des " ~ t a t scotiers. y
compris l'État riverain d'une mer fermée ou semi-fermée. que leur situation géographique
rend tributaires de l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives
d'autres États de la région ou sous-région pour un approvisionnement suffisant en poisson
destiné à l'alimentation de leur population ou d'une panie de leur population. ainsi que des
Etats côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre" (ONE. 1983.
anicle 70. paragraphe 1). Pour les E tats géographiquement désavantagés. la Convention a
prhu un droit de participation. selon une formule équitable. a l'exploitation d'une pari
appropriée du reliquat des ressources bioiogques des zones économiques exclusives des ~ t a t s
ccitiers de la meme sous-région ou région. compte tenu des caractéristiques économiques et
et;ographiques pertinentes de tous les Ètats concemés. Le paragraphe 3 de l'article 70 de la
Conwntion mentionne que "les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par
les États concemés par voie d'accords bilatéraux. sous-régionaux ou répionaux. compte tenu
notamment:

-

-

a ) de la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pëcheurs ou à
l'industrie de la pèche des États côtiers:
b ) de la mesure dans laquelle l'État géographiquement désavantagé, conformément au
prisent article. participe ou a le droit de participer. en vertu d'accords bilatéraux.

sous-régionaux ou régionaux existants. à l'exploitation des ressources biologiques
des zones économiques excIusives d'autres Etats côtiers:
c ) de la mesure dans laquelle d'auaes h a t s géographiquement désavantagés et des
États sans littoral participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la
zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessite d'éviter d'imposer à tel
~ t a côtier
t
ou a telle région de cet État une charge particulièrement lourde:
d ) des besoins alimentaires de la population des États considérés."

Tableau 2 1

Les territoires maritimes des riverains de l'océan Indien
Su~rficie

Longueur
des c&es
(km)
(km2)
1 221 037_
2 798
2 149 690
2 640
7 682 848
25 760
161 [
692
143 998:
1 930
678 528
78
698
1 862
340
314
23 000
1 O01 449
2 4501 318
77 800
1 151
121 144
102
409
1 20
30
7000
3 287 163
54 716
2 027 087
444 442
58
2 440
1 648 000
20 7701
273
26
89 O00
536
582 646

terrestre

1

Afrique du Sud
Arabie Saoudite
1
Australie (b)
Bahrein
Bangladesh
Birmanie
B.I.O.T. (R.-U.)
Comores
Djibouti
Eqypte
Emirats Arabes Unis
Erythree
Heard & MacD. IAustr.1
lles eoarses (France)
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Israel
Jordanre
I
Kenya
Madagascar
Malaysia
Maldives
Maurice
Mayotte (France)
Mozambique
Orn an
Pakistan
Prince-Edouard (RAS!
Qatar
Reunion I France i
Seychelles
Sinqapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
T A.A.F (France] ici
Tanzame
Tha ilande
Timor oriental
Yemen

I

MOT

- --

587 041
329 549
298

2 040

..

Sources pnnctpalrs: ~

373
783 030
300 0001
803 943
334
1 1 427
2 512
453
640
637 657
2 505 810
65 6t0
7 601
945 087
514 O00
14 874
527 968
' ~ tdu
a .blonde
t

4 828
4 675

ZEE*

Plateau

(km2)

(ma)
(4

1 01 6 7001

186000
7 006 500
5 100
76 800
509 500,
(600 000)
228 400

6 200
173 500
59 300
75 800
(4000oo)I
657 610
2 014 900
5 408 600
700
155 700
23 300
700
118000
1 292 000

563
201
491
1 93
3 025
853
1 340
1 232
1 424
3 219.

475 600
959 100
1 183000
50 000
562 000
561 700
318 500.
(500000)
24 000
31 2 360
729 700
300
782 800
91 600
51 7 400,~
1 751 690
223 200
324 700

d.m.
1906

584 200-

6441

1 7
1 85

2 470
2 092
1 046
d.m.

d.m.

EEE 1
sup. terrestre
(en %)

143 000
78 000

2 636 000
5 130
54 720
229 O00
d.m.
d.m.
d.m.

37 400
59 O00
47 500
d.m.

dm.
45 500
2 768 800
680
106 700
4 500
400
14 300
d.m.

372 438
10 260
91 300
d.m.

104 000
60 900
58 140
dm.

24 O00
d.m.
d.m,,-

340
60 500
22 230
27 000
dm.

41 000,
256 000
d.m.
76 000

ZEE 1

=aer

83.27
8.651
91.20f
736.99
53.33
75.31
(769230)
12 266.38
26.72
17.32
70.93
62.57(97800).
2 192 033,324
61,29
283.97
0,16
9.45
112.18.
0.79
20.25

363.37
70.45
271 -99
31.68
132.41
263.99
(8602
67 1.76
19.75
70.82
44.99
65.86
(3921)
5 480.08
287.84
98.85
12.07
63.81

220.09
144.23
321 845.64
57 848.41
13 368.98
71.77
264.38
39.62

267,61
1 01.73
1 489.29
6 683.62
270.27
227.53
268.50
304.49
d.m
42.63

dm.-

218.18..
12 459.51
160 373.63
46.88
122.76
3.66.
788.60
23 005.52
23.62
63.17
d.m
1 10.65

85 -35

26.92
220.15

1 554.03
1 486.15

1.55
258.78
107.39
386.1f
1 421 .N
156.74
7 00.87
d.m.
306.5 1

1998 (superficie terrestre). V. Forbes 1995 (ZEE et plateau conunentai).

C.I.A. - The Hbrld Facrbook 1997 ( longueur des càtes ).

LEE approximatives et supeficie du plateau conmental correspondant a l'isobathe de 700 métres.
a 1 La zone du plateau continental s'itend jusqu'à 200 milles marins. ou au-dela selon c e m n e s conditions.
ib) En prenant pour acquis que la ZEE australienne comprend celles des Cocos et de Christmas.
i c i Comprend les trois districts insulaires de Crozet. des Kerguelen et de Saint-Paul B: Amterdam.
S.B. Dans le tableau. les temimires maritimes de IIAf?ique du Sud. de I'Ausdie. de 1'Ég*te. de l'Indonésie.
d'Israël. de la !vlalaysia de Singapour et de la Thailande ne se aouvent pas exclusivement cians l'océan Lndien.
i

Dans l'océan Indien. huit ~ t a t s peuvent être considérés comme géographiquement
désavantagés. soit le Bahrein. les mi rats arabes unis. l'Irak. la Jordanie, le Koweït, le Qatar.
Singapour et le Soudan. Le rapport entre la superficie de la ZEE et la longueur des cotes y est
généralement inférieur j. 50 km' de ZEE par km de côtes. n'étant même que de 1.55 dans le
cas de Singapour. A I'opposé. les États et temtoires insulaires assez éloignés de leurs voisins
sont particulièrement avantagés en terme de superficie de leur ZEE avec des rapports pouvant
excéder les 1 000 km2de ZEE par km de côtes. atteignant même 6 684 dans le cas de Maurice.
C

Il faut cependant retenir que la distribution des ressources halieutiques et minérales est très
hétérogène. Ainsi. les pays du golfe Persique. -&ce a l'exploitation off-shore du pétrole et du
eaz naturel. apparaissent globalement nés favorisés par rappon aux autres riverains alors que
leurs ratios ZEE:longueur des côtes comptent pourtant parmi les plus faibles. L'Indonésie. dont
la plate-forme continentale est riche en hydrocarbures. est également favorisée en ce qui
concerne la pêche. À I'opposé. les espaces maritimes des riverains ahcains sont plutet pauvres
au plan des ressources halieutiques alors que l'exploration pétrolière se poursuit dans le canal
de Mozambique.
t

3.3 La circulation maritime
.A côté de son rôle de pourvoyeur de ressources naturelles pour l'économie-monde. et

notamment de pétrole pour les grands pays industrialisés de la Triade. l'océan Indien est tout
aussi important en tant qu'espace d'interconnexion entre les grands pôles Cconomiques de
l'Europe (accessoirement de la côte est américaine) et ceux de l'Asie orientale et de l'Australie.
On y distingue donc trois types de tlux maritimes: ceux des matières premières en vrac qui
sont exportées hors de la région. ceux du grand commerce international de produits fabriqués
qui le traversent sans trop s'y arrêter. et ceux. bien plus modestes que les deux premiers. du
commerce enae les États côtiers. Passages obligés pour entrer ou sortir du golfe Persique et de
la mer Rouge. tout comme de cet océan quasi fermé à moins que l'on ne contourne l'Afrique
ou l'Australie par le sud. les détroits et le canal de Suez constituent des lieux d'une importance
capitale pour la circulation maritime. Enfin. partageant la mer avec les naquiers. les cargos et
les porte-conteneurs. ainsi qu'avec les bateaux de pêche. de plaisance. de recherche
scientifique ou encore de garde cotière. les navires militaires miritent également une attention
particulikre.

Malgré l'importance des flux commerciaux qui parcourent l'océan Indien, Vigarié ( 1995, p.
250) n'hésite pas à en faire «l'océan du sous-développement». Ainsi, selon lui. si cet océan
(golfe Persique exclu) appartient au tiers-monde par ses rivages, le sous-développement n'est
pas seulement terrestre. La pauvreté maritime se traduit par la faiblesse de participation à la
i-ie océanique. par la ténuité et l'insuffisance des richesses tirées de la mer. À l'exception des
pays du Golfe. de l'Australie. de Maurice, de la Malaysia et de Singapour. tous les pays
présentent des indices de maritimisation" bien modestes lorsqu'ils ne sont pas carrément très
faibles. Cela souligne le moindre poids des transports maritimes pour ces pays d'une part. ce
qui témoigne par conséquent d'une moindre ouverture sur Iléconomie-monde (cas notamment
de Madagascar. de la Tanzanie. du Kenya, de l'Inde et du Bangladesh) et de leur
sous-équipement au plan des tlottes d'autre part (cas notamment de lt.4hque du Sud. de
l'Indonésie et de l'Inde). Ce sous-équipement concerne tout autant les installations portuaires.
en quantité comme en qualité. et les flottes de pêche nationales. rarement équipées
convenablement pour la pêche commerciale.
3.3.1 Les différents régimes de navigation

Principe de base. la liberté de navisation est complète en haute mer et dans la zone
économique exclusive. Les grandes routes maritimes n'y sont ni imposées ni réglementées: la
concentration du trafic maritime s'y produit simplement parce qu'il s'agit des trajets soit les
plus courts soit les plus securitaires. "La conséquence essentielle du principe de la liberté de la
haute mer consiste dans l'exclusivité du pavillon et dans le pouvoir de police du bâtiment de
euerre à l'isard des navires de sa nationalité" (La Roche. 1993. p. 538).
b

Ce n'est finalement que dans la zone de souveraineté de l'État côtier (eaux intérieures, mer
temtoriale et eaux archipélagiques) que la navigation est soumise à des dispositions

particulieres. En dehors du régime de haute mer (liberté de navigation). trois autres régimes
régissent la circulation maritime '':
- le résime du passage inoffensif (en anglais: innacenr passage): "droit accordé aux
navires itranpers de na~iguerdans la mer temtoriale ou les eaux intérieures. sous
condition que le passage soit continu et rapide. et qu'il ne pone pas atteinte P la paix.
,

-

i-isane ( 1995. p. 25 1 - 3 4 ) distingue l'indice de dépendance. qui traduit la part (en valeur de marchandises) de
chaque habitant dans ie commerce océanique extérieur de son pays. et l'indice d'équipement. qur est le nombre de
millièmes de Tjb dont chaque crtoyen peut disposer dans sa flotte nationale.
Is
D'une manière générale. les aéronefs disposent au-dessus des espaces maritimes des mêmes droits de passage
que les navires et sont soumis aux mêmes obliptions (couloirs de navigation. etc.). Cependant. les aéronefs ne
disposent pas du droit de passage inoffensif audessus de la mer territoriale. cet espace étant intégré a l'espace
aérien sur lequel l'État exerce sa pleine souveraineté.
a

au bon ordre et à la sécurité de l'État côtier" (Labrecque, 1998, p. 402). Les sousmarins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer
leur pavillon (article 20 de la Convention). état côtier peut réglementer ce droit de
passage (désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation du
trafic) pour des raisons de sécurité et même l'interrompre temporairement dans des
zones déterminées, la suspension ne prenant effet qu'après avoir été dûment publiée
(ONU. 1983. articles 22 et 25). Dans les détroits soumis au régime du passage
inoffensif. celui-ci. par contre, est non susceptible de suspension.
- le régime du passage en transit sans entrave: droit accordé aux navires étrangers de
na~iguerdans les déaoits internationaux a seule fin d'un transit continu et rapide. selon
le mode normal de navigation de ces navires (les sous-marins pouvant donc naviguer
en plongée). ~ ' ~ tcotier
a t ne peut empêcher ou suspendre le transit sans enmve mais il
peut désigner des couloirs de navigation et mettre en place des dispositifs de
séparation de trafic que les navires doivent obligatoirement respecter.
- le régime du passage archipélagique: le réçime générai du passage dans les eaux
archipélagiques est celui du passage inoffensif. Cependant. l'État-archipel peut
designer des couloirs de navigation et mettre en place des dispositifs de séparation de
trafic que les navires doivent obligatoirement respecter. deux dispositions prévues
dans le régime du passage dans les détroits internationaux Dans ce cas. les navires
disposent du droit de passage archipélagique qui permet un transit continu et rapide
des navires selon leur mode normal de navigation.
4lazeran ( 1991. p. 158) classe les principaux détroits de l'océan Indien en fonction du régime
de passage qui leur est propre:
- régime du passage en transit sans entrave: Bab el-Mandeb. Malacca. Singapour.
Ormuz. Torres:
- ré-ime du passage archipélagique: Lombok. La Sonde:
- régime du passage inoffensif non susceptible de suspension: Pemba et Zanzibar:
- régime de la haute mer: canal du Mozambique.
D'une manière générale. ces règles de navigation favorisent la tluidite du transport maritime.
On ne note que deux cas d'entrave majeure a la circulation maritime dans les dernières
décennies. soit la fermeture du canal de Suez pour cinq mois en 1956-57 et sa fermeture
prolongée enne juin 1967 et juin 1975. Par ailleurs. d'autres incidents peuvent être rapportés +
tels que. dans le golfe Persique. les attaques de navires et la pose de mines par les Iraniens lors
du conflit Irak-Iran. ou encore. la fermeture pendant trois jours des détroits de la Sonde et de

Lombok à la navigation civile par l'Indonésie en septembre 198819 (Coutau-Bégarie, 1993b, p.
298). La fermeture pour huit ans du canal de Suez n'a pas été sans conséquences économiques
(coùts de transport supplémentaires) et stratégques (les navires de guerre ne passant pas plus
que les aunes). elle a aussi modifié la physionomie du trafic maritime dans l'océan indien et
amené les armateurs à construire les supertankers (Djalili, 1978. p. 13). Depuis la réouverture
du canal en 1 975. la route du Cap a gardé une certaine importance.
3.3.2 Le transport maritime
"La caractéristique principale du transport international de marchandises par mer est
l'organisation et le partage du trafic entre les conférences maritimes. Une conférence est un
regroupement d'armateurs exploitant la même ligne en vue d'y rationaliser la concurrence, et
d'y appliquer un taux de fret commun. Le code de conduite des conférences maritimes. issu de
la Convention des Nations Unies du 6 amil 1974. institue une clé de répartition du trafic selon
la règle dite des 4040.20. C'est-à-dire que 40% du trafic est résené aux armements de chacun
des États situés aux extrémkes. et que 10% est laissé aux compagnies maritimes d'États tiers.
aux wirtsiders)~(Zaouche. 1996). Conséquence du sous-équipement des ~ t a t scôtiers. une
partie importante de ce qui pourrait leur revenir au plan du transport maritime est effectue par
des navires &rangers.

Dans l'océan Indien. les cinq routes principales sont (figure 15): celle qui relie le canal de Suez
au détroit de Malacca (route du Huitième. pour huitième parallèle nord). et sur laquelle vient
se greffer les tlux pétroliers du golfe Persique vers l'Europe et l'Asie Pacifique. celle qui relie
ie golfe Persique a l'.Atlantique et qui contourne 1'Afnque par le sud. celles qui traversent
l'océan Indien en diagonale. enne le canal de Suez et 1'.4ustralie d'une part. entre le Sud-Ouest
de l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est d'autre part. ainsi que celle des JO' rugissants qui
traverse directement du cap de Bonne-Espérance à l'Australie. Si les flux pétroliers sont les
plus connus. la route du Huitième n'en est pas moins l'une des trois premières routes du Monde
pour le nombre de conteneurs pris en charge (Vigarié. 1995. p. 157).

!'; Selon Forbes ( 19961. ie 24 octobre 1988. puis une nouvelle fois en a\nI 1996. l'Indonésie a affirme son droit de
fermer les lignes mairimes internationales passant par une partie de ses eau. archxpélagiques. Pounant. selon
l'article 54 de la Convention, les micles 39.40.42 et 44 s'appliquent muraris murandis au Dasage archipdagique.
et l'article 44 sr~puleque "l'exercice du droit de passage en transir ne peut être suspendu". En septembre 1988. la
ténneture temporaire des détroits de Lombok et de la Sonde a été décrétée afin de permetue la tenue d'exercices
militaires.

A côté des vaquiers qui ont atteint des dimensions considérables dans les années

1970 en
réponse à la fermeture du canal de Suez, l'industrie des amsports maritimes a également été
marquée par la conteneurisation des échangeszo.En ce qui concerne le transport de conteneurs
entre l'Europe et l'Asie. Zaouche ( 1996)signale la permanence d'un déséquilibre majeur entre
les quantites qui voyagent «eastbond» et (westbotind». Pour le premier trimestre de 1996, 2.1
millions ~ ' E V P " ont voyagé dans le sens de l'Europe vers l'Asie dors que seulement 1,l
millions d'EIrP ont fait le chemin inverse. Au m u r de ce système de transport des conteneurs
se trowent les ports de ~ i n ~ a ~ o uetr "de Hong Kong qui agissent comme des points de
rupture de charge pour l'Asie orientale et de transbordement entre I'océan Indien et l'océan
Pacifique.
Yigarié (1995. p. 7 5 7 ) résume assez bien la situation du transport de marchandises dans
l'océan Indien: "globalement. le volume de marchandises qui le traverse est énorne. Une
estimation motivée aboutit à quelque 1 100 Mt ou 1 300 Mt: mais l'immense majorité de ces
courants traverse et va ailleurs: ils sont d'importance vitale. non pas pour les riverains. encore

qu'il faille nuancer. mais pour les quatre grands pôles industriels de la zone tempérée:
Aminque du Nord. Europe libérale. Japon et Asie du Sud-Est. pour leur ravitaillement
inergetique sans doute. mais plus encore pour leurs échanges de produits fabriques. Contrôler
ces tlus. les dominer. assurer la liberté de navigation sont des objectifs majeurs de la
eiostratégie océanique".

-

3.3.3 Les passages stratégiques

Les passages stratégiques sont des lieux où se concentrent le trafic maritime. Ils sont donc les
points critiques de la circulation maritime. Leur fermeture. en obligeant les navires à prendre
une autre route plus longue. entrainerait une au_mentation des coûts et des temps de transport.
L'océan Indien. mer quasi fermée. ne possède que cinq portes d'entrée. Les deux premières ne
posent pas de véritables problèmes si ce n'est les conditions de navigation difficiles dans les
11)

Certains porte-conteneurs peuvent aujourd'hui embarquer jusqu'a 6 000 conteneurs.

-'.. EVP: equiïalrnt d'un conteneur de ?O pieds.

-- l.'igani ( 1995. p. 271) indique qu'en 1992. avec 8 1 334 entrées (578.5 Mtjb). c'est bien plus que la totalité de Ia
flotte mondiale qui a fréquente le port de Singapour. Celui-ci se classait alors au premier rang mondial pour les
conteneurs. en ri\aIite avec Hong Kong. En 1999, la Maritime and Port Xuthority of Srngapore a recensé
1-1 I 513 enuees de navires. pour un total de 577 If7 Mtjb et le transbordement de 15.985 millions d'EVP
(hnp: \~~w.mpa.gov.s_ehomepage:portstat~.hunl).
.i\insi. Singapour est le premier port mondia1 pour le tonnage
et les conteneurs transbordes. C'est égaiement Ie premier port au Monde pour Ie ravitaillement en mazout des

navires alors que Singapour. avec une capacité de plus d'un million de barils par jour. est au troisième rang
mondial des plus importants centres de raffinage du pétrole (hnp:.~.lwwu-.rnpa.gov.s_e'homepage!
achieve.htm1).

mers du sud. Ainsi, au sud-est et au sud-ouest, le contournernent de lfAfique (lk porte) et le
contournement de l'Australie (2""' pone) est possible mais il suppose dans la plupart des cas
un rallongement considérable des parcours. Sur la route liant l'Europe et l'Asie. contourner
l'hfnque n'est pas trop pénalisant compte tenu du coût élevé du passage dans le canal de Suez.
Certaines lignes maritimes exploitent d'ailleurs cette route qui permet de relier lfAfhque
australe à l'Europe comme a l'Asie. Par contre, le contournement de l'Australie constituerait un
handicap majeur et pourrait induire une réorganisation des flux mondiaux (dont notamment
une réorientation de certains flux vers le canal de Panama).

Tableau 22
Les principaux passages stratégiques de l'océan Indien
Longueur
Ikm)

~verains
Détroits
Bab el Xlandeb

Djibouti - Yémen
Indo. (Bali - Lombok)
1 Indonésie - Malavsia
h - Oman
inde - S n Lanka
indonésie - Singapour
indo. (Java - Sumatra)
Arabie S . - Egypte
1 Xusnalie - Pap.-N.-G.
1 Tamanle (T.-Zanzibar)

Lombok
Malacca

O~T~UZ
Palk
S mgapour
Sonde
Tiran
Torres
Zanzibar
Passage
blozambique. canal de

Madagascar - Comores
Comores - France

Canal
Suez
Golfes
Aqaba

1

6-74

110
130,

38-55
1 O0
1.6-22
10-57

400
200

27-85
29-11

1

1 1-375
192-1257
5-135
42-93
1.6-53
18-54

33-110

1

9-22
1 1-'2

1 1-4000

1 600

1 Egqxe

195 1

--i

1 Israël - Jordanie
1 Eelpte - Arabie Saoud. 1
Arabie Saoud. - Irak
Bahrein - Qatar - Iran

1501

j.j-26i

1

Persique

Koweït - EAU
[ Ëppte

Suez

1

1

1

Egypte - .Arabie Saoud.

, Yémen - Soudan

1 930

1

--

---

I

1

i

314 1

Mer
Rouge

15-36 '
>lS

71

5O
780 1
i IO

Profondeur
(m)

(xeu

-

7

1

j

1840 1

i

moy. 29 1

Sources: Mazeran ( 1994): Coutau-Bégme ( 1995 ).

--moy. 490
m a . 1 500'

Les trois autres portes de l'océan Indien ont une importance économique et géostratégique
beaucoup plus grande. Il s'agit d'abord des détroits sud-est asiatiques (3""e porte et l a passage
stratégique) qu'il faut franchir pour passer de l'océan Indien au Pacifique. Il s'agit notamment
du détroit de Malacca, flanqué à son extrémité orientale du détroit de Singapour, qui. avec un
trafic moyen de 110 navires par jour", est le second point de passage maritime le plus
achalandé de la planète après le Pas-de-Calais. Non seulement le trafic est-il très dense. ce qui
a forcé les autorités à imposer la séparation du trafic et des couloirs de navigation2". mais. en
raison de leur faible profondeur. les pétroliers excédant 200 000 Tpl doivent plutôt emprunter
soit le détroit de la Sonde. soit celui de Lombok. Ce dernier. en raison de sa grande
profondeur. est également utilisé par les flottes militaires et notamment par les sous-marins qui
peuvent le tianchir en plongée.
Parmi les autres détroits indonésiens. notons l'importance de celui de Karimata (entre Bornéo
et les ilrs de Bangka et de Belimng). passage obligé entre la mer de Java et la mer de Chine
méridionale. et de celui de Macassar (entre Bornéo et les Célèbes), passage des pétroliers
empruntant plus au sud le détroit de Lombok. Plus à l'est. le détroit de Torres. entre l'île de
Nouvelle-Guinée et 1'.4ustralie est assez peu utilisé: mais advenant la fermenire des détroits
indonésiens. il constituerait la seule route possible pour éviter le contournement de l'Australie.
Sa faible profondeur constituerait alors un véritable handicap. Enfin. en Thailande. la percée
de l'isthme de Kra (60 km de large. 40 en utilisant l'estuaire qui suit la tiontière avec la
Birmanie) permettrait de raccourcir de 800 km la route passant par le détroit de Malacca
( Bruneau. 1995. p. \-EL L'aménagement d'un couloir de circulation terrestre (oléoduc.
~azoduc.autoroute. chemin de fer) entre deux ports en eau profonde a également été envisagé
*
mais ni le canal ni le couloir terrestre ne font l'objet d'un projet concret actuellement. L'enjeu
dépasse ici les simples interets de la Thaïlande car il pourrait affecter grandement le trafic dans
le détroit de Malacca et les activités maritimes de Singapour. Pour ces raisons. ce projet
n'aboutira sans doute jamais.
Quatrième pone et second passage strate@que. la voie qui relie le eolfe d'Aden à la
Méditerranée s'étire du détroit de Bab-el-Mandeb jusqu'au canal de Suez en passant par la mer
Rouge. Si le Bab-el-Mandeb (pone des lamentations) n'est pas très aisé franchir". c'est

..

-'Site internet de la VIIc flotte américaine (http:. uww.c7f.nay.miLcompo.htmll.

:'
.- Depuis 198 1. les navires doivent suiv~edeux rails de navigation d'une laqueur de 3 milles rnanns chacun.
*' Coutau-Bigarie ( 1993. p. 44) menuonne que le Bab el-Mandeb. en son point le plus resserré. "mesure 23 km et
Yémen.Le Petit Detroit. entre Perim et la côte yéménite. a
une iargeur qui varie entre 2 et 5 km et la narigation y est dangereuse en raison de courants violents et de la
présence de nombreux iloü ei iles. Le mfic emprunte plutôt le Grand Détroit du cBté africain. dont la largeur
n'est jamais inférieure à 16 km. mais lui aussi pernubé par des vents et courants violents".

est di\ise en deux par I'ile de Perim. qui appmient au

néanmoins le canal de Suez qui est la clef de voûte de ce passage et qui détermine le gabarit
mavimum des navires a le tianchir. Long de 195 km, reliant la Méditerranée à la mer Rouge
en traversant l'isthme de Suez en Égypte, le canal est un point géostratégique particulier dans
l'ensemble indianocéanique. II s'agit d'un formidable raccourci pour les trajets enne i'océan
Indien et la Méditerranée. notamment pour le trafic s'établissant enae l'Europe et le golfe
Persique ou l'Asie, sans lequel il serait nécessaire de contourner le continent africain. "Le
principe de liberté de passage est consacré par la convention de Constantinople en 1888.. . En
1956. le canal est nationalisé par Nasser et l'expédition franco-britannique qui s'ensuit doit se
retirer. en l'absence d'un soutien des ~tats-unis.devant les menaces soviétiques.. . Le canal est
fermé de 1967 à 1975 à cause du conflit israélo-arabe" (Coutau-Bégarie. 1993a. p. 143 1). Le
traité de Washington signé entre 1 ' ~ ~ y pett eIsraël en 1979 garantit la liberté de passage aux
navires israéliens.
En 1994. 16 370 navires ont fianchi le canal pour un trafic moyen de 15 passases par jour. ce
qui 3 représenté un tonnage de jauge nette de 361 187 Mtjn. Si le tonnage pétrolier est en
diminution en raison de la concurrence des oléoducs ainsi que celui des trampofleun
automobiles en raison des transplants japonais en Europe et du recours au transbordement des
voitures entre Eilat et la Méditerranée. le trafic des pone-conteneurs. le plus important a
traverser le canal. est toujours en progression (Images économiques du monde. édition
1995-96. p. 99). .i
propos du canal de Suez. Coutau-Bégarie (1993b. p. 13) relève que "'toutes
les catégories de navires passent. y compris les porte-avions. à l'exception des sous-marins
nucléaires. Durant les périodes de crise. des mesures de sécurité spéciales sont prises". Il
rL;ft:re é & m e n t a l'amiral Schweiter qui a fait remarquer que le canal de Suez est
paradoxalement moins vulnérable que les détroits de Bab-el-Mandeb ou d'Ormuz parce qu'il
est entre les mains d'un seul ~ t a et
t que l'on paie pour y passer. ajoutant que l'Égypte dispose
de moyens susceptibles de rétablir rapidement le passage. Cette affirmation n'est valable que si
la paix règne entre l'Égypte et Israël. Au plan géostratégique. il permet notamment aux
.-\miricains (mais aussi aux puissances européennes) de déplacer très rapidement des unités de
leur flotte de la Méditerranée vers le golfe Persique lorsque la situation l'exige.
Cinquième porte et troisième passage stratégique. le détroit d'Ormuz permet de passer du golfe
d'Oman au golfe Persique. Même si une pmie du pétrole en provenance du Golfe est
aujourd'hui transportée par oléoduc vers la mer Rouge et la Méditerranée. le détroit est
toujours un passage hautement géostratégique. D'une part. les oléoducs ne suffisent pas à
évacuer tout le pétrole destine à l'Europe et à l'Amérique du Nord vers la Méditerranée et la
mer Rouge. alors que les flux pétroliers destines à l'Asie doivent en nés grande majorité

.

continuer de le franchir. D'autre pan, les navires de guerre américains de la V flotte
continueront maisemblablement encore longtemps a garder le golfe et le détroit. Pour les
États-unis et leurs alliés de la Triade. cette présence navale apparaît plus que jamais
indispensable car, en plus de sa mission de maîtrise de la mer, 1'LS Na?, doit désormais
soutenir en permanence les déploiements de force sur le terrain.
Enfin. notons que le canal de Mozambique n'a plus la valeur géostratégique qu'on lui prétait au
début des années 1970 lorsque s'y concentraient des flux pétroliers en provenance du Golfe.
D'une part. le contoumement de Madagascar ne rallonge le parcours que d'une journée. D'autre
part. les Soviétiques ont quitté le Mozambique et la région depuis la fin des années 1980.
Quant au détroit de Palk. en principe soumis au régime du passage en transit. il fait l'objet de
rewndications de l'Inde et du Sn Lanka qui militent en faveur d'un statut particulier. Pour leur
part. les passages du 8' degré traversant les Laquedives. du ge degré entre les Laquedives et
les Maldives. ainsi que celui du Ioe degré entre les Andaman et les Nicobar sont soumis au
régime de la haute mer.

3.3.4 La liberté de manœuvre pour les militaires

S'il y a un domaine que la Convention sur le droit de la mer n'a pas abordé de front. c'est bien
celui de l'utilisation militaire des océans. Comme le fait remarquer Glassner (1996. p. 539). si
plusieurs articles traitent de questions concernant les navires de gume? aucun ne traite
cependant des grandes questions militaires de l'époque (les années 1970) rels que le contrôle
des a m e s et le désarmement naval. ni des concepts alors nouvellement définis de «zone de
pais)) et de ((zone exempte d'arme nucléaire)) (nuclear-free zone) qui pourtant concernaient
directement certains espaces maritimes (entre autres. l'océan Indien et I'IOZP). Apparaissant
dans les dispositions générales. l'article 301 (((Utilisation des mers a des fins pacifiques)))
précise toutefois que "dans t'exercice de leurs droits et I'exCcution de leurs obligations en vertu
de la Convention. les États Parties s'abstiennent de recourir à la menace ou 3 l'emploi de la
force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. ou de toute autre
manière incompatible avec les principes de droit international énonces dans la Charte des
Sations Cnies" (ONK. 1983). Cne obligation suppiémentaire est faite à l'article 88 qui stipule

'' "Xux fins de la Convention. on entend par a m i r e de guerre), tout nab-ire qui fait partie des forces m é e s d'un
€ t a et pone les marques exterieures distinctives des navires militaires de sa nationalité. qui est place sous le
commandement d'un officier de marine au s e ~ c de
e cet ~ t a et
t inscrit sur la liste des officiers ou un document
iqui\alent. et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire" (ONU.1983. article 29).

simplement que "la haute mer est affectée à des fins pacifiques", mais le concept de ((fins
pacifiques)) n'est pas défini.

En ce qui concerne les navires de guerre, disposant des mèmes droits de passage que les auaes
navires dans les diffërentes zones maritimes, la Convention précise ce qui suit:
Article 30. Inobservation par un navire de guerre des lois et règlements de l'État côtier
"Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et reglernents de l'État côtier
relatifs au passage dans la mer temtoriale et passe outre à la demande qui lui
est faite de s'y conformer. l'État côtier peut exiger que ce navire quitte
immédiatement la mer temtoriale."

Anicle 31. Responsabilité de 1'~tatdu pavillon du fait d'un navire de guerre ou d'un autre
" ~ ' ~ tdu
a t pavillon porte la responsabilité internationale de toute pene ou de
tout dommage causé à l'État côtier du fait de l'inobservation par un navire de
euerre ou par tout autre navire d ' ~ t a tutilisé à des fins non commerciales des
+
lois et rèslements de 1 ' ~ t acôtier
t
relatifs au passage dans la mer temtoriale ou
des dispositions de la Convention ou d'autres règles du droit international.''
.Article 37. Immunités des navires de guerre et autres navires d'État utilisés a des fins non
commerciales
"Sous résene des exceptions prévues à la sous-section A [Passage inoffensif
dans la mer temtoriale: règles applicables a tous les navires] et aux articles 30
et 3 1. aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux immunités
dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'État utilises a des fins
non commerciales."
Par ailleurs. cenains ~ t a t sont produit des déclarations dans le but de limiter davantage les
droits des navires de guerre dans leurs zones maritimes (ONU. 2000). 11 en va d'Oman et de
~ ' ~ g pqui
t e précisent que les navires de guerre jouissent du droit de passase inoffensif dans
leurs eaux terriroriales sous résenre d'en avoir obtenu l'autorisation préalable. L'Arabie
Saoudite. l'Égypte. Oman et la Malaysia exigent des navires a propulsion nucléaire (et des
navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement
dangereuses ou nocives) que ceux-ci sollicitent leur autorisation préalable avant d'entrer dans
la mer temtoriale. Enfin. pour l'Inde. la .Malaysia et le Pakistan. les dispositions de la
Convention n'autorisent pas d'autres États a mener dans la zone économique exclusive et sur le
plateau continental des services ou des maneuvres militaires. en particulier lonqu'ils font
intenenir des armes ou des explosifs. sans le consentement de 1'Etat côtier.

Les possibilités de déplacement des navires de guerre sur les mers du globe demeurent donc
uks bonnes puisque le régime de la liberté de navigation s'applique autant à la haute mer qu'à
la ZEE. Ailleurs? et en particulier dans les détroits internationaux. leur passage est également
earanti par la Convention. Reste a débattre de la question des manœuvres pour lesquelles il n'y
a pas de restriction prévue en dehors des régimes de passage inoffensif (mer temtoriale). sans
entrave (détroits internationaux) et archipélagique (eaux archipélagiques). Certains États font
valoir que des manœuvres effectuées dans leurs ZEE constituent une menace à leur intégrité
temtoriale. ce qui n'est pas totalement faux lorsqu'il s'agit d'une tentative d'intimidation
délibérée. Mais de telles maneuvres ne sont pas formellement et clairement défendues par la
Convention.
C

Ainsi. dans l'ensemble. on peut affirmer que la Convention donne aux grandes puissances les
moyens de se posi t iomer sur l'ensemble de la planète sans véritable contrainte. L'obligation
d'utiliser la mer à des fins pacifiques étant à toutes fins pratiques inopérantes et les manœuvres
militaires n'étant pas proscrites dans les ZEE. rien. du point de vue de la charte. ne peut donc
1t;galement s'opposer à leurs activités en mer (au-delà de la mer tenitonale et en-dehors des
ditroits internationaux). Parce que les navires de guerre. en tant que suppon ou pour leur
propre force de frappe. sont devenus des éléments essentiels à toutes les operations militaires
(intimidation. contrôle de la mer. combat. opérations de maintien de la paix ou de secours
humanitaire) effectuées sur des théâtres éloignés. l'océan mondial continuera encore
longtemps à étre stratégiquement exploité par les États possédant de véritables capacités
navales2-.

3.4 L'exploitation des ressources
.Au plan des ressources. la Convention sur le droit de la mer est extrêmement généreuse à

l'égard des États côtiers. Ceux-ci. grâce à leur zone économique exclusive et à leur plateau

continental. disposent d'une juridiction exclusive sur les ressources vivantes et minérales de la
mer. du fond de la mer et du sous-sol océanique. Quelle que soit la conti-uration _eéologique

.

- - D'apres cenaines sources. les États-unis envisagent de consauire la plus large structure nonante jamais
conque : plus de 1.6 blometre de long. 152 mètres de large et 76 mètres de haut. Cette structure autopropulsée

s e n utilisée en haute mer pour des activités d'appui logistique dans le cadre de déploiement de contingents. des
openrions de commandement et de contr6le ainsi que des initiatives humanitaires comme la fourniture de secours
en cas de catastrophes et des opérations d'évacuation. Elle comprendra une piste d'atterrissage sufisamment
longue pour accueillir des avions-cargos i pleine charge. 350 000 mètres carrés d'espace de stockage pouvant
loger jusqu'à 150 appareils. 5 000 conteneurs et 3 500 véhtcules. ainsi que des blocs d'habitation pour plus de
70 000 soldats. Ce projet en est au stade dit de faisabilite. (ONU.1999, paragraphe 554)

des fonds océaniques au large de ses côtes, les droits de l'État s'étendent sur un minimum de
100 milles marins. soit 370 km. Lorsque le plateau continental est plus large que 200 milles
marins. la juridiction exclusive de l'État sur les ressources du fonds de la mer et du sous-sol
océanique2' est étendue jusqu'au rebord externe dudit plateau (déterminé selon les modalités
présentées a la section 3.1.2).
Ainsi. les États côtiers se sont approprié l'immense majorité des ressources halieutiques et la
totalité des ressources minérales actuellement exploitées. Néanmoins. la Convention de
blonteeo Bay établit quelques règles particulières concernant l'exploitation des ressources de
la ZEE et du plateau continental. D'une part. lorsque la capacité d'exploitation d'un État côtier
est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures dans sa ZEE. il autorise. en
conformité avec les dispositions de la Convention. d'autres États à exploiter le reliquat du
volume admissible. Il ne s'agit pas ici d'une simple possibilité. mais bien d'une véritable
obligation. (ONK. 1983. article 62). D'autre part. la Convention a également prévu des
dispositions particulières selon lesquelles les États géographiquement désavantages et les États
sans littoral ont le droit de participer. selon une formule équitable. à l'exploitation d'une part
appropriée du reliquat2' des ressources biologiques des ZEE des ~ t a t scôtiers de la même
sous-région (articles 69 et 7 0 ) . Enfin. dans le cas particulier de l'exploitation des ressources
non biologiques du plateau continental au-delà des 200 milles marins des lignes de base.
l'article S I de la Convention prévoit que ltetat citier devra acquitter des contributions en
cspèces ou en nature. Le taux de contribution s'élèvera progressivement de la sixième à la
douzième année d'exploitation pour atteindre finalement le taux fixe de 7q.0 de la valeur ou du
volume de la production. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 82 mentionnent encore que:
"3. Tout Etat en développement qui est importateur net d'un minéral extrait de son
plateau continental est dispense de ces conmbutions en ce qui concerne ce minéral.
4. Les contributions s'effectuent par le canal de l'Autorité. qui les répartit entre les
Etars Parties selon des critères de panage équitables. compte tenu des intérêts et
besoins des Etats en développement. en particulier des Etats en développement les
moins avancés ou sans littoral."
u

- . "Les ressources naturelles vrsees dans la présente parrie comprennent les ressources minérales et autres
ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol. ainsi que les organismes vivants qui
appaniennent aux especes sédentaires. c'est-à-dire la organismes qui. au stade où ils peuvent ètre pêches. sont
soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond. soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant
constamment en contact avec le fond ou le sous-sol" (ONU.1983. article 77. paragraphe 4).
'
4
- Le reliquat représente la pan des ressources que l'État côtier n'est pas à même d'exploiter lui-même.

3.4.1 Les ressources halieutiques

La mer de façon générale comble une partie importante des besoins alimentaires mondiaux.
Selon l'ONU (1997a, article 84)' près d'un milliard de personnes, la plupart habitant le
Tiers-Monde. tirent de la pêche leur source principale de protéines alors que l'océan compte
pour environ 78% des prises. Depuis la fin des années 1980, la légère diminution des prises en
mer est plus que compensée par l'expansion de l'aquaculture. Alors que le seuil de la
sure~ploirationsemble avoir été atteint ou est près de l'être dans toutes les bonnes zones de
pèche de l'océan mondial (eaux antarctiques exclues), la conservation des stocks. une
meilleure gestion des ressources et le développement de l'aquaculture sont plus que jamais
nécessaires.

L'itat slobal des ressources halieutiques dans l'océan Indien n'est pas véritablement connu
puisque les données sur de nombreuses espèces et situations locales sont encore trop
tiagmentaires. Par exemple. dans les tableaux concernant l'est et l'ouest de l'océan Indien et
présentés dans le dernier rapport de la F A 0 sur l'état des pèches mannes (FAO. 1997). l'état
de l'exploitation est inconnu ou incertain pour 60 des 85 groupes d'espèces considérés. Dans
19 des 25 autres cas. les stocks sont considérés comme étant pleinement exploités Vullv
crplotted). ce qui veut dire que les pêcheries correspondantes opèrent au niveau optimal ou
près de ce niveau. sans possibilité de croissance des prises.
Les meilleures zones de peches de l'océan Indien se situent au large des côtes australiennes.
des d e s occidentales de la péninsule indienne. des côtes du Bangladesh et de l'Asie du
Sud-Est. dans le détroit de Malacca. dans les mers indonésiennes. dans le golfe Persique. dans
la partie méridionale de la mer Rouge. autour des Seychelles (groupe principal). ii l'aplomb de
la crête des Mascareignes. ainsi que dans les eaux baignant les iles australes ( t i g r e 16). Bien
que moins étendues. d'autres bonnes zones de peches se localisent autour des archipels
(Maldi~es.Chagos. Andaman B: Nicobar). sur les côtes occidentales de Sumatra. sur les côtes
septentrionales du S n Lanka. en quelques points sur les côtes de Madagascar (surtout a
l'ouest). ainsi qu'au large des côtes mozambicaines. Ailleurs. ce qui comprend de larges parts
de nombreuses ZEE et presque toute la haute mer. les ressources sont nés nettement moins
importantes.

La pêche côtière est en pleine mutation alors qu'elle se professionnalise. Les conflits pour la
ressource sont tiéquents enne les nouveaux pécheurs-entrepreneurs et les pêcheurs artisans
traditionnels. En général. les ressources côtières seraient exploitées au-delà de leurs capacités
de renouvellement. ce qui pourrait, à moyen ou long terme, signifier des moments difficiles
pour de nombreuses communautés de pêcheurs. Concernant la pêche professionnelle en haute
mer. les ressources de l'océan Indien sont largement exploitées par des nations étrangères car
les flottes locales sont modestes et souvent désuètes- Cette pêche concerne essentiellement le
thon et des espèces voisine^'^ alors que les eaux australes sont riches en iégines. Le Bail
( 1997. p. 1 7 9 ) note que "la raréfaction de la ressource dans les zones de pèche qui jouxtent les
côtes des p n d e s puissances halieutiques a provoqué un redéploiement des flortilles vers des
espaces qui sont dorénavant gérés par les États cihiers. L'obtention des droits de pêche dans
ces eaux est devenue un enjeu essentiel". A w grands navires-usines japonais. s'ajoutent des
bâtiments taiwanais. sud-coréens. européens et sud-américains. Des pays pauvres. dont les
Seychelles. bfadagascar. les Comores et le Mozambique. incapables d'exploiter toutes leurs
ressources. ont consenti. tel que le prescrit la Convention. des droits de pêche a des armements
européens (notamment tiançais et espagnols) et asiatiques. 11 s'agit alors d'accords de type
a c c è s aux ressources contre compensations financières)) et qui comprennent notamment
I'oblipation de débarquer une partie ou la totalité des prises dans les ports de l'État côtier et
d'utiliser les intiastructures locales. Ces pays ne disposent cependant pas des moyens
nécessaires pour empêcher le pillage de leur zone économique exclusive.
Plus au sud. dans les ZEE des îles australes. la pression de pêche est aujourd'hui très forte

alors que les réglementations ont été considérablement renforcées pour protéger les ressources.
D'ailleurs. de nombreux arraisonnements de palmgriers pirates ont été effectués par les
Français autour des T.A.A.F. depuis le début de 1997 (plus d'une dizaine). La Namibie et l'île
~ a u r i c r " sont accusées par I'Ahque du Sud et la France de profiter de la situation en
acceptant le déchargement des prises illé_eales et en ravitaillant les pirates. La Commission
pour la consenation de la faune et de la flore mannes de l'Antarctique (CCAMLR) a reconnu
ces faits" et vient de mettre en place un système de documentation des captures de légines
(JIR, le 21 avril 2000).
-

Thon a nageoire jaune. thon obese à gros œil. thon blanc germon. bonite a ventre raye { O W . 1999. articles
283-2S7).
:[
'claurice est aussi confronte au problème du pillage dans sa ZEE. LI: 12 janvier 2000. un bateau de pèche
m-lankais
a été intercepte dans les eaux rodriguaises (JIR. le 2 1 awi12000).
Selon le CC-&LU-R. Port-Louis est le principal port de decharsement des piIlards de lésines. Il estime que 63%
des captures de cc poisson dans l'océan Indien m s i t e n t par Maurice et ont donc ete péchées illégalement (JIR. le
'mril 1000).
"-
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Tableau 23

Les grands organismes régionaux consacrés à la pêche maritime

1 Commission des pêches pour l'Asie et le Pacifique (APFIC)

1

1938 - Accord international sous l'égide de la F A 0
Création:
S iége:
Bangkok
Australie. Bangladesh. Cambodge. C h e (Rép.). Corée (Rép. de). États-unis. France. inde.
Composition:
Indonésie. Japon. Malaisie. Myanmar, Népal. Nouvelle-Zélande, Pakistan. Philippines. Royaume-Uru, Sri
Lanka. Thaïiande, Vietnam
Région indo-pacifique (eaux intérieures comprises)
Zone de compétence:
Fonctions principales: S u i t ~ eles ressources halieutiques; formuler et recommander des mesures de
consen-ation et de gestion: étudier les aspects économiques et sociaux de la pêche: favoriser la formation et la
recherche.

Commission des pêches pour l'océan Indien (CPOI)
1967 - Résolution du Conseil de la FAO. dissoute en h i e r 1999 'a'
Crtiation:
S iige:
Rome
Composition: Arabie saoudite. Australie. Bahrein. Bangladesh. Communauté européenne. Comores. Corée
( Rép. de). Cuba. Djibouti.
Émirats Arabes Unis. Espagne. États-unis. Éthiopie. France. Grece. Inde.
Indon6sie. I d . Ira.. Israël. Japon. Jordanie. Kenya Koweït. Madagascar, Malaisie. Maldives. Maurice.
Xlozambique. Myanmar. Norvege. Oman. Pakistan. Pays-Bas. Pomgal. Qatar. Royaume-Uni. Seychclles,
Somalie. Sn Lanka. Soudan. Suède. Tanzanie. Thailande. Vietnam.
1 Zone de compétence: OcCan Indien et eaux adjacentes (à l'exclusion du secteur antarctique).
1
Fonctions pnncipales: Favoriser les programmes visant le développement et la consenation des pêcheries;
f a ~ o n s r rIrs activitks de recherche et de développement; examiner les problèmes de gestion. l'accent étant m s
plus pmiculitrement sur les ressources marines.

te.

1I

I1

i a ) La

-

Commission a pns note des mesures déjà encreprises par ses organes subsidiaires et:

a ciccepré que Ir Cornite du développement et de l'aménagement des pëches dans le Golfe du Bengale

(BOBC) soit fusionni avec la Commission Asie-Pacifique des pêches (CAPP). tel que recommande par le
BOBC j. sa dixième session. en septembre 1997 et approuve par la suite par la CAPP a sa vqt-sixième
session. en septembre 1998;
- a cncoungé 1s Comité pour la mise en valeur et l'aménagement des ressources halieutiques des Golfes ii
poursuiLx le processus visant i établir ce Comité en tant qu'organisme relevant de I'Aniclc: SI\' de I'.Acie
constitutif de la FXO;
- 3 encourage le Comité pour la mise en valeur et la gestion des pêches dans le sud-ouest de I'ocran Indien a
prendre des mesures pour creer. au tiue de I';\nicie XIV de I'hcte constitutif de la FAO. un orgmsme charse
des piches d'espèces autres que le thon. qui revêtent un intirêt commun pour les Etats insulaires et
continentaux de la rkgion:
- a reconnu qu'avec la creation de la Cornrnission des thons de l'océan Indien. son Corntiti pour la gestion des
thons de I'acean Indien avait perdu sa ralson d'être.
La Commission est par conséquent convenue a !'unanimité de recommander au Conseil de ia F.40 de
suppnmer la Commission des pëches pour l'océan Indien. La Cornmisston a demande su Secrétariat de
prendre les mesures appropnées.
(extrait du Rapport sur les péches No. 598 FIPLRj98(Bi). CPOI.1999)

1 Commission des thons pour l'océan Indien (CTOI)

1993 - Résolution du Conseil de la F.10. accord international sous l'égide de la F.10
Créat~on:
Sittge:
Seychelles
Australie. Communauté européenne. Corée (Rép. de). ~ q d r é e .France. Inde. Japon.
Composition:
3l;idagascar. hlaunce. Oman. Pakistan. Royumr-Uni. Seychelles. Soudan. Sri Lanka Thalande.
Zone de cornpetence: Océan Indien et eaux adjacentes au nord de la convergence antarctique
principales: Favoriser la coopération pour la consenation des thons et des espèces
et favoriser aussi leur utilisation optimale, ainsi que le développement durable de la pëche.

Source: F.40. DSpartement des pêches. site intemet: CPOI. 1999.

L

Activité prometteuse, encouragée et en plein essor, l'aquaculture est déjà bien implantée sur
les côtes de l'Asie du Sud-Est. Elle se développe maintenant sur le littoral indien et a
.Madagascar. En Asie. l'aquaculture contribue déjà pour près du quart de I'ofie en poissons
(ONU. 1997a. paragraphe 84). Pourtant. cette activité se fait souvent au détriment de
l'enviro~ement littoral qu'elle remplace. Milieu propice à ce type d'aménagement. les
mangroves sont décimées sur de vastes superficies alors que les considérations économiques
du coun terme prévalent généralement sur la protection de ces environnements. Notons au
passage que cette activité est égalemen! très polluante lorsque mal maîtrisée.
Ainsi. dans l'océan Indien. si les ressources halieutiques ont été globalement sous-exploitées
jusqu'à tout récemment. elles sont aujourd'hui soumises à de fones pressions. Cet océan est en
quelque sorte la victime de la baisse des captures dans les eaux de ses deux grands voisins
(l'Atlantique et le Pacifique). de l'au~mentationdes capacités de pêche des États est-asiatiques
ainsi que du surplus des capacités de pêche des Européens. La Commission des pêches pour
l'.Asie et Ir Pacifique et la Commission des thons pour l'océan Indien (tableau 23) travaillent
activement au développement des capacités de conservation et de gestion des ressources. Cela
est d'autant plus urgent que le pillage des ZEE à peine surveillées semble se pratiquer a gande
ichellr et en particulier dans le cadran sud-ouest de l'océan Indien (de l'équateur jusqu'aux
eaux australes). Dans cette dernière région. la France. dont les ZEE s'étendent sur quelque 7.77
millions de km'. a pris l'initiative du combat contre les pillards. Sa coopération avec I'Ahque
du Sud et les pays de la COI rehausse considérablement le dispositif régional de suneiIlance.
3 . 4 2 Les ressources minérales

Les ressources minérales océaniques sont diversifiées et encore très largement inexploitées. Il
s'aeit donc d'une véritable réserve. en partie appropriée par les riverains (plateau continental).
mais aussi en partie résemée à l'ensemble de l'humanité (Zone). On distingue geniralement les
combustibles (pétrole. _eaznaturel. hydrates de méthane33)des minéraux non combustibles qui
comprennent les minéraux littoraux (sables et graviers. gisements de minéraux divers) et les
C

..
*.

"Les hydrates de méthane. substances solides ressemblant a la glace qui sont composées d'eau et de g a z naturel
(methane). se trouvent dans des zones océaniques ou. à la faveur de certaines conditions de temperature et de
pression. l'eau et le méthane se mélangent pour donner un solide. Les basses températures et Irs basses pressions
des résions de serzélisoi de l'Arctique et les fortes pressions et températures modérées des bassins océaniques
profonds ou se sont formées d'épaisses couches de sédiments créent les conditions voulues. La présence
d'hydrates dans les océans est connue depuis la fin des années 60. mais a ce jour il n'y a pas de méthode
Cconomique et sure bien établie de récupération commerciale du gaz des hydrates." t O W . 1999. paragraphes
323-3291

minéraux des grands fonds (nodules polyrnétalliquesw, croûtes riches en cobaltJ5, sulfures
Aujourd'hui, seuls les gisements de pétrole, de gaz naturel et les minéraux
littoraux font l'objet d'une exploitation industrielle. Pour les autres. on note que les activités de
recherche-développement dont ils font l'objet ainsi que les efforts de prospection et
d'exploration vont en s'intensifiant, tout comme d'ailleurs les inquiétudes quant à l'impact
environnemental de leur future extraction (ONU, 1999, paragraphe 342).

En ce qui concerne le pétrole et le gaz naturel. l'extraction en mer représente plus du q u a t de
la production mondiale. Globalement. on note un glissement très perceptible de l'activité vers
les zones d'eau profonde. c'est-à-dire. pour l'industrie pétrolière. a plus de 300 m de
profondeur ( 0 X L 1999. paragraphe 325). Si les cours mondiaux du brut se maintiennent à
long terme au-dessus de lOSUS tel que le souhaite actuellement l'OPEP. l'exploitation en eau
profonde pourrait se développer encore plus rapidement dans les prochaines années. Dans
l'océan Indien. si les gisements du golfe Persique. de la mer de Java. du détroit de Malacca
des golfes de Cambay et de Manaban sont en eau peu profonde. les futures exploitations dans
la zone de coopération entre l'Australie et le Timor oriental. et peut-être dans le canal de
Mozambique. se feront vraisemblablement en eau profonde.
Quant aux minéraux littoraux. leur exploitation est répandue. Dans l'immense majorité des cas.
il s'agit de sables et de graviers qui senrent notamment dans la construction. la protection des
côtes ou encore la recharge des plages. Dans les petites iles tropicales. aux prises avec une
pénurie chronique de matériaux de constmction. le dragage des lagons s'est généralement fait
au détriment de l'environnement. ce qui constitue aujourd'hui un handicap supplémentaire
dans leur quête d'?in développement durable. Dans l'océan Indien. on notera. au large des côtes
de la Thaïlande et de l'Indonésie. l'exploitation de gisements de sables minCraux dont on
extrait l'étain. Il est également question d'exploiter des boues métallifères en mer Rouge. Selon
Forbes ( 1995. p. 1 15). le gisement dlAtlantis II. localisé dans la zone d'exploitation commune
:J

Lei nodules pol.ittalliques sont des contritions minérales i mmganese. cuiLTe. nickel et cobalt en differmta
quantitis) de dimension centimétrique que l'on retrouve sur les fonds océaniques ii des profondeurs de 4 000 a
5..000 rncues.
'' Comme les nodules p o l ~ e n l l i q u e s les
. sroutes riches en cobalt sont des precipites pro\-enant de I'eau de mer.
On los trouve sous forme d'encroutements. d'une épaisseur atteignant jusqu'j 40 centrmetres. attachés a u
cilé\-arions rocheuses des fonds manns telles que monts sous-marins. bordures d'îles et plateaux océaniques. où
elles nsquent d'etre difficiles à exploiter. ( O N . 1999. pangraphes 336)
;"Les sulfures polymeialliques. Cealement connus sous le nom de sulfures massifs du fond des mers. se déposent
i p r a r des shemmees hydroihermales du fond (sources chaudes) sur les chaînes montagneuses volcaniques
submergees. Les sources chaudes qui y sont associées produisent une énergie chimique qui est utilisee par 1
s
baclines tolérantes a la chaleur pour fabriquer leur nourriture. Les bactéries sont à la base d'une chaîne
alimentaire de formes de vie découvertes récemment. Elles sont étudiées elles-mêmes comme sources possibles
de nouveaux composes tolerants à la chaleur pour les procédés industriels à haute temphture et de composés
bioactifs pour la faorkation de produits pharmaceutiques. (ONU.1999. paragraphes 338)

soudano-saoudienne par 2 180 m de profondeur, contiendrait des millions de tonnes de zinc et
de cuivre ainsi que des milliers de tonnes d'argent, ainsi que des quantités éventuellement
exploitables de cadmium. de cobalt, d'étain et d'or.
Pour ce qui est de la Zone, l'Autorité des fonds marins travaille a la mise au point finale de son
projet de règlement relatif a la prospection et à l'exploration des gisements de nodules
polymétalliques (appelé code d'exploitation minière). Ce code lui permettra de conclure des
contrats d'enpioration avec les sept investisseurs pionniers enregistrés dont les plans de travail
avaient été approuvés par le Conseil en août 1997 (ONU. 1999. paragraphe 31). Parmi ces
investisseurs pionniers se trouve l'Inde. dont le projet est le seul qui concerne l'océan Indien.
Dans ce dernier cas. le projet pourrait bien comporter une dimension géostratégique puisque le
périmètre d'exploration indien se trouve à proximité de l'archipel des Chagos. au sud-est de la
base américaine de Diego Garcia.
Globalement. les États indianocéaniques ne profitent pas de la même façon de l'exploitation
des ressources minérales de la mer. Ceux dont le plateau continental recèle du pétrole et du
naz naturel sont les seuls qui en retirent un véritable bénéfice. Dans le cas des minéraux
linoraux. les exploitations demeurent modestes et surtout ne contribuent que marginalement
aux économies nationales. Enfin. les États sans littoral. qui doivent toucher leur part des
profits générés par l'exploitation de la Zone. devront vraisemblablement attendre encore
l o n p m p s avant de toucher leun premières redevances.

d
.

3.5 Les États sans littoral e t la mer
Si certains États comme Israël. la Jordanie et I'lrak ne possèdent que de très étroites fenêtres
sur la mer. ce qui n'est pas sans conséquence géopolitique alors que ces lieux sont
éminemment géostratégiques. 13 États de l'espace indianocéanique se trouvent enclavés en

position exclusivement continentale et ne disposent donc d'aucune façade maritime (figure
17). Il s'agit du Lesotho. du Swaziland. du Zimbabwe. du Botswana. de la Zambie et du
Malawi en Afnque australe et sud-tropicale. du Burundi. du Rwanda et de l'Ouganda en
A h q u e de l'Est. de l'Éthiopie dans la Corne de I'Afhque. de I'Afghanistan enne le
Moyen-Orient et le monde Indien. ainsi que du Népal et du Bhoutan en Asie du Sud.

La localisation à l'intérieur d'un continent a pour principal effet d'obliger les ~ t a t ssans littoral
à faire transiter la très grande majorité de leurs échanges extérieurs par les temtoires de leurs
voisins disposant d'une façade maritime. Lorsque l'État de transit possède un système de
nanspon adéquat et qu'il se montre tout à fait coopératif. alors l'enclavement n'est pas un
problème majeur. Cette situation se rencontre surtout en Europe où les États sans littoral.
comme la Suisse et Luxembourg mais aussi de nombreux autres. sont bien intégrés
économiquement et politiquement à leur région et bien reliés aux réseaux de transport
continentaux". Par contre. ailleurs dans le Monde. il est fiéquent que, pour une raison ou une
autre. le transit soit difficile ou impossible. ce qui isole partiellement ou complètement l'État
sans littoral.
Les ~ t a t ssans littoral peuvent étre défavorisés par de nombreux facteurs dont les principaux
sont:

- le coût supplémentaire en temps et en argent qu'implique le transit:

- l'insécurité de leurs approvisionnements qui peuvent être bloqués dans les pays de
transit et qui se font en partie par le biais de la contrebande:
- la compétition pour les exportations entre ~ t a t sans
s
littoral et ~ t a t sde transit dont les
productions sont souvent similaires:
- une certaine faiblesse militaire alors que l'enclavement. lorsqu'il est synonyme
d'isolement. peut étre assimilable à un blocus.
Selon Glassner ( 1996. p. 471). il est également important de considérer un certain facteur
psychologique car les ~ t a t ssans littoral ne sont pas seulement dépendants des États de transit
mais savent qu'ils en sont dépendants.
Plusieurs fois abordés au niveau international au cours du XXc siècle. notamment lors de la
Convention de Barcelone en 1921 et de la Conférence des Nations Unies sur le transit
commercial des pays sans littoral en 1965. les problèmes et les besoins spécifiques aux États
sans littoral ont globalement été reconnus mais sans que cela ne se traduisent par l'obtention de
droits particuliers et l'itablissement d'obligations pour les États de transit. Le sujet est une fois
de plus revenu à l'ordre du jour lors de la III' Conférence des Nations Lnies sur le droit de la
mer. Il fait l'objet de la partie X de la Convention (Droits d'accès des États sans linora! à la
mer et depuis la mer et liberté de transit).

.-

Pour I'Europe. voir notamment De Koninck (1999) pour le rôle des _grands fleuves que sont le Rhin et le
Danube.

Lors de cette ultime conférence sur le droit de la mer, deux objectifs majeurs ont été
poursuivis par les États sans littoral (Glassner. 1996, p. 476). Dans un premier temps. il
s'agissait d'obtenir un droit garanti de libre transit à et depuis la mer. Le droit d'accès a
effectivement été concédé mais pas le droit de transit sans lequel l'accès est un concept vide.
Comme en témoigne la déclaration du ~akistan~*
produite à l'occasion de sa ratification de la
Convention de 1982. les États côtiers ne sont pas disposés a abandonner la moindre partie de
souveraineté pour assurer le libre transit de leurs voisins enclavks. Le second objectif des États
sans linoral était d'acquérir le plus grand accès possible aux ressources de la mer.
L'établissement d'un patrimoine commun de l'humanité par l'ONU en 1970 était porteur
d'espoir. mais la redistribution d'éventuels profits suite aux opérations minières se déroulant
dans la Zone n'est pas envisagée avant des décennies. Quant au partage escompté des
bénéfices de Itexploitation des ressources à l'intérieur des eaux sous juridiction nationale. il
s
littoral n'ont obtenu de maigres droits que sur
s'est réduit 1 des miettes alors que les ~ t a t sans
le reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des ~ t a t côtiers3'.
s
La Convention stipule que les ~ t a t ssans littoral jouissent de la liberté de transit à aavers le

temtoire des États de transit par tous moyens de transport. "Les conditions et les modalités de
I'excrçice dc la liberté de transit sont convenues entre les États sans littoral et les États de
transit concernés par voie d'accords bilatéraux. sous-régtonaux ou régionaux" (ONK. 1983.
article 175. paragraphe 2). La liberté de transit n'est donc possible que si 1 ' ~ t a de
t transit
collabore. ce qui demeure un acte volontaire. Êlément essentiel. "le trafic en transit n'est
soumis ii aucun droit de douane. taxe ou aune redevance. à l'exception des droits perçus pour
la prestation de services particuliers en rapport avec ce ûafic" (article 1Y. paragraphe 1 ).
Globalement. pour les 47 ~ t a t ssans littoral de la planete. un véritable droit de ûansit n'existe
toujours pas et l'exploitation de la mer se poursuit sans qu'ils n'en retirent de réels bénéfices.
Le constat que fait Glassner ( 1996. p. 177) sur I'acces à la mer des ~ t a t ssans littoral mérite
réflexion: "Tlrirs. irvithin a quartet centun.. the land-locked States have. itt gfict. been driiwen
a~iother198 or. 197 iiairtical miles backfrorn the resources of the sea. The?. have been denied
t k i r traditional fi-ee access to al1 the it-orld's h o w i ufshore oil and narural g s . al/ the
:$

Le Palastan est le seul ~ t a indianocéanique
t
a avoir produit une declamtion concernant le droit de transit des
États sans littonl. Celle-ci stipule que "la Convention prévoit le transit à travers le temtoue de l'État de transit.

dont toutefois elle sauvesarde la pleine souveraineté. C'est pourquoi l'article 125 prevoir que les droits et facilites
de m s i t stipulés au profit de ~ ' ~ t sans
a t littoral ne portent en aucune façon attemte a la souveraineté et a u .
interëü lkpitirnes de l ' ~ t a tde transit. La portée exacte de la liberté de transit doit donc faire l'objet d'un accord
dans chaque cas entre 1'Ëtat de transit et l'État sans littoral intéressé. En l'absence d'accords sur les conditions et
modalitès de l'exercice du droit de transit à travers le temtoire de la République islamique du P&stan, seuIe la
loi pakistanaise s'applique" (ONU. Dklsion des affaires maritimes et du droit de la mer. site inremet).
II s'agit de la proportion de ressources disponibles que l'État côtier n'est pas à même d'exploiter.
:4

presen'
exploi~ablerninerals. most of the readiiy accessible manganese nodules. and 85 CO
95 percenr of' the world's currentfish catch... The land-locked Stases... will derive little or no

benefitfrom rhe coming intensive erploitation of our last greaffiontier on earth."
Si la mise à l'écart des ressources de la mer constitue un réel désavantage pour les États sans
littoral. leur dipendance envers un ou des États de transit peut être considérée comme une
faiblesse structurelle dont les implications sont souvent bien plus déterminantes. Si cela n'est
pas toujours grave. comme en témoignent les cas européens. ailleurs, la dépendance constitue
généralement un sérieux handicap au développement et l'intégration au système Monde. Elle
devient même une véritable catastrophe lorsque l'État de transit bloque. intentionnellement ou
pas. ledit transit.

-

Dans l'espace indianocéanique. la situation des États sans littoral est particulièrement
mauvaise alors que 1 1 des 13 États font partie du groupe des États les moins avancés (le
Swaziland et le Zimbabwe étant les exceptions) et que les ~ t a t de
s transit ne sont guère plus
diveloppés ( a l'exception de l'Afrique du Sud par rapport à ses voisins dtAfnque australe et de
l'Iran par rapport a ltAfghanistan). La situation est donc ici a l'oppose de ce qu'elle est en
Europe. En dehors de l'Afrique australe. les problèmes de transit sont nombreux et les États
sans littoral sont maintenus dans un isolement relatif qui pèse lourdement sur leurs possibilités
de développement. Les principaux facteurs de cet isolement sont: le manque d'intégration
kconomique et politique au niveau régional. la faiblesse des réseaux et le mauvais état des
infrastructures de transport. l'insécurité des hommes et des marchandises. les conflits internes
et tiontaliers. C r qui rend la situation particulièrement grave. c'est que ces facteurs concernent
littoral que les États de transit.
autant les ~ t a t sans
s
Les États sans littoral les plus favorisés sont ceux de I'Afnque australe car ils bénéficient
indirectement du niveau de développement économique de l'Afrique du Sud et de la qualité de
ses réseaux et infrastructures de rranspon. 11 faut aussi dire que l'intégration économique
régionale est d i j i assez avancée avec l'union douanière de la SACL'"' qui fonctionne depuis
1969 et la relance en 1992 de la SADC? Par contre. la longue guerre civile au Mozambique.
le bilan catastrophique du socialisme tanzanien et les difficultés économiques du Kenya ont
été durement ressentis par les États sans littoral de I'Afnque sud-tropicale et de l'.Afrique de
-

LI >

--

Cnion douanitire de i'.Ahque australe (South .-fkicun Cusrom Lnion). Ses membres sont: I'hfrique du Sud. le
Botswana. le Lesotho. la Xamibie et le Swaziland.
rI
Communauté de développement de l'hfique ausü-aie (Sourhem -4fncan Developmenr Communin). Ses
membres sont: 1'Xhque du Sud. i' Angola. le Botswana la République démocratique du Congo. le Lesotho. le
Ylaiawi. I'ile Maurice. le Mozambique. la Namibie. les Seychelles. Ie Swaziland. la Tanzanie. la Zambie et le
Zimbabwe.

l'Est. Dans la Corne de ltAhque, l'indépendance de 1'~xythréeen 1993 ayant privé ltEthiopie
de son accès à la mer Rouge, la reprise des hostilités en juin 1998 entre les deux États pose a
nouveau le problème de l'enclavement de l'Éthiopie. Le transit des marchandises éthiopiennes
s'effectue maintenant en priorité sur Djibouti et par le Kenya. Les Éthiopiens ont dû investir
d'urgence dans l'amélioration des infrastructures portuaires djiboutiennes déjà saturées. En
.Afghanistan. l'isolement international apparaît d'abord comme une conséquence de la situation
interne et une évolution favorable du transit par l'Iran ou le Pakistan est envisageable lorsque
la paix et la sécurité seront de retour dans le pays. Quant au Népal et au Bhoutan. dont le
transit par la Chine est quasi impossible. leur isolement relatif est lié en partie à la mauvaise
qualité de leur liaison avec l'Inde. mais aussi à la bonne coopération de cette dernière.
Enfin. nous ne ferons que souligner ici le problème particulier des ~ t a t snouvellement
indépendants de l'Asie centrale (sept pays sans linoral: Arménie. Azerbaïdjan. Turkménistan.
Ouzbékistan. Tadjikistan. Kirghizstan. Kazakhstan). Le transit s'étant effectué par la Russie
alors que ceux-ci étaient rassemblés dans l'URSS. l'éclatement de l'Union Soviétique devait à
terme permeme l'établissement de nouvelles voies de transit par l'Iran dans un premier temps.
par le Pakistan via 11.4fghanistanquand la paix et la sécurité y seront rétablies. Ces transits
vers l'océan Indien pourraient notamment être favotisés par un rapprochement enîre pays
musulmans. En attendant. la situation évolue comme en témoignent la signature. le 9 mai 1998
i r\lmaty (Kazakhstan). d'un accord-cadre sur le transpon en transit par les États membres de
l'Organisation de coopération ticonomique4'. puis la signarure. le 76 mars 1998. de la
Déclaration de Tachkent relative au Progamme spécial des Nations Unies pour I'économie
des pays d7.4siecentrale par les chefs d'État du Kazakhstan. du Kirghizistan. de l'Ouzbékistan
et du Tadjikistan. la Commission economique pour l'Europe et la Commission economique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique. et enfin. la mise en œubTe du progamme élargi relatif au
couloir Europe-Caucase-Asie (ONC. 1999. article 101).
Conclusion du troisième chapitre
L'étude géopolitique d'un espace océanique requiert qu'on l'apprécie autant pour la portion de
mer qu'il représente que pour les terres qui le bordent et les îles qu'il contient. En raison de
cette dualité entre espace maritime et espace régional. les phénomênes géopolitiques. qui sont
essentiellement des rivalités de pouvoir concernant des territoires. prennent des formes tout à
fait originales lorsque l'on considère un espace océanique (Bouchard. 1999. page 133). En
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Organisation de coopération economique (Economic Cooperarion Organitarion - ECO). Ses membres sont:
1'.4fghanistan. 1'Xzerbaidjan. L'Iran. le Kazakhstan. le Kirghiwtan l'Ouzbékistan. le Pahstan. le Tadjikistan. le
Turkménistan et la Turquie (la Répubtique turque de Chypre du Nord dispose du statut de membre associe).

mer. la notion de territoire s'étend au-delà de l'espace où l'État exerce sa souveraineté (limitée
cependant par des dispositions particulières en ce qui concerne la navigation dans les cas de la
mer territoriale et des eaux archipélagiques) et inclut également des espaces où celui-ci
n'exerce plus qu'une juridiction exclusive dans des champs de compétence limites: zone
contiyë. zone économique exclusive. plateau continental. Tous ces espaces maritimes sont
convoités comme en témoignent les nombreuses rivalités quant à leur accès. à leur utilisation
et à leur contrôle. Les principaux enjeux maritimes sont la temtorialisation des espaces
océaniques. la tluidité des transports maritimes, l'exploitation des ressources océaniques. le
s littoral et l'utilisation de la mer a des fins militaires.
transit vers la mer des ~ t a t sans
Dans l'océan Indien. dont la superficie atteint 76 miliions de km2 si l'on considère les eaux

ausaales. les États d i e r s exercent leurs compétences sur des espaces océaniques représentant
quelque 30 millions de km2. Mais le pmage apparait profondément inégalitaire car les espaces
maritimes dont dispose chacun des riverains sont très variables tant en superficie qu'en
ressources. Alors que 8 des 37 riverains (35 États plus Mayotte et la Réunion) sont
o ficiellement reconnus comme des États géographiquement désavantages. 16 autres riverains
possèdent une ZEE plus vaste que leur temtoire terrestre. cet égard les ~ t a t insulaires
s
sont
nettemenr avantagés. mais il n'y a pas adéquation entre la superficie des espaces maritimes et
la richesse de leurs ressources. De plus. avec à peine 27 frontières maritimes internationales
délimitées pour la plupart partiellement sur une possibilité de 65. la temtorialisation de I'océan
Indien est encore loin d'être achevée. Pour ce faire. il faudra régler les sept derniers litiges
remtoriaux insulaires'' alors que la partition possible de certains États côtiers. à court ou à
plus long terme. pourrait tâire apparaître de nouvelles frontières maritimes (cas actuel du
Timor oriental ).
D'autre part. la libre circulation sur toutes les mers du globe est confirmée pour les navires de
toutes les nationalités. dans le respect cependant des régimes de navigation prévus pour la mer
temtorinle (régime du passage inoff'ensif). les eaux archipélagiques (régime du passage
inoffensif ou archi pélagique) et les détroits internationaux (régime du passage sans entrave).
Ceci est un point essentiel de la maitrise de la mer par les grandes puissances navales et
maritimes. Pour ces dernières. la fluidité et la sécurité du transpon maritime sont une priorité.
.Aussi. les lieux où se concentrent les flux maritimes sont des passages stratégiques surveillés
de près. Dans l'océan Indien. le canal de Suez et le Bab el Mandeb. les détroits d'Ormuz. de
Malacca (et de Singapour). de la Sonde et de Lombok. auxquels il convient d'ajouter la mer
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Soit Mayone. les îles éparses du canal de Mozambique. Tromelin. les Chagos. Abu Musa les petites iles a
l'rmbouchure de la rivière Kra Buri. ainsi que les iles Bani Putish et Pisang aux extrémités du détroit de Johore.
Deux autres Litiges font présentement i'objet dune procédure barbitrage a la Cour internationale de Justice.

Rouge et le golfe Persique, constituent les principaux passages stratégiques. Entre autres, il
con\-ient de signaler que la liberté de navigation en haute mer et dans les ZEE s'applique
également aux navires de guerre et qu'ailleurs ils possèdent les mêmes droits de passage que
les autres navires. Ces dispositions donnent donc aux grandes puissances les moyens de se
positionner sur l'ensemble de la planète sans véritable contrainte. En ce qui concerne les
manaeumes militaires. rien ne les interdit fonneIlement en dehors de la mer temtonale, des
eaux archipélagiques et des détroits internationaux.
Quant aux ressources océaniques. elles sont géographiquement très inégalement réparties. Par
le biais de leur ZEE qui s'étend jusqu'a 200 milles marins de leun côtes et de leur plateau
continental qui peut. selon certaines conditions. même s'étendre au-delà. les États côtiers se
sont approprié la très grande majorité des ressources halieutiques et minérales actuellement
exploitées. Dans l'océan Indien. certains sont plus chanceux que d'autres et possèdent soit des
~isementsde pétrole ou de gaz nanirel off-shore, soit de bonnes eaux pour la pêche. soit
encore les deux à la fois (cas notamment de l'Indonésie et des pays du eolfe Persique).
D'autres ~ t a t sne peuvent exploiter toute leur ZEE et autorisent des navires étrangers a pêcher
dans leurs eaux (cas notamment de Madagascar. des Seychelles. de Maurice et du
hlozcirnbique ). Enfin. certains profitent de la faible sunreillance de nombreuses ZEE pour y
pratiquer illégalement la pèche.
Les grands perdants quant a l'accês à la mer. qui pourtant n'ont pas été oubliés dans la
Con\.ention sur le droit de la mer. c'est-à-dire les pays sans littoral. n'obtiennent
specitiquement que de maigres droits sur une pan infime des ressources halieutiques et un
droit de transit plus théorique que pratique. Dans l'espace indianocéanique. il y a donc 13 États
qui. d'une part. sont exclus de l'exploitation des ressources océaniques et. d'autre part. doivent
impérativement faire transiter l'essentiel de leurs exportations et leurs importations par les
temtoires et les pons des ~ t a t svoisins. II s'agit d'une contrainte qui peut ëtre surmontée
lorsque ~ ' ~ t sans
a t littoral et ltf_tatde transit collaborent. que les réseaux de communicstion
sont adéquats. et que le transit peut s'effectuer en toute sécurité. Dans l'espace

indianocéanique. ces conditions de base ont souvent fait défaut. l'enclavement devenant alors
un véritable handicap pour le développement des ~ t a t ssans littoral et leur intégration à
!'économie-monde. .i
cet égard. les États d'Afrique australe ont été globalement moins
pénalisés que les autres ~ t a t sans
s
littoral de la zone.

Chapitre 4

Les systèmes régionaux: conflits et coopération

"Sur le p h . international. le concept de région s'applique a un
ensemble spatial (plus ou moins _grand) qui désigne les
caractéristiques communes ou les relations. y compris
conflicnielles. d'un plus ou moins -grand nombre d'Étaü
possédant des intérêts communs. soucieux d'affirmer leur
sotidanté ou de promouvoir le déveIoppement de leurs
ichanges."
(Giblin-Dalvallet. 1993. p. 1264- 1263 )

Lorsque pratiquée à l'échelle mondiale. la géopolitique s'intéresse particulièrement aux
relations qui s'établissent enne les mandes puissances dont les actions et les rivalités façonnent
s
Pour sa part. l'analyse des
!'environnement global a l'intérieur duquel les autres ~ t a t évoluent.
systèmes régionaux permet de rendre compte des relations qui s'établissent entre les États
moins puissants dont la sphère d'influence est géographiquement limitée I leur voisinase plus
ou moins immédiat. Comme tous les systèmes. les systèmes géopolitiques tendent vers un
kquilibre. c'est-à-dire un état caractérisé par la stabilité des rapports de puissance entre les
acteurs. Cet équilibre est constamment remis en question par l'évolution de la donne
eéopolitique locale. nationale et internationale. Ainsi. tout sous-systhe régional ne peut être
analysé qu'en considérant l'emboîtement des échelles. principe en venu duquel tout
phénomène se produisant à une échelle particulière s'inscrit dans un contexte plus large et se
consmii t de phénomènes plus précis.

-

Pour Thompson (1973, repris par Wriggins, 1992a, p. 17-18). un sous-système régional
(regional subqpstem) doit répondre aux quatre conditions suivantes: a) qu'il existe un certain
degré de régularité et d'intensité dans les relations entre acteurs de sorte qu'un changement en
un point du sous-système affecte les autres parties; b) que les acteurs soient généralement a
proximité: c) que le sous-système soit reconnu comme une aire distincte ou un théâtre
d'opération; et d) que le sous-système soit fomé d'au moins deux acteurs et probablement
plus. Wriçgins (1992a, p. 4) ajoute que ces groupes d'États sont liés ensemble par la
géographie. les inévitables implications de la proximité, l'histoire. la perméabilité de
nombreuses frontières. ainsi que l'attention et l'énergie déployées dans les relations qu'ils
entretiennent. Ainsi. chaque système régional est différent des autres et se caractérise par des
problèmes spécifiques. des dynamiques de conflits et des dynamiques de coopération.
En ce qui concerne l'espace indianocéanique. il est clair qu'il ne forme pas un système régional
bien affirmé. L'unité de l'ensemble. plus lâche en terme de relations inter-étatiques et de
problèmes communs. est d'abord liée à l'océan Indien et à l'émergence d'une solidarité
régionale. Sous proposerons ici le terme de super-système pour désigner un espace constitué
de plusieurs sous-systèmes distincts mais néanmoins liés entre eux par des problèmes
communs. Dans ces conditions. à l'échelle indianocéanique. l'équilibre géopolitique est à
rechercher d'abord au niveau des sous-systèmes régionaux. synthèse en quelque sorte des
problématiques nationales propres à chaque ~ t a t des
. enjeux de voisinage. des problématiques
indianocéaniques et enfin de l'environnement global sur lequel pèsent les grandes puissances.
En considérant les solidarités régionales et les dynamiques conflictuelles. sept sous-systèmes
régionaux peuvent être clairement identifiés et s'intègrent au super-systeme indianocéanique.
soit le golfe Persique. l'Asie du Sud. l'Asie du Sud-Est. la Corne de I t . ~ h q u r .l'Afrique
orientale. I'Afnque australe. les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien. Ce super-système n'est
pas exclusif. c'est-à-dire que les sous-systèmes qui le composent s'intègrent également a
d'autres super-systèmes qui sont ceux du continent africain. du Moyen-Orient. de l'Asie
centrale. de l'Asie orientale et du Pacifique Sud (figure 18). Pour leur part. les iles et les zones
Cconomiques exclusives australes forment un espace qui s'intègre aujourd'hui au système de
l'Antarctique. Sans population permanente. administré de loin. il ne s'agit pas d'un véritable
sous-système géopolitique régional. mais néanmoins d'un espace distinct qui mérite également
notre attention.

4.1 Le golfe Persique

Véritable mer serni-fermée de 240 000 km2, le golfe Persique est au centre d'un système
tripolaire dominé par les relations et les rivalités qui s'établissent enbe les trois puissances
régionales que sont l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak. L'ensemble est complété par le Koweït.
les Émirats arabes unis'. le Qatar, le Bahreïn et Oman (figure 19). De tous les sous-systèmes
regionaux de l'espace indianocéanique, celui du golfe Persique est le plus fonement lié a
l'environnement global en raison de ses ressources pétrolières et de l'implication militaire
permanente des knéricains. L'équilibre régional est également indissociable de l'équilibre
oeniral du Mo yen-Orient.
t

Tableau 34

Quelques données élémentaires sur les États du golfe Persique
i

Population

1

199S
i millionsi

1 Supcrticic
ikrn'i
l

Dmsite

thab. km:)

.4ccroiss.
naturel
1997

Population
Rappon
2050
2050,I99Y
imillions)

I.D.H.
1997

P'iBlhab.
1997
tSL'S)

PNB
1997
tGSCS)

Sources principales: L'Aar du monde 1998 pour la superficie; POPiN ( 1999) pour les estimations
de la population 1998 et 2050; CIA ( 1998) - Thr World Facrhook 1997 pour l'accroissement
nanirel: P X D ( 1999) pour I'IDH: .-lrlusico 1999 pour le PluBhab. et le PPU'B.

Le facteur pétrole

Le pétrole a été découvert en 1908 en Iran et exploite dès l'année suivante par I'.-i>iglo-Persian
Oii Cornpm~.(qui deviendra British Petroleum). confirmant du coup l'intérêt des Britanniques
pour la région alors que l'influence américaine devenait prédominante après la Seconde Guerre
mondiale. notamment en Arabie Saoudite puis en Iran (Gause. 1992. p. 34). Après des
d&xuvertes imponantes en Irak et en .Arabie Saoudite. on trouva du pétrole en 1932 à

La Fédération des ~ r n i r a t sarabes unis regroupe Abu Dhabi. Ajman. Charph (Shqah). Dubaï. Fuja-uah. Umm
e l - K a k t ï n et Ras el-Khaïmah.

Figure 19. Le ;Moyen-Orient
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Adaptée de De IConinck ( 1998) Le Monde à la carte, cahier d 'e-rercices.
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Bahrein. en 1938 au Koweït, en 1949 à Qatar, en 1960 à Abu Dhabi, en 1966 à Dubaï, en 1967
à Oman et en 1973 à Charph (Bourgey et Mutin. 1995, p. 147). Après qu'il ait exercé une très
nette domination sur la production pétrolière et les flux pétroliers mondiaux, le golfe Persique
vit son poids relatif chuter rapidement vers la fin des années 1970 et surtout dans les années
1980 pour ne plus représenter que 20 à 25% de la production mondiale dans les années 1990
(contre 40% en 1976) et autour de 30% des exportations mondiales aujourd'hui (contre SO?h en
1971 et encore 40% en 1 9 ~ 6 ) ~ .

Malgré la mise en exploitation des importants pisernents de la mer du Nord dans le milieu des
années 1970 et de ceux de la mer Caspienne plus récemment. le Golfe devrait
a ai semblable ment retrouver son poids prédominant sur l'industrie pétrolière dans les
prochaines décennies. et ce pour au moins quatre raisons:
1 ) la croissance de la consommation mondiale. qui passera. selon des projections du
Département de l'énergie américain (citées par Bahgat. 1999. p. 9). de 69.9 en 1995 à
1 16.1 millions de barils par jour en 1020 (croissance annuelle moyenne de
2 ) ses formidables réserves. qui en 1998 représentaient 64.6% des réserves mondiales
prouvées (selon Brirish Petroleum. cité par Bahgat. 1999. p. 15). dont 3 . 2 % pour
I1.irabieSaoudite. 10.8% pour I'Irak. 9.30h pour le Koweït et 9.0°/0 pour l'Iran:
3) sa position géographique avantageuse (par rappon notamment à la mer Caspienne) et
l'importance des infrastnictures déjà en place. ce qui comprend son ouverture sur
l'océan Indien mais aussi sur la mer Rouge et la Méditerranée par le biais des
oléoducs:
4) les faibles coûts d'exploitation dans la région qui. se situant entre 0.99s et 1.49s par
baril. sont de loin les plus bas du Vonde (Bahgat. 1999. p. 15).

En dépit des programmes d'économie d'énergie et de la diversification des sources qui. dans de
nombreux pays industriels. ont fait suite aux chocs pétroliers de 1973-71 et de 1979-80. le
colfe Persique retrouve aujourd'hui toute son importance. La région. comprenant quatre ~ t a t s
qui cumulent a eux seuls quelque 5 j 0 4 des réserves mondiales. demeurera encore longtemps
un centre d'intérêt majeur pour les grandes puissances industrielles. Ainsi. la nécessaire
au-mentation des productions irakiennes et iraniennes ne pourra se faire que si la paix est
assurée: de plus elle exigera des centaines de milliards de dollars qui devront provenir en
majorité d'investisseurs étrangers'. Ailleurs. la diminution des revenus pétroliers (suite a la
baisse prolongée des cours mondiaux). le coût de l'intervention internationale lors de la guerre

C
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' Source: De Koninck ( 1999. p. 199).
Seulement pour maintenir le niveau actuel de sa production. I ' h devra investir 90 milliards de dollars dans les
10 prochaines années (Molavi. 1998: cite par Bahgat. 1999. p. 17).

-'

du Golfe (payée en grande partie par l'Arabie Saoudite et le Koweït) et le poids des dépenses
militaires sur les budgets nationaux obligeront également les États du Conseil de Coopération
du Golfe (GCC) à recourir massivement à l'investissement étranger. La lune entre les grandes
compagnies américaines et européennes est déjà bien amorcée, et cette compétition n'est pas
écrangère aux positions politico-militaires divergentes des grandes puissances (notamment
entre la France et les États-unis). Enfin, ajoutons que les revenus pétroliers ont permis la
militarisation du golfe Persique et. par conséquent. fait augmenter le niveau d'insécurité dans
tout le Moyen-Onent.
Les acteurs régionaux

Lorsque les Britanniques se sont retirés du Golfe en 197 1 (le Bahreïn, les Émirats arabes unis
et le Qatar obtenant leur indépendance). l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient soutenus par les
~ t a t s - ~ nalors
i s que I'lrak entretenait des relations privilégiées avec l'URSS. Dans les années
1970. ce jeu d'alliance alimenta la rébellion kurde en Irak et le soulèvement du Dhofar contre
le résime omanais en même temps que les trois puissances régionales se disputaient l'influence
sur les quatre petits émirats. L'année 1979 Fut marquée par cinq événements majeurs qui
bouleverstirent complètement la donne régionale: la révolution isiamique iranienne ( f k i e r ) .
l'amvée au pouvoir de Saddam Hussein en Irak (juillet). le début de la crise des otages de
l'ambassade américaine à Téhéran (novembre 1979 a janvier 198 1 ). l'invasion soviétique en
Afghanistan (decembre). et enfin. le début d'une nouvelle crise pétrolière ( 1979- 1980).
C'est dans ce contexte particulièrement tendu que l'Irak attaqua l'Iran le 12 septembre 1980. en
réaction à la ré~olutioniranienne et dans le but de prendre le contrôle exclusif du Chott
el-Arab. seule pone du pays sur le golfe persique4. Sous les pressions internationales
(résolution de I'ONC. pressions des grandes puissances). la guerre se termina tinalement sans
ninqueur ni vaincu le 20 aoüt 1988. Outre le déploiement naval des grandes puissances dont
les navires de perre escortaient les convois commerciaux. cette guerre aura eu comme
conséquence de rapprocher définitivement les petits émirats et l'Arabie Saoudite qui formèrent
ensemble le Conseil de Coopération du Golfe (GCC) en 198 1.

En fait. Saddam Hussein pensait profiter de la desorpanisation de i'mnee du chah sonsicutive ii la révolution
dingte par les ayatollahs. "Son premier objectif irait de recuperer la rive gauche du Chott el-;\rab qu'il avait dû
laisser ii l'Iran en 1975 selon les accords d'Alger pour obtenir que le chah cessât de soutenir la rebellion des
Kurdes d'Irak. Mais il esperait aussi s'emparer de la grande province pétrolière du Khwestàn. autrefois peuplée
d'.Arabes. tout en e n l e m t tout espoir aux ayatollahs iraniens d'étendre leur État islamique ~usqu'auxsancnraires
chiites (tel Kerbala) qui se uouvent dans le sud de l'Irak (Lacoste. 1993. p. 808-809).

Le 2 août 1990. l'Irak, toujours mené par Saddam Hussein, qui cherchait à reprendre le
leadership dans le monde arabe en provoquant l'Occident tout autant qu'à s'emparer des
réserves pétrolières koweïtiennes. envahissait le Koweït et l'annexait. Cette fois. l'Irak. lâché
par de nombreux voisins arabes et condamné par l'union Soviétique, dut affronter seule une
coalition internationale menée par les Américains. Précédé le 17 janvier 1991 par le début
d'une très dure campagne de bombardement aérien, l'opération terrestre (Tempète du désert)
ne mit que trois jours (24-27 février) pour reprendre le contrôle du Koweït et pénétrer
profondément dans le sud de l'Irak où elle s'arrêta sans renverser le ré-&ne de Saddam Hussein
par crainte de ne pouvoir contrôler la situation et notamment voir l'Iran intervenir a son tour.

Ce dernier épisode a laissé le golfe Persique dans une situation ès tendue. D'une part. les trois
puissances régionales continuent de s'opposer fermement les unes aux autres. dans l e m
positions diplomatiques. à l'OPEP. par leurs intérêts économiques et pour des questions de
politique intérieure. L'équilibre régional est maintenant assuré par une implication militaire
permanente des Américains. en principe à l'avantage des États du GCC. Mais cette présence
n'est pas la bienvenue dans les sociétés du Golfe et doit donc se faire la plus discrète possible.
La politique poursuivie par les Américains est celle dite du ((double endiguement)). c'est-à-dire
qu'il faut neutraliser a la fois I'lrak et l'Iran qui. avec leurs capacités balistiques et leurs m e s
de destruction massive. sont perqus comme des États déstabilisateurs particulièrement
dangereux. L'antagonisme entre l'.Arabie Saoudite. l'Iran et l'Irak constitue donc une
permanence du système géopolitique du Golfe à laquelle il faut maintenant ajouter
I'snygement américain également devenu pérenne'.
La coopération régionale

Dans le contexte de tensions régionales que nous venons d'évoquer. et malgré les deux
dénominateurs communs que sont l'islam et le pétrole. il n'est pas surprenant qu'aucune
organisation régionale ne regroupe tous les ~ i a t sdu golfe Persique. Sur Ic plan de la
coopération régionale. un premier clivage isole l'Inn des ~ t a t sarabes alon qu'un second isole
l'Irak des autres ~ t a t sarabes. De son coté. l'Iran possède des liens avec l'Asie cenaale et fait

'

Entre autres. les hméncains se shar_eenr d'imposer a l ' M c le respect des zones d'interdiction aeneme qui
couvrent le nord et le sud du pays. sweillent l'embargo économique decrité par I'ONL contre l ' M . et
s'autorisent fréquemment le bombardement de cibles diverses en Irak (notamment des radars violant les règles
imposées par les résolutions de PONU).Entre le 16 et le 19 décembre 1998. ils ont procédé en collaboration avec
les B n m i q u e s a I'opiration ((Renard du désem au cours de laquelle ils ont attaqué de nombreuses cibles
mllitarres.

partie de l'Organisation de coopération économique (ocE)~.
Quant à l'Irak, il maintient des
liens avec des ~ t a t arabes
s
situés à l'extérieur du Golfe et fait partie du Conseil de coopération

arabe (ccx)~.
De son côté. le Conseil de Coopération du Golfe (GCC). qui ne regroupe donc
que l'Arabie Saoudite et les quatre petits émirats pétroliers, a connu des fortunes diverses
depuis sa mise en place en 1981. Après une véritable coopération pour gérer la récession
engendrée par la crise asiatique en 1998, les membres du GCC se sont mis d'accord sur un
projet d'union douanière qui devrait être lancée le 1" mars 200 1. Selon Da Lage ( 1999. p.
1 1 i ). cette union est la condition posée par l'Union européenne pour conclure un accord de
libre-échange avec le GCC. Enfin. Bahgat (1999) identifie la gestion de l'eau comme étant un
domaine où la coopération régionale sera de plus en plus nécessaire. sans quoi l'eau pourrait
itre la source des prochains conflits dans la région. tout comme dans l'ensemble du
Mo yen-Orient.

E.X.C.:
OCI:
OPEP.
CXEC:
OXPEC:
[OR-ARC:

CCG: Conseil de coopération du GoIfe
Emirats arabes ums
Organisation de la conférence islamique
L.A.: Ligue arabe
CCA: Conseil de coopération anbz
Or~anisationdes pays exportateurs de pétrole
OCE: Organisatton de coopirrition iconomique
Consetl pour l'unité Sconornique arabe
Orpanrsation des pays arabes exportateurs de pétrole
Indian Ocean h m - .Association for Regional Cooperation

*' L'Organisation de cooperauon économique (Economic Cooperation Organïzation) a étC creée en 1983 par la
Turquie. I'iran et le Pakisran. Depuis 1992. elle regroupe I'Afghanisfan. l'Azerbaïdjan. l'Iran. le Kazakhstan.
I'Ouzb~kistrin.Ic Kirghzs tan. le Turkménistan et le Tadjikistan.
- ~ t a b l ien 1989. le Conseil de coopération arabe (Arczb Cooperation Councifi regroupe l'Émte. 1'W la
Jordanie et le Yémen.

L'intéeration au Moven-Orient et la h e i l i t é de l'équilibre régional
Si le sous-système du golfe Persique possède ses propres logiques. il participe aussi largement
au super-systéme du Moyen-Orient. Ce système est profondément marqué par l'antagonisme
israélo-arabe. Alon qu'Israël est isolé localement, le Monde arabe ne lui oppose pas un front
uni. D'une pan. les tirs de missiles Scud irakiens sur Israël lors de la guerre du Golfe ont
rappelé que la question de la sécurité de l'État hébreux ne concerne pas que ses voisins
immédiats!
D'autre part. le canal de Suez, doublé des oléoducs de la Sumed
(Suez-.Alexandrie) et ( d u Sinaï)) (Eilat-Gaza). est d'une importance capitale pour l'évacuation
du pitrole du Golfe. La fermeture simultanée du canal de Suez. déjà fermé en 1956-57 et
1967-73. et des deux oléoducs aurait de très graves répercussions économiques. Ainsi. une
partie importante des flux pét~oliersen provenance du Golfe et le contlit israélo-arabe sont
donc intimement liés. Pour l'heure. alors que le processus de paix semble sur le point d'aboutir
entre Israël. les Palestiniens et ses voisins arabes. l'Irak apparait comme le point chaud de la
région pour au moins quatre raisons: Saddarn Hussein est toujours en place. la question des
Kurdes au nord du pays n'est pas résolue. l'opposition des chiites au sud est de plus en plus
pressante. et l'Irak est toujours soupçonnée de posséder des armes de destruction massive. Par
contre. dans toutes les monarchies du Golfe. le maintien au pouvoir de régimes autocratiques
et les mouvements de contestation que cela suscite constituent des éléments qui fragilisent un
peu plus I'Cquilibre régional.
Enfin. la division interarabe sur les principaux dossiers régionaux (Israël. les Palestiniens.
l'Irak. etc.) et les relations contlictuelles entre les différents mouvements de l'Islam constituent
de sérieuses limites a la coopération et la solidarité à l'échelle du monde arabe
(Maghreb-Machrek) et du monde musulman (du Maroc à l'Indonésie). Malgré tout. sur la base
de ces affinités et en partie a travers des structures pan-arabe (Ligue Arabe) et pan-musulmane
(Organisation de la conférence islamique). les ~ t a t sdu Golfe entretiennent tout de même des
relations privilégiées avec les ~ t a t sde I'Afnque du Nord. certains ~ t a t sdu Proche-Orient. de
l'Asie du Sud a de \'.Asie du Sud-Est. On remarquera que le Golfe est le seul des soussystèmes indianocéaniques a ne comprendre aucun membre du Commonwealth ou de la
Francophonie.

' Déjà en 198 1. les Israéliens n'avaient pas hésite a détruire le rkicteur nucléaire irakien d'osink. Ils ont toujours
t.eille à ce qu'aucun ~tararabe ne soit en mesure de produire ses propres m e s nucléaires.

3.2 L'Asie du Sud

Le sous-système indien est constitué des temtoires jadis regroupés dans l'Empire britannique
des Indes. soit l'Union indienne9. le Pakistan. le Bangladesh, le S n Lanka, les Maldives. le
Yépal. le Bhoutan et lt~fghanistadO
(jamais véritablement soumis aux Anglais). Sur le plan
eéopolitique. la région est dominée par l'Inde et les relations bilatérales qu'elle entretient avec
ses voisins d'une part et hgilisie par les conflits interculturels et les mouvements
régionalisres violents d'autre part. Rassemblant plus de 1.32 milliard d?iabitants. le Monde
Indien est dans l'espace indianocemique celui des grandes masses démographiques et des
territoires densiment peuplés.
CI
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Quelques données éIémeotaires sur les États d'Asie du Sud
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Sources principales: L'irar du monde 1998 pour la supeficie: POPIN ( 1999')pour les estimations
de la populatron 1998 et 2050: CIA ( 1998) - The FC'orld Facthook 1997 pour l'accroissement
nanirel: PhZXl i 1999) pour I'IDH: ..irlaseco 1999 pour le PNBihab. et te PNB.

La République indienne est une federation de 15 états auxquels s'ajoutent 7 temtoires de t'Union. .i
Iqindtippendance.la région comptait 10 pro\.tnces britanniques et plus de 500 qiÉrats princiers~ou sindigenes~.La
stnicture politico-admrnisuativc actuelle traduit une adaptation progressive a la réalité geo_maphique et aux
retmdications identitaires de groupes de plus en plus petits (Durand-Dastès, 1995. p. 252).
"' ~tar-tamponentre les empires britannique et russe. I'Afghanism est officiellement indépendant depuis 1921.
Trois guerres anglo-afghanes ne permirent pas aux Britanniques de prendre déffitivement Ie contrôie du pays
'

(

1838-39. 1878 et 1919).

Les faits culturels

La mosaïque culturelle du Monde indien est d'une très grande richesse. A l'échelle de la
région. ce sont les faits religieux qui apparaissent les plus significatifs au plan géopolitique
puisqu'ils sont à la base des antagonismes régionaux. L'hindouisme est largement majoritaire
en Inde et au Népal. le bouddhisme au Bhoutan (lamaiste) et au Sri Lanka (theravada), l'islam
au Pakistan. au Bang!adesii. en Afghanistan et aux Maldives (principalement sunnite). alon
que le christianisme. le jaïnisme et le sikhisme rassemblent également des communautés
importantes. notamment en Inde (tableau 16). Les mouvements séparatistes des musulmans du
achem mire". des sikhs du ~endjabl'et des hindous du Sri an ka') (la communauté tamoule)
ont proliféré sur les rivalités religieuses. Entraînés dans la spirale du terrorisme et de la
répression. ils ont finalement dégénéré en véritables rébellions sécessionnistes. A une échelle
plus fine. les contlits dits «communaIistes» sont fondés sur l'appartenance à une communauté
(jati. varna. groupe religieux ou linguistique). Très communes partout en Inde. ces rivalités
donnent sou\.ent lieu à des explosions de violences meurtrières et sont durement réprimées par
les forces de l'ordre. .Au Pakistan. c'est la domination des Penjabis qui est plutôt mal acceptée
et contesté par les principaux groupes minoritaires que forment les Sindhis. les Pachtous. les
Baloutches et ies Muhajirs (ceux qui sont venus d'Inde à la pmition).

" >ISms si les musulmans y sont majonmires. 1'~rat indien de Jammu-et-Cachemire est largement
multiconfessionnel. La population du Ladakh. localise au nord-ouest, est essentiellement bouddhiste. celIe du
centre-est est majontairement sunnite (avec des minontés hindoue et sikh) alors que la population du Jammu.
localise au sud-est. est sunout hindoue (Hurtig. 1993. p. 174). En fait. quatre mouvements de fonds s'opposent a
propos de ce ttrrntoire: un premier pour Ir: nnachement au Pakrstan. un second pour l'Indépendance. un troisième
pour I'autonomis dans l'l'nion. et enfin. un quanéme pour la création d'un État du Ladakh n t u c h e i I'Cnion.
Depu~sl'insurrection du mouvement separatistr musulman en 1989. le conflit aurait fait plus de 75 000 victimes
i AFP. 14 juillet 2000. http: sg.dail~ews.yahoo.corn).
Au Pendjab. les sikhs. communauté religieuse très entreprenante et regroupée en Inde lors de l'indépendance
i Durand-Daris. 1995. p. 296). developpèrent peu a peu un sentiment nationalisre qui se cnstalltsa en 1983- 1985
i la suite de la fin tragique de l'occupation du temple d'or d'.mtsar par un groupe d'sxtrtim~stes s u s . de
l'assassinat du président Indin Gandhi par des membres sikhs de sa garde personnelle. puis des pogroms mtisikhs i i'instigarion d'élus du Congrès. Depuis. le mouvement pour un «Khalisran)b indépendant s'est poursuivi
sans rallier la majonté de la communauté sikh.
" .lu S n Lanka. les relations m u e la communauté tamoule ( I g O o de la population mais majontaire dans la
péninsule de Jaffna) et la communauté cinghalaise ( i l 0
O de la population) se dét&iorerenr rapidement dans les
années 1970. De nombreux mouvements nationalistes tamoules s'organisèrent puis passkrent à la lune m é e au
début des années 1980. Depuis. les Tigres de la libération du Tamil Eelam (Liberarion Tigers ~iTamil Edam L I T E ) mènent une guérilla résolue et bien armée. apte au terroriste et forte de ses réseaux a l'étranger mais aussi
de ses relations a\.ec le Tamil Nadu indien (Racine. 1993. p. 1427). Menée en 1987-90. une intemention rndienne
tùt un tchçc alors que les cornbars reprenaient une nouvelle fois de la vigueur a la fin de 1999 (Chipaun. 2000. p.
'-

129).
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La mosaïque des religions en Asie du Sud
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Source: .-1 [las Encarta 1998.

L'antagonisme indo-pakistanais
Le plus sérieux des conflits qui affectent l'Asie du Sud est celui qui oppose le Pakistan et
l'Inde sur la question spécifique du Cachemire et qui constitue plus globalement une
confrontation idéolo_eiqueentre les hindous et les musulmans. Les deux ~ t a t sne s'entendent
pas non plus sur la question de l'ordre régional qui doit être construit autour de relations
multilatérales selon le premier et bilatérales selon le second. Ainsi. les ambitions
hégémoniques indiennes n'ont d'égales que les ambitions pakistanaises de les contrer. Les
deux États. nés ensemble de l'éclatement tumultueux de l'Empire britannique des Indes en
1917

''s'étaient affrontes deux fois dijà à propos du achem mire'^ ( 1947-19et 1965) et une fois

encore en 197 1 lors de la guerre civile au Pakistan oriental 16. Aujourd'hui. le contlit n'est plus
seulement temtorial et idéologique. il est aussi un symbole qui sen l'unité nationale de chacun
des deux belligérants.
Comme le fait remarquer Boquerat (1996. p. 187). en 1971. l'Inde a s a p é la guerre mais pas
la paix. Depuis. Ir Pakistan. désavantage sur les plans temtoriai. démographique et militaire.
s'est lancé dans une course à l'armement effrénée alors que la montée en puissance
--

!4

Le panage du sous-continent indien s'est fait sur des bases religieuses. L'Inde multiconfessionnelle mais ii forte
majontti hindoue d'une part. et le #(Pahstanindivis)) musulman d'autre part (le Pakistan ttait alors forme du
Pakistm occidental et du Pakistan oriental).
!' En 1949. la fin de la Ferre se solde par un partage en deux du Cachemire. I'Azad-Cachemire et les temtoires
du Nord sont pakistanais alors que le Jammu-et-Cachemire est indien. En 1965. les troupes indiennes se rendirent
3uur portes de Lahore. les Cachemins n'étant pas prêts à se révolter et à suiv~ele Pakistan. et la preuve étant faite
que les Pakistanais ne pouvaient prendre le Cachemire par la force (Wriggins. 1992% p. 107). La ligne de
contrôie (LOC). qui fait office de frontière au Cachemire. a été établie en 1971 par les accords de Simla.
'" Ltinten.ention des troupes indiennes au Pakistan oriental le 3 decembre 1971 se solda par une défaite du
Pakistan (reddition le 13 dicembre) et I'indépendance du Bansladcsh le 16 d e c e m b ~de la même année.

de l'Inde répond en grande partie à des considérations plus vastes qui tiennent a son désir
d'être reconnue comme une grande puissance et à son intention de pouvoir rivaliser en
puissance avec la chine". Dans les années 1970 et 1980. l'équilibre régional des forces est
largement dépendant des alliés de chacun, URSS pour l'Inde (Traité d'amitié signé en 197 l),
les ~ t a t s - u n i set la Chine pour le Pakistan. À cette époque, les capacités nucléaires indiennes
sement d'abord d'instrument de dissuasion contre la Chine, mais Ies Pakistanais n'entendent
pas laisser cet avantage ultime à leurs rivaux indiens et se lancent également dans le
développement de l'armement nucléaire. Avec les essais nucléaires indiens et pakistanais de
mai 1998. le conflit qui oppose les deux États prend une dimension nouvelle. Si. pendant les
annees 1960. 1970 et 1980. il impliquait les grandes puissances par le biais des alliances. il
s'agissait essentiellement d'un conflit régional. .Aujourd'hui, le conflit s'inscrit comme un
dément important de la donne géopolitique mondiale puisqu'il oppose deux Etats aux
capacités nucléaires avérées. En témoignent. les réactions négatives aux essais de 1998 de la
part des autres puissances nuciéaires et les sanctions imposées par les ~ccidentaux" pour
forcer l'Inde et le Pakistan à signer le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

(CTBT).
L'Inde et ses autres voisins

Pour Boquérar ( 1996. p. 17 1). la supériorité de l'Inde est source d'inépuisables hctions avec
les autres États de l'Asie du Sud pour trois grandes raisons: I ) l'opposition entre une vision
continentale. voire planétaire. des problèmes de sécurité par rapport à des conceptions plus
etroitement régionales; 2) la représentation au sein de l'Union indienne de traits culturels
communs avec ceux des voisins et les inévitables interactions que cela suppose: 3 l'adoption
après l'indépendance d'une croissance autocentrée qui a abouti à la création d'un appareil
industriel dont la diversité et la relative avance technologique ont finalement joui plus comme
des éléments renforçant les craintes de domination que comme des facteurs de coopération. La
puissance de l'Inde et ses ambitions hégémoniques sont redoutées par ses petits voisins
himalayens et insulaires qui sont tous directement influencés par le géant régional. Après
I'inteneention au Pakistan oriental en 1971 et l'annexion du Sikkim en 1975. la crainte de
l'expansionnisme indien se dissipait quelque peu à la fin des années 1980 alors que l'Inde
1

- La pénétration

de l'année chinoise el la défaite indienne au Ladakh en 1961 ont arnene l'Inde a developper
rapidement ses capacites défensives et à renforcer ses relations avec l'URSS. De son côte. le Pakistan profita d o n
du support des Américains et des Chnois.
!3
Aux €rats-unis. "depuis l'adoption en 1994 du .Vuclear Prol[feration Prevention . k t . le presideni doit prendre
désormais des mesures qui vont de l'arrêt de l'aide au développement - a i'exception de l'aide humanitaire - aux
cxpomtions militaires sous routes leun forma mais aussi. et c'est le plus sérieux. au refus d'accorder des crédits.
garanties fmancières et aunes facilites rnonktaires. y compris par I'intermediaire d'institutions internationales"
iHenauet. 1998. p. 152).

pratiquait un interventionnisme sur commande. C'est ainsi que les troupes indiennes
neutralisèrent un coup d'État aux Maldives en 1988 et surtout se déployèrent au Sri Lanka de
1957 à 1990. Si la premikre intervention fut aussi rapide que réussie. la seconde fut un
véritable échec alors que la force de paix indienne dût se retirer sans avoir rempli sa mission"
et après avoir subi de lourdes pertes (mille hommes sur un contingent de 60 000). Au Bhoutan
et au Népal. l'Inde, dans le but de limiter I'influence chinoise. a plutôt pratiqué une politique
d'intcnationnisme unilatérale et soutenu les régimes qui lui étaient fa~orables'~.
L'abcès afghan

"Hearriaild de l'Asie. son cœur. au carrefour des routes entre les mondes chinois, indien. perse,
moyen-oriental.. . européen et en paniculier russe" (De Koninck. 1999. p. 2 15). llAfghanistan.
aux SIScet ;YXCsiècles. s'affirma finalement comme l'État-tampon par excellence entre les
empires britannique et msse. En décembre 1979, l'invasion russe en Afghanistan allait avoir
des conséquences importantes sur l'équilibre du sous-système indien. Le Pakistan. qui venait
de voir son aide américaine coupée en raison de la poursuite de son programme nucléaire.
drwnait soudainement d'une très grande valeur géostratégique pour les Etats-Unis qui
venaient de perdre la même année leur allié iranien à la suite de la révolution islamique. Cela
donnera aux Pakistanais un répit de dix ans avant que de nouvelles sanctions américaines ne
soient imposées et que l'aide militaire ne soit à nouveau arrëtée. En mai 1992. après trois ans
de p e r r e civile. la chute du régime communiste du président Moharnmad Xajibullàh (installé
par l'union Soviétique) précipita le pays dans un véritable chaos. L'Afghanistan semblait alors
en train de se diviser sur une base ethnique. Pachtou contre non-Pachtou. bien qu'il fallait aussi
tenir compte des rivalités tribales (Lacoste. 1993. p. 60). Les milices talibans (,&udiants en
religion)). d'origine pachtoune) s'emparaient finalement de Kaboul en septembre 1996. puis
gagnaient peu a peu du terrain devant la coalition regroupant leurs opposants. lesquels ne
contrôlaient bientôt plus que le nord du pays. .il'été 7000. les Talibans. qui contrôlent
désormais 90°,b du temtoire afghan. ont relancé leurs offensives dans le nord du pays2'.
Aujourd'hui. le guerre a largement débordé le cadre afghan: le Pakistan et l'Arabie saoudite
appuient les Talibans. tandis que l'Iran. la Russie. l'Inde et quatre Républiques d'Asie centrale
(Kazakhstan. Kirghizstan. Tadjikistan. Ouzbékistan) soutiennent l'Alliance du Nord. Les
1L i

Essentiellement. ii s'agissait de supeniser le désarmement des rebelles tamouls conformément à un accord
intenenu entre l'Inde. le Sri Lanka et les factions tamouies.
L'Inde a notamment signé des traites de paix et d'amitié dès 1949 avec Ie Bhoutan et 1950 avec le NkpaI.
" Une dépêche de i'..lssociared Press du 13 août ZOO0 affirmait que les Talibans s'étaient emparé de trois villes
imponanies du nord du pays (Bourlia Nahnne et Bangi) au cours des dernières semaines alors que les combats se
poursuivaient dans la province de Takhar. (Yahoo! France. section Actualités. site intemet)

'"

Talibans. grâce aux revenus de la drogue et à la taxe qu'ils perçoivent sur la contrebande,
oftient un sanctuaire aux mouvements islamistes ainsi que les moyens logistiques et militaires
pour les campagnes qu'ils mènent dans leur pays d'origine. et dont un des buts est de renverser
les régimes en place (Ahmeci, 1999, p. 4). Alors que les Républiques d'Asie centrale sont
particulièrement vulnérables, le Pakistan est lui aussi grandement fragilisé car les mouvements
néo-talibans étendent leur influence dans les zones pachtounes (Baloutchistan et province du
Nord-Ouest) mais aussi au Pendjab et au Sind. Les événements qui se produisent au
Cachemire sont également liés a ce qui se passe en Afghanistan. "Les Talibans. les groupes
déobantis au Pakistan et le <<réseau Ben ~aden"n apportent un soutien sans réserve aux
insursés musulmans en lutte contre l'Inde au Cachemire. Bien que ce soutien alimente les
conflits confessionnels au Pakistan. Islamabad ne peut le retirer aux Talibans sans affaiblir la
cause cachemirie qu'il défend" (Ahmed. 1999. p. 4).

La coopération régionale
En Asie du Sud. la coopération entre États ht longtemps essentiellement bilatérale et dominée
par l'Inde. L'idée d'une coopération multilatérale formelle a été lancée par le président du
Bangladesh en 1980 et s'est concrétisée en 1985 avec la fondation de la South .-!sian
.-lssociario~lfi>,- Regiot~al Cooperation (SAARC - Association d'Asie du Sud pour la
coopération régionale). L'adoption en 1993 d'une entente sur les échanges préférentiels'3
relança une dynamique de coopération répionale que l'antagonisme indo-pakistanais avait
g i p p e (Boquérat. 1996. p. 183). .4ujourdrhui. en plus de promouvoir la coopération
économique et le développement des échanges. !'.4ssociation mène des progammes d'action
çoncenee répanis dans onze domaines de coopération2" ainsi que des actions de lune contre la
p a u ~ ~ e t Le
é . bilan de cette coopération régionale demeure modeste. Le fait que les questions
de sécunté et les dossiers bilatéraux conflictuels en soient exclus limite grandement sa ponée.
. b e c ses voisins. I'lnde a chansé de stratégie et adopté en 1996 une nouvelle docuine
(((doctrine Gujraln) qui veut que ce soit elle. en tant que puissance dominante du souscontinent. qui fasse des concessions unilatéraies à ses voisins (Saksena. 1997. p. 19). Depuis
1997. l'Inde mise tealement sur I'lndian Ocean Rim pour attirer des investisseurs et stimuler
ses exponations dans l'océan Indien. De son côté. le Pakistan. très impliqué en Afghanistan.

..
--

hl. Oussarna Ben Laden. milliardaire islamiste d'origine saoudienne et refusié en Afghanistan, serait
responsable des deux attentats anti-arnencnins de 3airobi et Dar-es-Salam qui. le 7 août 1998. ont fait 257
\mimes
et quelque 5 000 blesses.
..
-'5.44 RC Preférenrial Trading ..trrangement ( S M T A I. Cene convention est entree en vigueur en 1995.
:a
Agriculnire: communications: tducatioa cultures et sports: environnement et météorologie: sante. activités
sociales et bien-êue des enfants: prévention du nofic et des abus de drogue; développement d:tourisme:
transport; femme et développement. (SAARC. htrp::.;www.south-asiacomsaarc;)

s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en Asie centrale à travers sa participation à
l'Organisation de coopération économique.
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L'Inde: le défi des dvnamiques contradictoires
.Au début du

NSI' siècle. I'lnde apparait comme un grand État tour à la fois puissant et fiagile.

.A l'échelle nationale. la conscience d'une identité indienne. des pratiques démocratiques et un

système fédiral assez fonement centralisé constituent le ciment d'une Union profondément
secouée par les rivalités et violences communaiistes quotidiennes ainsi que par les rebelliûns
qui se poursuivent notamment au Cachemire. au Pendjab et en ~ s s a m " . l'échelle régionale.
le leadership indien est miné par le conflit qui l'oppose au Pakistan et qui limite les possibilités
que s'établisse une coopération régionale dynamique. Plus que jamais l'Inde apparaît comme
un géant politique et économique isolé puisque sa zone d'influence privilegiee se limite au
Bangladesh. au Sn Lanka et aux modestes Népal. Bhoutan et Maldives. .A l'échelle de l'océan
-

C

Dans la région du 'iord-Est. c'est-&dire celle qui se situe à I'est du Bangladesh (ancienne province britannique
de I'.\ssam et Ënr princier de Manipur). pas moins d'une douzaine de groupes rebelles ont appelé à la grève
~ e n r n l le
r 15 m u t 1000 (jour de l'indépendance nationalel pour protester contre ce qu'ils dénoncent comme tirant
l'administration coioniale et répressive de New D e h sur cene région nche en thé et en petroleb). Parmi ces
groupes. notons les actions de l'uniied Liberation Front of Assam (ELFA) qui se bat pour I'indipendance de
I'hssam. du XationaI Socialist Council of Nagaland (NSCN)qui fait campagne pour l'indépendance d'un temtoire
uibal. et le People's Liberation A m y (PLA) qui se bai pour une même cause dans l'État de Manipur (.AFP. 1 1
aoiit 2000. http: s g . h i l ~ e w s . ~ ~ o o . c o mBien
, ~ ) .que les Bodos mènent surtout une lune pour l'obtention d'un
Etat au sein de l'union. pour sa part le National Democntic Front of Bodoland (MIFB) se bat pour
l'indépendance r o d e du temtoire tribai (AFP. 2 1 août 2000. http::~sg.dailynews.yahoo.com1.
--

(

Indien. l'Inde aspire a devenir le leader de la communauté indianocéanique et se donne des
moyens navals qui lui permettront d'étendre son périmètre stratégique à toute la zone. Mais la
dynamique de coopération indianocéanique est encore fragile et peu assurée alors que ses
principaux concepteurs ont des positions assez divergentes (Inde, Afhque du Sud. Australie.
Maurice).
L'ouverture de l'Inde à l'égard des entrepreneurs de l'Asie du Sud-Est dans les années 1990 et
l'obtention du statut de partenaire régulier de l'ASEAN en 1995 témoignent de la volonté
indienne de se rapprocher de I'Asie orientale et notamment de bénéficier de son dynamisme
économique. Ce regard vers l'Asie du Pacifique s'inscrit également dans la rivalité qui l'oppose
à la Chine. État avec lequel les relations se sont quelque peu améliorées au milieu des années
1990". Enfin, a l'échelle mondiale. l'Inde appelle de ses vœux un monde multipolaire et
réaffirme son non-alignement. Parallèlement au renouvellement du traité d'amitié et à la
signature de nombreux autres accords de coopération militaire et économique avec la Russie.
l'Inde. au tùr et à mesure qu'elle s'intègre a l'économie mondiale. se rapproche de l'Union
européenne- et des États-~nis? ses deux premiers partenaires commerciaux. Pour Boquérat
( 1996. p. 1 69). le redéploiement des relations extérieures de l'lnde entre 1991 et 1996
(maintien des liens avec la Russie et ouverture vers l'Asie. I'UE. l'océan Indien) assigne à un
système complexe de relations multilatérales la fonction d'équilibrer la pénétration américaine.
Maintenant que l'ouverture économique s'est réalisée et que l'Inde a accm considérablement sa
puissance militaire. sa quête pour un statut de puissance mondiale passe par une diplomatie
active et. aussi paradoxal que cela puisse paraître si I'on considère ses positions contre
I'hégémonisme américain. par une plus grande ouvemire de Washington à son égard.
3
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En novembre 1996. la i w t e a 'icw Delhr du président chinois Jiang Zemin. qui s'inscrivait dans le cadre des
mesures de restauration de la confiance enue les deux ~ t a t srelativement aux problèmes de tiontieres. a été
l'occasion de signer une entente formelle pour la réduction des forces diployées notamment sur le placier du
Siachen
.( Vaugier-Chattejee. 1997. p. 16 1 ).
- En 1993. l'lnde et l'Union européenne ont conclu un accord qui prkvoit notamment la reconnaissance par les
deux panies de leur statut reciproque de ((nation la plus favorisêe». la suppression progressi\.e des bameres
douanières et des mesures anti-dumping (Saksena 1997. p. 18).
:' . h o r c e e en 1985 puis c o n f i é e par le tournant libéral de 199 1. la libéralisation Cconornique de I'inde a
sunout anire des capitaux américains. En janvier 1997. un rapport du Conxil pour les relations extérieures
proposait une nouvelle orientation concernant I'anitude américaine a I'egard de I'inde: levee de l'interdiction sur
les uyisfens de technologie. accroissement de la coopération militaire. assistance au p r o _ m m e nucléaire civil et
projets de wntes d'armes conventionnelles (Vaugier-Chattejee. 1997. p. 16 1).
-

4.3 L'Asie du Sud-Est

Localisée entre les océans indien et Pacifique, située entre les Mondes indien et chinois
auxquels elle se rattache tout en s'en dégageant (De Koninck, 1994, p. l), l'Asie du Sud-Est est
profondément marquée par une dynamique d'intégration régionale qui a pris une nouvelle
dimension depuis que le Vietnam. le Laos. la Birmanie et le Cambodge ont rejoint l'Indonésie.
la Malaysia. les Philippines. Singapour. la Thailande et Brunei au sein de l'Association of
Sotrtheasr .4siari .Varions (ASEAN - Association des nations du Sud-Est asiatique). La région
est complétée par le Timor oriental dont 1'~tatest actuellement en formation sous la
supeniision de I'ONU". Profondément marqué après la Seconde Guerre mondiale par
l'antagonisme idéologique entre communisme et capitalisme. ainsi que par le conflit opposant
les khmers rouges et les Vietnamiens a partir de 1970. ce sous-système régional multipolaire
s'organise aujourd'hui autour de Singapour. de la Thailande. de l'hdonésie. de la Malaysia et
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Sources principales: L2tar du monde 1998 pour la superficie; POPiN ( 1999) pour les cstlmcitions
de la population 1998 et 2050: C M ( 1998) - The Forid Factbook 199' pour I'accroissement
naturel: PNUD ( 1999) pour I'IDH; .4tlaseco 1999 pour le PNBthab. et le PNB.

-'il L'.4dministration provisoire des Nations unies au Timor-Est (UNTAET), créée le 25 octobre 1999 par la
résoiution 12- 2. a éti chargée d'admuustrer provisoirement le Timor oriental tout en procédant à sa remise sur
pieds politique, administrative et économique. Son objectif est d'aider les Tirnorais. dans un délai de trois ans, a
établir les fondations d'un
(Paringaux. 2000. p. 2 2 ) .

~ t a démocratique
t

viable

et

dtvelopper les outils indispensables à son fonctionnement

du Vietnam. A bien des égards, I'ASEAN sert de modèle de coopération régionale dans
l'espace indianocéanique alors qu'elle en est de loin la structure la plus élaborée et qu'elle a su
progresser tant sur le plan de l'intégration économique que sur les questions de sécurité.
L'ASEAN de 5 à 10
Avant l'ASEAN. d'autres structures de coopération régionale s'étaient mises en place et sont
aujourd'hui dissoutes telles que la «Ligue de l'Asie du Sud-Est)), I'Asian Pacific Council
(ASPAC). ll.-lssociarion of Southeast Asia (ASA) et l'Organisation du Traité de l'Asie du
Sud-Est (OTASE). Pour sa part. le «Plan pour la coopération et le développement en Asie du
Sud et du Sud-Est» (Plan de Colombo), établi en 1950 par des États membres du
Commonwealth. continue à financer des projets dans les domaines de I'agriculture. des
communications. de l'énergie. de l'éducation et de l'industrie (Frogé. 1995. p. 18). Enfin. le
Comité International du Mékong. créé en 1957 par I'ECAFE~'pour coordonner la gestion du
bassin inférieur du tleuve. est aujourd'hui relancé après avoir été paralyse dans les années
1970 et n'a~soirmaintenu qu'une activité réduite dans les années 1980 (Margolin. 1995. p.
230).
Lors de sa fondation en août 1967. l'ASEAN. qui ne compte alors que cinq membres
(Indonésie. Malaysia. Philippines. Singapour. Thaïiande) n'est ni une alliance. ni un
regroupement économique: il s'agit d'une smicture très souple de concertation. "En 1967. elle
a deux objectifs: mettre fin à la ((confrontation))par laquelle l'Indonésie tente de déstabiliser la
Malaisie: coordonner la résistance aux rébellions communistes qui se multiplient dans la
région" (Moreau Defarges. 1997. p. 21 8). Les sommets de 1976 (Bali) et de 1977 (Kuala
Lumpur) marquent une seconde fondation pour I'ASEAN et donnent la pnonté à la
coopération économique (Margolin. 1995. p. X I ) . Entre autres. le Traité d'amitié et de
coopkration en Asie du Sud-Est et la Déclaration de concorde de l'ASEAN y sont adoptés,
alon que la création d'un secrétariat permanent est décidée (siège à Djakarta). Le traité affirme
la volonté d'ouverture de l'Association et constitue un véritable pacte de non-agression entre
ses membres. alors que la déclaration entérine la démarche économique de I'ECXFE et insiste
sur le principe d'un développement commun autocentre. Après 1979. l'ASEAN fait bloc face à
la question cambodgienne. en condamnant l'intervention vietnamienne. ce qui conmbue à

:il

Créée en 19.16 par l'ONU a laquelle est se rattache. la Commission economique pour 1'Asie et l'Extrême-Onent
(Economic Commission for .-isza and rhe Far East - ECAFE) est une organisation de 1'ONI; dont le nom est
maintenant la Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (Economrc and Social Commission
-/or..lstcr and rhe Pacifie - ESCAP).

renforcer son unité diplomatique. Les structures communautaires s'ébauchent peu à peu en
même temps que le poids économique de l'association s'accroît.
Après l'admission du Brunei en 1984. et grâce au règlement du conflit cambodgien. la
decemie 90 voit l'ASEAN admettre les quatre autres États du Sud-Est asiatique, soit Vietnam
en 1995. le Laos et la Birmanie en 1997, puis enfin le Cambodge en 1999. Aujourd'hui.
l'ASEAN forme une véritable communauté diplomatique et économique. avec des structures
élaborées et bien définies. La crise financière de 1997-98, devenue économique. sociale et
po!itique. montre qu'il reste encore beaucoup a faire sur le plan de la coopération économique
alors même que l'intégration des nouveaux membres moins développés se pose comme un
vh-itable défi face a l'échéance de ZOO8 fixée pour la création de la zone de libre-échange de
l'.AS EA'i (.4SEAX Free Trade Area).

La vision de l'.\SEAN pour 1020 (ASEAN Vision 2020) envisage la région comme "un concert
des Nations du Sud-Est asiatique. ouvenes sur l'extérieur. vivant en paix. stabilité et
prospérité. rassemblées par le partenariat dans un développement dynamique et dans une
communauté de sociétés responsables". Le plan d'action de Hanoi (1999-2001) propose des
itapes et établit des mesures concrètes au plan de la coopération macro-économique et
tinancière. d'intégration économique et de développement des infrastructures sociales.
scientifiques. technologiques et des sciences de I'infomation ainsi que le développement des
ressources humaines.
Cne owerture sur les super-svstèmes ré-gionaux
Parallèlement à une fone intégration régionale. les États de l'Asie du Sud-Est regardent aussi
de plus en plus vers l'Asie orientale et les bassins océaniques pacifique et indien. Alors que se
profile une dynamique d'intégration économique recouvrant l'ensemble de l'Asie que l'on
dksigne aujourd'hui de maritime (soit toute la façade pacifique de l'Asie). les Etats du Sud-Est
asiatique s'intègrent déjà à la Coopération économique des pays de l'Asie et du Pacifique
( . V E C ) et i l'.l\ssociation régionale pour la coopération entre les ~ t a t sriverains de l'océan
Indien (IOR-ARC). D'un côte. le Pacifique apparaît comme un espace où il ne faut pas perdre
sa place. alors que de l'autre côté. l'océan Indien apparaît comme un espace ou il y a des
nouvelles occasions d'affaires à saisir (notamment en Asie du Sud et en Afhque). Quoi qu'il en
soit. les liens avec le Japon. principal investisseur et panenaire commercial depuis la Seconde
Guerre mondiale. ainsi qu'avec les États-unis et l'Europe. principaux marchés pour leurs
produits de consommation courante. sont toujours déterminants pour les économies sud-est
asiatiques.

.

La sécurité reqionale
S'il y a un domaine de coopération dans lequel l'Asie du Sud-Est est très loin en avance sur les

autres sous-systèmes de l'espace indianocéanique. c'est celui de la coopération en matière de
sécurité. Alors que l'ASEAN naissante avait permis de désamorcer sans bmits certains
contlits". la signature en 1976 du Traité d'amitié et de coopération3' et de la Déclaration de
concorde" constituent les premiers jalons d'une «zone de paix. de liberté et de neutralité"))
fondée sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des bats membres. la
non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des diffërends. Pounant.
la péninsule. qui venait de subir les deux guerres d'Indochine. était au mëme moment
replongée dans la violence alors que les Khmers rouges attaquaient les Vietnamiens en 1977 et
que ceux-ci s'emparaient de Phnom Penh et du Cambodge utile en 1979. 11 aura donc fallu le
:l

C'est-a-dire la revendication temtonale des Philippines concernant le Sabah. I'opposition de Singapour a la
revendication des eaux du diuoit de Malacca par la Malaysia et l'Indonésie. et enfin l'hostiiité de Singapour
en\.ers
l'Indonésie pour son invasion puis son annexion du Timor orientai (Margolin. 1995. p. 132).
..
' - Le Traité (Treaty of Amiry and Cooperation in Southeasr Asia - TAC) a été amende en 1987 afin de permettre
d'autres Ems. de la région ou non.
.l'adhésion
.
'' Deciantion of .ASE.LYConcord.
I4
Cette zone (Zone of Peace. Freedom and N e u t n i i l - ZOPFAN) avait été Evoquée une première fois en 197 1.

retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge en 1989-1990, le départ des Soviétiques du
Vietnam pendant les mêmes années, puis le rétablissement progressif de la paix au Cambodge
et au Laos. et enfin une normalisation des relations entre la Thaïlande et la Bimanie, pour que
ces quatre aunes États sud-est asiatiques ratifient le Traité et la Déclaration, pré-requis
indispensables à leur admission dans l'ASEAN. Le troisième pilier sur lequel repose la sécurité
) ' a été signé le
résionale est le Traité instituant une zone dénucléarisée en Asie du ~ u d - ~ s tqui
15 décembre 1995. A ces trois protocoles s'ajoutent enfin les f o m s régionaux de l'ASEAN
(.-fSE.4.\* Regioilal Fonrm - AM), établis en 1994 et regroupant annuellement les dix membres
de l'ASEAN et leurs partenaires de dialogue36.au cours desquels sont débattues les questions
de sécurité régionale. Il s'agt de f o m s de consultation multilatérale consacrés a la promotion
de la diplomatie préventive et de la confiance mutuelle dans la région Asie-Pacifique. En
juillet 2000. la Corée du Yord fut invitée à se joindre au groupe qui discuta également des
conflits de l'heure en Asie du Sud-Est. à savoir la crise des otages dans l'île de Jolo aux
~ h i l i ~ ~ i n eets ' les
' violences inter-communautaires aux Moluques en Indonésie3'.
Ces deux derniers conflits nous rappellent que de nombreuses situations conflictuelles

persistent à 1'Cchelle locale. À cet égard. l'Indonésie et la Birmanie sont les pays les plus
gravement touchés. Dans le premier cas. aux violences intercommunautaires qui opposent
tantôt des Chinois à des Indonésiens. tantôt des immigrants Javanais aux populations locales.
tantôt un groupe religieux à un autre. s'ajoutent de véritables guérillas autonomistes ou
sicessio~istesen Aceh. en Irian Jaya et aux Moluques aiors que les Tirnorais orientaux ont
finalement obtenu l'indépendance en 1999 après 21 ans de dure répression par l'envahisseur
indonésien? Le pays est donc secoué par une crise politique profonde que la crise financière
:c

Treaty on the Southeast Asia 'iuclrar iVeapon-Free Zone ( S A E W T Z ) .
Xustnlie. Cmada. Chine. Corée du Sud. ~ t a r s - ~ n i sInde.
.
Japon. Nouvelle-Zélande. Russte. PNUD. Lnion
Europienne.
.auxquels s'ajoure la Pspouasie-Nouvelle-Guinéequi dispose du statut dobsen.ateur a l'.-\SEXY.
Le groupe Abu S a p a f , apparu au début des années 90 et ayant comme objectif de (~reislarniserMindanao>)(Le
\Ionde. 30 akml 2000 1. s'est d'abord empare de 27 orages philippins sur ï'ile de Basilan (fin de m u s ) puis. Ir 23
m i l . de 2 1 autres otages enlevés sur une île malaisienne au large de Bornéo lSipadan) et gardks depuis sur iile de
Jolo. Selon une dépêche de I'hssociated Press ~Yahoo!France..~c~1îtes.
8 août). les rebelles détenaient alors un
total de 1 9 otages. dont 14 Philippins. trois Malaysiens. deux Allemands. deux Finiandais. deux Sud-Xhicîtns et
s a Français. Plusieurs agences et gouvernements etrangm étaient en train de payer de très fones sommes aux
extrémistes musulmans pour faire libérer les otages.
:5
Selon une dépêche de Reuters (Le Monde. 10 juillet p. 4). les aff?onternents entre chrétiens et r n u s u l m ~qui
secouent Amboine depuis jam-ier 1999 auaient d e i fait quelque 4 000 morts dors que plus d'un demi-million de
personnes auraient Cté chassées de chez elles. Malgré le décret de l'État d'urgence par les autontes indonesiennes
et I'en\.oi de deux bataillons en renfort (800 hommes). les violences se poursuivent toujours.
:Il
Le 4 septembre 1999. après i'annonce des résultats du référendum du 30 août ( 7 8 . 5 O 1 des vo~rcontre
l'autonomie proposée par Djakarta. donc en faveur de l'indépendance). les milices pro-indonesiennes plongent le
Timor onental dans le chaos. II faudra attendre le ?O septembre pour que débarquent à Dili les premiers hommes
de la Force multinationde pour le Timor oriental ( I N T E E E T ) sous comrnaadement amtraiten. L'indépendance
allait enfin pouvoir se préparer.
-

:"

et économique de 1997-1998 est venue aggraver4? Dans le second cas, la junte bimane au
pouvoir'". a la faveur d'un rapprochement avec la Chine et la Thailande (et ses panenaires de
l'ASEAN plus généralement), a pu au cours des dernières années reprendre l'avantage sur les
mouvements d'opposition en rébellion. Aujourd'hui, les temtoires contrôlés par les rebelles
sont de moins en moins étendus alors que l'armée se fait complice des seigneurs de la guerre
qui règnent en rnaitre sur certains temtoires périphériques (Boucaud et Boucaud, 1998. p.
10-1 1 ). Si la drogue et les pierres précieuses continuent d'alimenter les conflits locaux, les
trafics de toutes sortes et le développement d'activités permettant de blanchir les profits. de
nouveaux enjeux économiques de grande envergure se dessinent sur des territoires en voie
d'être pacifiés. ou plutôt nettoyés de leurs opposants (et au passage peut-être aussi de toutes
leurs populations indésirées). Les dizaines de milliers de réfugiés mons et karens entassés dans
des camps le lone de la frontière thaïlandaise témoignent de ce processus d'épuration qui a
précédé la construction d'un gazoduc au Tenasserin et qui se reproduit aujourd'hui dans l'État
shan alors que les Thailandais envisagent de mettre en valeur le bassin du Salouen (Boucaud
et Boucaud. 2000. p. 15).

Enfin. rappelons le contiit non résolu qui oppose la Chine. Taiwan. le Vietnam. la Thailande.
la Malaysia et le Bmnei. à propos des îlots de l'archipel Spratly (ou Spratleys) et des espaces
maritimes qui les entourent (Hurel. 1996). Les relations avec la Chine. qui revendique
l'ensemble. ont souvent Cté assombries par ce litige. L'hégémonisme chinois est une source
d'inquiétude en Asie du Sud-Est. À ce propos, Lasserre (1996. p. 300) indique que "la montée
en puissance militaire chinoise. l'affirmation constante de sa souveraineté sur l'espace de la
mer de Chine du Sud et le refus de négocier la position chinoise. ont peu a peu conduit les
zouvemements d'Asie du Sud-Est à réviser leur attitude à l'égard de Beijing. D'une simation
d'alliance de facro face à un Vietnam expansionniste. on passe progressivement à un
rapprochement avec ce dernier face à la volonté chinoise de régenter la région. du moins de
faire peu de cas des craintes des pays de l'Association [ASEAN]". Pour cet auteur. le temps
joue en faveur de la Chine dans cet espace maritime d'un g a n d intérèt iconomique et
stratégique (flux maritimes. ressources halieutiques et surtout gisements pétroliers). Rappelons
que le contentieux des Spratleys n'est qu'un des nombreux litiges territoriaux en mer de Chine
méridionale ( Maudoux. 1996).
L

Ji.

Sur Ic plan politique. une nouvelle ère s'est ouverte en Indonesie avec la dimission en mai 1998 du oenéral
Suharto (président depuis 1967). I'intkrim de Bacharuddin Yusuf Habibie (qui eut a @er la snse tirnoraise). puis
l'élecrion en octobre 1999 d'hbddurraham W h d a la présidence et de Megawati Sukvnopum a la
vice-présidence de l'État.
rI
Le 15 décembre 1997. la junte bimane a changé de nom. Le Conseil d'ftat pour la restauration de la loi et de
I'crdre t SLORC) a cédé la place au Conseil pour le developpement et la paix - SPDC (Boucaud et Boucaud.
1938. p. 10).

4.1 La C o r n e de l'Afrique

La Corne de 1'Ahque constitue un sous-système régional complexe formé par l'Éthiopie.
Djibouti. l'Érythrée. le Kenya, la Somalie et le Soudan. Aux acteurs étatiques s'ajoutent des
mouvements sécessionnistes qui contrôlent certains territoires. Malgré sa position centrale et
sa puissance relative nettement supérieure à celle de ses voisins. l'Éthiopie n'unifie pas la
réeion
- mais représente plutôt un État isolé au centre d'une région hostile (Lyons. 1992. p.
155). D'ailleurs. contrairement a I'Afnque du Sud et au Nigeria dans leur région respective,
l'Éthiopie n'est qu'un pâle géant politique pour la Corne de l'Afrique. Elle est désespérément
pauvre et "ne pourra éternellement compter sur le Programme alimentaire mondial (PAM).
l'CS Aid et les stocks alimentaires de l'Union européenne pour nourrir son peuple tout en
développant sa puissance militaire" (Peninou. 2000. p. 20). Si le conflit qui l'oppose à
~ ' ~ r y t h r semble
ée
se résorber. I'instabilité est chronique en Somalie et au Soudan alors que les
tensions internes demeurent fones a ~jibouti~'.en Ouganda et même au kCenyad3.Dans les
prochaines décennies. la région. globalement la plus pauvre de l'espace indianocéanique. devra
également relever le défi démographique alors que sa population pourrait passer de 15 1 à 387
millions d'habitants entre 1998 et 2050 (tableau 3 1).
Tableau 3 1

Quelques données élémentaires sur les États de la Corne de l'Afrique
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Sources principales: L '21ar du monde 1998 pour la superficie; POPIN ( 1999) pour Irs estimations
de la population 1998 ei 2050; CIh ( 1998) - The World Facrbook 1997 pour l'accroissement
naturel: P'iZ'D ( 1999) pour L'IDH; .-frlasico 1999 pour le PNBlhab. et le PNB.

h l a l p e un retour des hfm sur la scène politique intérieure. I'aile radicale du Front pour la restauration de
l'unite et de la démocratie ( FRUD). mouvement rebelle afar. continue ses actions de guérilla, Depuis que Ie transit
de l'Éthiopie se fait par Djibouti. plusieurs anentats ont été perpetrrs c o n m le train Addis-Djibouti. Le maintien
d'un contingent militaire h n ç a i s a beaucoup conuibuti a la vie economique du pays et presene son integnte
territoriale depuis l'indépendance.
4:
.
Pour l'Ouganda et le Kenya. voir le sous-système de l'.~que orientale auxquels ils se rattachent egalement.
"

Figure 22. La Corne de l'Afrique
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Vers une paix durable Éthiopie-É~hrée?

Alors que l'Éthiopie n'était soumise à aucune puissance coloniale. l'Érythrée était d'abord une
colonie italienne de 1889 a 1941 et fut ensuite administrée par la Grande-Bretagne de 1941 a
1952. L'ONU. en dépit de l'opposition des États arabes mais dans le respect de la volonté d'une
majorité dl~rythréensa l'époque. fédéra 1'~rythréea la couronne éthiopienne en septembre
1952 (Gascon. 1993. p. 569-570). Celle-ci fut ensuite annexée en 1962 par l'Éthiopie qui en fit
sa quatorzième province alors qu'un premier mouvement pour la libération de l'Érythrée s'était
constitué dès 1958 et que le Front de libération de 1'~rythrée(FLE) venait de passer à l'action
armée en 1 96 1. Après les nombreuses péripéties qui marquent la guerre d'indépendance ( 1961 199 1 ). le Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) s'empare finalement d'Asmara le
16 mai 1991 (sans combat) alors que le régime militaro-communiste de Mengistu Hailé
Mariam s'effondrait â Addis-Abeba. Le 15 a ~ n 1l993. un référendum entérine l'indépendance
de 1'~rythréequi est alors dotée des frontières de l'ancienne colonie italienne.
Selon Peninou (1998a. p. 15). les limites entre l'ancienne colonie italienne et l'Éthiopie sont
précisées par de nombreux traités mais plusieurs points de contestations sont apparus. Les
Ethiopicns revendiquent de petites enclaves situées en temtoire Crythréen (Tserona Belissa.
Alitenia. et sunout Badme) et des territoires sur la ligne devant séparer la Dankalie
trythréenne de la région éthiopienne afar (Bada Adi Murug. Burie). La guerre entre les deux
voisins a débuté le 6 mai 1998. .k la conception érythréenne du «conflit frontalier». les
Ethiopiens opposèrent dès la début celle d'une ((guerre pour mettre fin a l'arrogance
érythréeme)) (Peninou. 2000. p. 20). Après avoir remponé quelques succes en 1998 et résisté
en 1999. les troupes émréennes huent largement et rapidement défaites lorsque l'Éthiopie
lança sa cgande offensive le II mai 2000. Finalement. après des dizaines de milliers de morts
et plus d'un million de déplaces. le 18 juin 2000 à Alger et sous l'égide de l'OUA. les deux
États signèrent un accord de pain prévoyant le retour des troupes éthiopiennes i leurs positions
d'avant le 6 mai 1998. la délimitation définitive de la frontière avec l'aide d'expens
internationaux ainsi que le déploiement de casques bleus de I'ONU dans une zone tampon de
25 km entre les deux belligérants (Le Monde. 20 juin 2000. p. 3)? Le défi d'un paix durable
reste posé entre ces deux États alors que lt~thiopie
demeure enclavée et qu'une pan importante
de son transit s'oriente naturellement vers le port érythréen d'Assab.
p
.

-.. -.

U

Le 10 aoüt 2000. le Secretaue gineral de I'ONU. M. Kofi .%nnan. a propose d'établir une force de maintien de
In p a x de 4 200 hommes pour garder la zone m p o n entre ~ ' ~ t h i oet~ l'fryduée.
ie
Le 3 1 juillet. le Conseil de
Secunte avait approuve une mission de 100 observateurs (LN.Mission in E~hiopiaand Eritrea - LTNMEE) qui
doit maintenir les liaisons entre les deu.. camps et préparer le déploiement des casques bleus. (Reuters. WOZA
1 1 août 2000)

.

La Nation somalienne éclatée
La Somalie n'est plus aujourd'hui qu'un chaos borné. L'Etat ayant implose, l'administration du
temtoire est désormais l'affaire de différents groupes qui réorganisent la vie politique
somalienne. La lente désagrégation de l'itat somalien trouve ses racines dans le combat mené
par des groupes de plus en plus nombreux contre le régime du dictateur Siyaad Barre qui prit
le pouvoir le 21 octobre 1969. Après l'échec de la conquête de IfOgaden en 1977-78 et son
abandon du projet d'une Grande Somalie. Siyaad Barre dut faire face à une opposition
farouche et joua plus que jamais du système d'alliance clanique (Gascon. 1993. p. 1408- 1109).
En janvier 199 1. Barre dut s'enfuir alors que la guerre civile avait embrasé tout le pays. La
même année. 15 factions rivales se rencontrérent à Addis-Abeba et proposèrent un ~ t a fédéral
t
sous la tutelle de l'ONU. Devant la gravité de la situation sanitaire. les Américains
débarquaient a Mogadiscio en décembre 1993 et lançaient l'opération desrore Hope», relayés
t
n'ait
ensuite par les casques bleus qui quittaient le pays en mars 1995 sans que 1 ' ~ t asomalien
tlté restauré.
L'exemple du Somaliland. qui s'était proclamé indépendant dès 1991 et qui avait su organiser
un gowememrnt local. finit par faire des émules. C'est ainsi que s'est constituée officiellement
une administration autonome du Puntland en 1998 (régions de Bari. du Nugaal et d'une partie
du Mudug). puis celle des Digils et des Rahanweyns dans les anciennes provinces du Bay et
de Baqool en 1999 (Prunier. 1000. p. 23). Alors que la guerre des chefs continuait à
klogadiscio et dans le sud du pays. le reste du pays retrouvait peu à peu une certaine stabilité
politique qui constitue le pré-requis essentiel à toute tentative de reconstruction nationale,
Pour l'heure. le president djiboutien. Ismaël Omar Guelleh. a lancé une initiative de paix qui
est soutenue par It..\utorite intergouvernementale pour le développement (IGXD) mais. pour
Prunier (2000. p. 2 3 ) . "le temps n'est pas encore venu de reconstituer une entité somalie
unifiée. et il ne le sera que lorsque les Somalis eux-mêmes le déciderontt'.
Au cours de l'été 7000. la conférence de réconciliation d ' h a (Djibouti). ouverte le 2 mai et

visant à restaurer un pouvoir central en Somalie. doit permettre l'élection d'un president pour
l'assemblée de transition et d'un président de la République. Cene nouvelle tentative parait
voués à l'échec dans la mesure où la plupart des chefs de faction. ainsi que les autorités de la
République auto-proclamée du Somaliland (nord-ouest) et de la région autonome
auto-proclamée du Puntland (nord-est) ont boycotté cette conférence (AFP. 2 1 août 1000:
http:. /fr.news.yahoo.com/).

Le Soudan réhabilité?
En guerre civile depuis 1983. gouverné par la dictature du général Bachir depuis 1989. le
Soudan est peu à peu réhabilité dans la communauté internationale. En 1999' il est devenu
exportateur de pétrole et. en 2000. il a reaouvé son droit de vote au FMI. Mais les véritables
défis du pays se Douvent sur les scènes intérieure et régionale. D'une part, le conflit qui se
poursuit toujours au sud du pays entre les troupes soudanaises et l'Armée de libération des
peuples du Soudan (APLS) aurait fait près de deux millions de morts et déplacé 1.3 millions
de personnes depuis 17 ans? La répression des populations chrétiennes par un régime
islamiste et le menoyage)) des régions pétrolières alimentent le feu de la rébellion. D'autre
pan, ce contlit est également régional puisque 1'APLS est soutenue par les Ëtats voisins.
.Au cours du printemps 1997. le Soudan avait perdu le contrôle de la majorité de ses frontières

avec 1'~rythree.lf~thiopie.l'Ouganda et la République dhocratique du Congo (Peninou.
1997. p. 8). La fin de la guerre civile au sud du Soudan est donc largement liée à l'amélioration

des relations entre les Soudanais et leurs voisins de la région. Quelques pas dans cette
direction ont été effectués en 1999 avec la sipanire en mai d'un accord de coopération avec

1'Érghrér (qui soutient l'Alliance de ~ ' o ~ ~ o s i t i o npuis
" ~ ) .en août suite à la restauration des
relations diplomatiques au plus haut niveau avec l'Égypte (avec lequel le Soudan est en conflit
pour le (<Trianglede ~ a l a i b ? ' ) et. enfin en décembre suite à la signature d'un accord avec
I'Oupnda (qui soutient I'APLS alors que le Soudan soutient I'ARS'<~)
pour ne plus soutenir les
activités terroristes des groupes rebelles opérant dans leur pays respectif. Mais tout cela est
encore trop fiagile. alors que de part et d'autre on s'accuse déjà de ne pas respecter les
accords?

4s

Chiffres du Comiti américain pour les réfugiés ( 2 1 décembre 1999) cite par Vescovaccr 12000. p. 2 2 ) .
L'.4lliance nationale dimocratique (ASDI est un mouvement hétéroclite constitue en 1995 des parris
d'opposition du nord et plusieurs factions rebelles m i e s du sud (Vescovacci. 2000. p. 2 2 ) .
aLe ((Tnangie de Halailm est un petit temtoue de 17 000 km' situé au nord-est du Soudan et disposant d'une
duverture sur la mer Rouge.
4
L 1 . b n é e de résislance du Seigneur (Lord's Resistance .4my - A R S ) opère dans le nord de I'Oupanda. Cette
ribellion s'appuie sunout sur le peuple acholi et aurait capture jusqu'a &. mille enfants depuis 1936 t hFseneault.
1998. p. 12).
JO
Lé 18 juillet 1000. le Soudan accusait 1'~rybéed'apporter son soutien à une offensive projetee de I'APLS dans
l'est du pays alon que. de son cote. .Asmara avait reproché plus tôt a Khartoum d'avoir autorise les troupes
tithiopiennes a mverser son temtoire pour attaquer ~'Érythréedurant les nicenis combats entre les deux pays (La
Croix. 19 juillet 2000. p. 7). Avec l'Ouganda les questions du retour des enfants captifs et du desarmement de
I'XRS restent en suspens (Vescovacci. 2000. p. 22).
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Tableau 32

L'intégration régionale et mondiale des États de la Corne de l'Afrique
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.Autorite intergouvernementale pour fe deveioppement
Organisation de la conférence islamique
LA.: Ligue arabe
Conseil pour l'unité économique arabe
OUA: Organisation de l'unité africaine
>laschil commun de l'Afrique australe et orientale
Indian Ocean h m - Association for Regional Cooperation

La coopération régionale

Malgré les tensions parfois vives entre les ftats de la région. une certaine coopération
regionale s'organise néanmoins depuis la création en 1986 de l'Autorité intergouvernementale
pour la sécheresse et le développement (Intergovemrnen~af.duthoriy on Droughr and
Dcidoprnertt - IGADD) pour coordonner le développement dans la Corne de I'Ahque et lutter
collectivement contre la sécheresse. Le sommet extraordinaire du 18 amil 1995 (Addis-Abeba)
s'est conclu par la décision de revitaliser l'Autorité et d'accroître les domaines concernés par la
coopération régionale. Le second sommet extraordinaire (tenu le 2 1 mars 1996 a ';airobi) s'est
soldé par l'adoption de la nouvelle charte de l'Autorité. de sa nouvelle structure et de son
nouveau nom. soit lt.4utorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Pour
l'heure. les initiatives politiques pour résoudre les conflits en Somalie et au Soudan n'ont pas
abouti. pas plus que celles entreprises pour résoudre la guerre entre l'Éthiopie et 1'~rythree.
Les initiatiws iconomiques restent donc bloquées en attendant que la paix et la stabilité
régionale soient enfin une réalité.

En plus de leur participation à I'IGAD. tous les États de la répon. a l'exception de la Somalie.
ont intégré le Marché commun de l'Afrique australe et orientale5' (CO%lES.A) qui s'est
substitué en 1991 à la Zone d'échanges prefërentiels (ZEP)établie en 198 1. Cette initiative
511

,hxuellernent. le COMES.4 (Common ,Market _forEastern and Southern .<fnca compte 2 1 membres: Angola.
Burundi. Comores. Djibouti. Éeypte. É m e . Éthiopie. Kenya. Madagascar. Malaw. Maurice. Namibie.
Ouganda. République démocratique du Congo. Rwanda. Seychelles. Soudan. Swaziland. Tanzanie. Zambie.
Zimbabwe.

d'intégration économique d e d t à terne permettre de constituer une zone de libre-échange.
puis une union douanière et enfin une union économique (objectif pour 2025). Enfin, plusieurs
États de la région participent au consortium international pour la coopération du il" qui
regroupe dix États et qui a pour objectif de coordonner la gestion du bassin du Nil et de
promouvoir l'utilisation équitable de ses eaux.
3.5 L'Afrique orientale

De tous les sous-systèmes régionaux de l'espace indianocéanique. ceiui de llAfhque orientale
est de toute évidence le moins affirmé puisque tous ses ~ t a t sconstituants sont également
intimement liés à des sous-systèmes voisins: le Kenya et l'Ouganda s'intègrent à la Corne de
l'Afrique. le Rwanda le Burundi et l'Ouganda sont en étroite relation avec l'est zaïrois. alors
que la Tanzanie est depuis longtemps intéressée par ce qui se passe chez ses voisins de
I'hfnque australe. Les violences inter-ethniques qui se sont déclenchées brutalement en 1993
et 1994 au Bumndi et au Rwanda ont plongé la répion des Grands Lacs africains dans un
veritable chaos qui ne s'est pas encore véritablement résorbé. En attendant. la Tanzanie. le
Kenya et I'Ouganda tentent de relancer la coopération régionale.
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Quelques données élémentaires sur les États d'Afrique orientale
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" Le consortium. qui doit se réunir au début de 200 1. comprend le Burundi. l'Égypte. l'&thrée.
Kenya l'Ouganda. la RDC.le Rwanda. le Soudan et la Tanzanie (AFP. Le Monde. 5 aout 2 0 0 ) .

~'Éthio~ie.
le

Embrasement autour des Grands Lacs

Le Rwanda et le Burundi se ressemblent par leurs exceptionnelles densités de population et
leur quasi totale ruralité. Ils partagent également le même héritage colonial puisqu'ils
formaient ensemble l'ancienne colonie belge du Ruanda-Urundi. Pourtant. ces deux royaumes
forts semblables ont formé deux États aux destins dissemblables: au Rwanda. les Hutu ont
chassé la minorité tutsi qui. par contre, s'était confortée au pouvoir au Burundi (Raison, 1994b,
p. 321). La tension p m a n e n t e entre les deux ethnies a fini par dégénérer en véritables
massacres au moment où s'opérait une transition démocratique qui devait justement permettre
de désamorcer la crise. .Au Burundi. les antagonismes inter-ethniques ont fait plusieurs
dizaines de milliers de morts depuis 1993" alors que le pays ne panient pas a trouver un
équilibre entre la minorité tutsi et la population hutue au sein du
(Conchiglia.
1000. p. 5 ) . .Au Rwanda. entre avril et juillet 1994, le génocide des Tutsis et le massacre des
Hutus modérés fait entre 500 000 et un million de morts (Robert. 1000. p. 11). Depuis. le
pouvoir militaire cherche a maintenir son autorité en contrôlant les tensions et les divisions
alors que le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR - basé a Arusha en Tanzanie)
ne suffit pas à la tâche (10 610 des 120 000 prévenus ont avoué leur crime).
Les troubles de 1993-91 ont rapidement débordé les frontières du Burundi et du Rwanda alon
que plus d e 2 millions de personnes se réfugiaient dans les pays voisins et notamment au Zaïre

ou les massacres se sont poursuivis sporadiquement jusqu'en 1996. Au même moment. le
Zaïre basculait dans une guerre civile. À Kinshasa. le régime du maréchal Mobutu était
rensersé et remplaci. le 15 mai 1997 par celui de Laurent-Désiré ~ a b i l a "qui perdait peu après
le contrde sur l'est et le nord du pays. Son régime est soutenu par le Zimbabwe. la Namibie et
l'.Angola alors que l'Ouganda et le Rwanda s'y opposent. Malgré les accords de paix de Lusaka
<

-

- Cne nouvelle constitution autonsant le multipartisme Fut adoptée le 13 mai 1993. Le 1" jum 1993. 'vlelchor
Ndadayr. de l'ethnie hutue. remportait les premieres elecuons présidentielles démocratiques. Le 2 1 octobre 1993.

un coup d'État militaire renversait le reeime et le president Ndadaye etait assassine. Alors que le pays etait plongé
dan.; le chaos. l'année massacrait les Hutus. Le 75 juillet 1996. un nouveau coup d'État pone le major Buyoya au
pouvoir. Les ~ t a t sde la region des Grands Lacs imposent ensuite un embargo contre le Burundi (leve le 23
janvier 1999). Le 5 décembre 1999. 'ielson Mendela est nomme nouveau médiateur pour relancer les
n6~ociationsde paix (chronologie par Le Monde diplornat~que.juin 2000. p. 5 ) .
-..
L'ancien president sud-ahcain Nelson Mandela qui joue un rôle de médiateur dans les efforts visant a mettre
fin a la guene civile qui ensanglante le Burundi depuis sept ans. a fixe au 18 août la date-limite de signature d'un
accord de paix Les principaux points de divergence portent sur la personnalité devant diriger la transition. et sur
la date et les détails d'un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose l'armée et le régime dominis par la minorité
tutsie et plusieurs mouvements de rébellion hutue. L e président américain Bill Clinton. en décidant de se rendre
en personne le 25 août ii . h s h a (Tanzanie). a accentué la pression internationale sur les Burundais pour qu'ils
srgnent la paix. malgré leurs profondes divergences et des violences quotidiennes sur le terrain (AFP.
~'ahoo!Francs..~ctualites.
16 et 17 août 3000).
<-;
Depuis que Laurent-Désiré Kabila s'est insrallé à la présidence. l'État a pris le nom de Rkpublique
démocratique du Congo (RDC).

'

conclus le 10 juillet 1999 entre les différents acteurs directement impliqués dans la guerre
civile congolaise. les combats se sont poursuivis dans les territoires contrdés par les trois
groupes rebelles congolais: le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD,
pro-mandais). le RCD-Assemblée générale (pro-ougandais) et le Mouvement pour la
libération du Congo (MLC. pro-ougandais). Alors que l'impopularité des rebelles serait totale
dans les régions qu'ils occupent. le véritable enjeu de ce conflit est la conquète et le contrde
des ressources du Congo (Breackrnan, 1000, p. 78). Au mois de juillet et aoùt 2000. les
troupes mandaises et ougandaises semblent vouloir se désengager après s'être affrontées à de
nombreuses reprises en territoire congolais5'. mais la paix n'est pourtant pas encore revenue5'.
Tensions en Ouganda. en Tanzanie et au Kenva
En Oueanda. l'Année de résistance du Seigneur (Lord's Resistance Army - ARS) et les Forces
démocratiques alliées (dllied Democratic Forces) mènent toujours une guérilla avec l'appui du
Soudan et de la RDC (Rémy. 2000. p. 101). dors qu'une partie des troupes régulières sont
déployées dans l'est congolais. la veille du Sommet de Lusaka pour relancer le processus de
paix en RDC ( 14 aoGt 1000). l'Ouganda annonçait avoir entamé le retrait de près de 1 000 de
ses hommes. soit la moitié de ses effectifs en RDC (AFP. 13 août 1000). En Tanzanie. qui doit
assumer l'héritage du socialisme ujamaa (échec économique. sous-équipement du pays.
villagisation torcée. etc.). la mon du président Nyerere (14 octobre 1999) relance la question
de l'alliance avec Zanzibar et Pemba alors que se pose le problème des 800 000 réfugiés
provenant des États voisins. Entre autres. Zanzibar réclame la création d'une fédération de
deux ~ t a t sautonomes et son admission a la Communauté de 1'Afhque de l'Est (EAC). .4u
Kenya. la dérive Cconomique se poursuit alors que. sous une façade de réussite. se cachent de
profondes divisions tribales et l'extrême pauvreté des petits tenanciers. des paysans sans terre
et des citadins sans travail. "L'ampleur des contrastes sociaux. calqués sur ceux de l'époque
coloniale. parait être un réel facteur de risque" (Raison. 1994c. p. 330).
La coopération régionale

Après les indépendances. la coopération régionale a perpétué les solidarités de l'époque
coloniale. En 1976. le Burundi et le Rwanda se joignaient au Zaïre pour former la
Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Etablie avec l'appui des

.. Entre le 5 et le
-

-

--

10 juin 2000, les combats entre les soldats n v a n h s et ougandais ont fait plus de 600 morts a
Kisangani (esssntiel1ement des ci~ils).Un an pius tot. de pareils combats avaient fait au morns 300 morts dans
serre même ville (.AFP, ~'ahoo!France..~ctualités.13 .40iit 2000).
Un nouveau Sommet pour relancer la paix s'est tenu le 14 août 2000 à Lusaka mais s'est solde par un echec. La
poursuite des hostilités a conduit 1'ONU a retarder le déploiement approuve en f e ~ n e de
r 500 obsemateurs et de 5
000 Casques bleus.
--

'"

Nations Unies, la CEPGL devait à terme fornier une zone de libre-échange et de libre
circulation des facteurs de production. Plus de deux décennies plus tard. les étapes
préliminaires de tarifications préférentielles n'ont même pas été complétées. Le Sommet
extraordinaire des chefs d'État de novembre 1994 a tenté de relancer la CEPGL paralysée par
la crise burundaise en 1993 et le génocide nvandais en 1994. Une ultime rencontre
ministérielle s'est tenue le 26 juin 1997 (en RDC) alors que l'option de relancer la
Communauté était toujours envisagée. Le contexte conflictuel dans lequel est maintenue la
rCgion depuis quelques années et l'émergence de structures économiques régionales
concurrentes (notamment COMESA, EAC et CBI) pourraient contribuer à sa dissolution
officielle. Pour leur part. l'Ouganda. le Kenya et la Tanzanie fondaient dès 1967 l'East - p i c a n
Cumnion .Lfarker (EACM). plus tard appelé l'East .4frican Economic Cornmuniy (EAEC).
mais dissoute en 1977. L'idée d'une snucture de coopération régionale a été relancée à Amsha
en mars 1996. Le 22 janvier 1999. les trois ~ t a t sont finalement convenu de former une
communauté économique de l'Afrique de l'Est et ont proposé de permettre au Burundi et au
Rwanda de se joindre à cette initiative. La nouvelle association régionaie. la Communauté de
l'.-\hque de l'Est (East ..llkican Communie - EAC) a été inaugurée le 30 novembre 1999 à
.\rusha en Tanzanie. lieu où sera d'ailleurs établi le secrétariat de 1'EAC.
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L'intégration régionale et mondiale des États d'Afrique orientale
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Coopention de l'Afrique orientale
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.Autont6 tntergouvemementale pour le développement
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En Ahque orientale. la coopkration régionale spécifiquement est-atiicaine ne s'est donc
jamais affirmée malgré la mise en place de structures de coordination. Lne fois la
recomposition géopolitique de I'Afnque médiane terminée. ce qui implique notamment le
reglement des conflits burundais et congolais. la Communauté de l'Afrique de l'Est permettra

peut-être que s'initie une veritable intégration régionaie entre les cinq États de la région. Cela
semble d'autant plus essentiel que l'enclavement des uns implique le transit chez les autres. En
attendant. toute la région est intégrée dans le Marché commun de I'AWque ausaale et
orientale (COMESA) et l'htiative aansfrontalières7. Cette dernière, qui regroupe des États
d'Afrique orientale et australe ainsi que des îles du Sud-Ouest de l'océan Indien, n'a pas
comme objectif de se développer en une structure instirutionnelle comme le COMESA qu'elle
complète. II s'agit d'un plan d'action régional pour le développement du commerce et la
croissance economique.
1.6 L'Afrique australe

L1.L\hque australe forme un sous-système régional qui comprend dix États dont seulement
deux sont formellement des riverains de l'océan hdien. soit I'Abque du Sud et le
Mozambique. alors que le Botswana. le Lesotho. le Malawi. le Swaziland. la Zambie et le
Zimbabwe sont des ~ t a t ssans littoral dont le transit s'effectue vers l'océan Indien. et que la
Xamibie et l'.Angola sont riverains de I'océan .Atlantique. Ce système géopolitique s'est
constinié depuis les années 1960 autour de 1'Ahque du Sud à travers deux mouvements:
I'integation économique des voisins immédiats avec l'Union douanière de I'Ahque australe5"
(SACC) d'une part. et i'association des ~ t a t spériphériques (Fronl Line .Sraresi' et Southern
.d-fkica,i Deidoprnenr Coordinatimi onf fer en ce") contre le régime d'apartheid sud-afncain
d'autre part.
Depuis la fin de l'apartheid en 1991 et l'élection de Nelson Mandela a la présidence en 1991.
I'intégation économique de toute la région est polarisée par l'Afrique du Sud et s'organise à
travers notamment la Communauté de développement de Iv.4fhqueaustrale"' (SADC)qui. en
plus des dix ~ t a t sdu sous-système. intègre la Tanzanie. le Congo démocratique. Maurice et
Fond& en 1993. L'Irutiatlve transfrontaliére ( Cross Border hiriarive - CBI)repoupe le Burundi. ies Comores.
le Kenya. >ladasascar. le Malawi. Maurice. la Namibie. l'Ouganda, le Rwanda. les Seychelles. t3 Tmrtnir. la
Zambie et Ie Zimbabwe.
Fondee en 1969. l'Union douaniere de I'.Ahque ausuale (Sourh ..lfncan Cusroms Lnron - 1969) regroupe
I'.L\lhque du Sud. le Botswana. le Lesotho. la Namibie et le Swaziland. Il s'agtt de la seule union douanière ii
fonctionner dans l'espace indianocéanique.
5O
La Ligne du front (FLS) a fini par rassembler !'.4ngola. le Botswana. Ir Mozambique. la Samibie. la Tanzanie.
la Zambie et le Zimbabive. Apparu au début dans les années 1970. le Front lutta contre les reimes d'apanhied de
l'.Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud ainsi que pour la libérarion des Étau voisms encore sous domination
coloniale.
*" La Conférence pour la coordination du développement de 1'Afiïque australe (Southern .-lfiicun Developmenr
Coordinaiion Conj2rcnce - SXDCC) a été fondée en 1979 pour organiser la coopération economique sans
I'.Uhque du Sud.
al
La Communauté de développement de 1'Afhque austraie (Southern -4fican De-velopment Cornmunify - SADC)
a remplace la SADCC en 1992.
ï-

\

les Seychelles. La zone d'influence sud-africaine s'étend donc sur toute llAfnque au Sud de
l'équateur et sur les iles de I'océan Indien. Cependant, entre 1991 et 1998, le rôle politique et
militaire de l1Afhquedu Sud est demeuré plutôt modeste dans la région alors que la priorité a
été donnée aux dossiers nationaux de la reconstruction post-apartheid. Mais en septembre
1998. l'Afrique du Sud a repris son rôle de leader politique régional en intervenant au Lesotho
et en appuyant I'intervention étrangère aux côtés du président Kabila en RDC. "Désormais, le
mot d'ordre de l'Afrique du Sud. c'est la stabilité régionale conçue autour de la sécurité des
États - la sienne. en premier lieu. Elle n'hésitera pas a user de sa puissance militaire pour
défendre ses intérêts et soutenir les régimes qu'elle considère comme légitimes. A l'inverse.
elle rerisera de tolérer des régimes illégitimes1'(Marais. 1 999, p. 1 1 ).
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Quelques données élémentaires sur les États d'Afrique australe
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La tin de l'apartheid
L'abolition de l'apartheid est un événement d'une très grande portée géopolitique. II s'inscrit
dans un contexte régional en pleine effervescence et pose de nombreux défis que doit
maintenant relever la société sud-africaine. Dans les années 1970 et 1980. l'apartheid a conduit
peu à peu le pays dans une impasse économique (réduction du marché intérieur. sanctions
économiques internationales diminution des investissements iîrangers) alors que la
contestation sociale s'amplifiait. chez les Noirs comme parmi les Blancs. Impasse aussi

L

eeopolitique. alors que quatre bantoustans sont déclarés indépendants entre 1976 et 19816',
que les townships (ghertos noirs inclus dans les zones blanches) s'embrasent en 1984-85. que
les troupes sud-afi-icaines procèdent à de nombreux raids contre les bases de ~ ' A N c ~en) pays
étrangers (Mozambique entre 198 1 et 1985. Lesotho en 1982), et enfin, que le pays s'engage
pleinement en Angola de 1985 a 1988? En 1988-89, le désengagement soviétique de
l'Afrique australe modifie la donne régionale alon que I'Afkique du Sud met fin à sa croisade
contre le communisme. A partir de 1989, avec Frédérik De Klerk comme président. la
République sud-africaine s'engage dans une véritable révolution. En 1990, les événements sr
bousculent: le 2 février. les pams noirs interdits sont légalisés (ANC. PC. etc.), le 1 1 février.
Nelson Mandela est libéré après 27 ans de prison, le 6 août. 1'.4NC abandonne la lutte armée.
le 15 octobre. l'apartheid dans les lieux publics est aboli. Puis, en 1991. les lois sur la
classification de la population et sur la propriété de la terre sont abolies les 5 et 17 juin. alon
que le 30 l'apartheid est officiellement aboli.
+

De la fin de l'apartheid à auiourd'hui

La fin de l'apartheid posait les problèmes de la réintégration de la majorité noire dans les
affaires politiques de lt€tat et de la paix sociale. Un difficile processus de nézociation
s'engagea entre le gouvernement De Klerk et les principaux groupes politiques du pays
(Blancs et Noirs confondus,. afin d'établir une nouvelle constitutionb5. procéder dans la
communauté blanche à un réfirendum sur les négociations en cours et les réformes
engagéesoD.mettre sur pieds un conseil exécutif de transition permettant aux 'Ioirs d'ètre
cissociis aux décisions du gouvernement. et organiser les premières élections multiraciales et
dimocratiques6-. Malgré quelques mouvements de violence sporadiques et isoles. la paix
sociale fut maintenue sans trop de difficulté. Finalement. le 9 mai 1994. l'élection de Nelson
Mandela à la présidence de 1'~tatrendait le pouvoir politique à la majorité noire.

Soir Ic T m s k e i ( 19'6). le Bophutatswana ( 1 9 7 . le \.'enda ( 1979) et le Ciskei 1 198 1 1. L ' O N ne r e c o ~ a i t r a
pas cerre torrne d'indépendance qui pnve cependant les Noirs habitant ces bantoustans de 13 citoyenneté sudrihcriine jusqu'on 1994. Pour leur part. les six autres bantoustans n'obtinrent qu'un statut d'autonomie
i Gazankulu. Lebowa. Qwa Qwa. Kaugwane. Kwandebele et Kwazulu).
L'.\Sc (.flhcan .Vutional Congress) binéficlait de l'appui des Soviétiques. tout comme les résrmes ennemis de
la Ligne du front. dont notamment ceux de l'Angola et du Mozambique.
4
En Angola. la situation se dénoue en 1988 alors que le retrait des Cubains est négocie contre l'indépendance de
la Namibie (Traite de Seu- York 22 décembre 1988).
- La Constitution intérimaire consacrant l'égalité des races a été. adoptée le 18 novembre 1993. La nouvelle
constitution fut finalement signée par le président Mandela le 10 décembre 1996 et est entrée en ~ i g u e u rle 3
febner 1997.
30
Lors du refirendum tenu le 17 mars 1992. 699'0 des voix appuyèrent les négociations en cours pour
l'établissement d'une nouvelle constitution et les réformes engagées par le gouvernement De Klerk.
3Lors de ces élections. tenues du 26 au 28 awil 1994.11AVC remporta 62% des voix.
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Les espoirs politiques étant à peu près satisfaits, restaient alors à combler tous les espoirs d'une
vie meilleure pour une population qui n'avait pas profité des retombées de la puissante
économie sud-africaine. Le fait que les principaux leviers économiques demeurent entre les
mains des Blancs n'est pas le seul problème de la nouvelle Afnque du Sud. Le véritable défi
national réside dans l'ampleur de la tâche a accomplir au plan des infrastructures sociales et
des programmes sociaux pour les Noirs. 11 s'agit essentiellement d'un problème de masse. les
Noirs représentant les trois quarts des quelque 38 millions de Sud-afhcains. Alors que les
budeets de 1 ' ~ t a tsont limités. les choix sont déchirants et les déceptions déjà grandes.
Beaucoup reste donc à faire avant que l'on puisse dire que 1'Afhque du Sud a réussi son pari
d'une transition profonde. rapide et pacifique. Les désillusions et le maintien d'une population
nombreuse dans la pauvreté pourrait bien faire chavirer toute l'entreprise. D'ou l'urgence d'une
amélioration sensible des conditions socio-économiques dans les anciens townships et les exbantoustans.
Ailleurs. des situations très diverses
Autour de I'.U?iqur du Sud. la situation sociale n'est pas meilleure alors que de nombreuses
tensions politiques constituent le principal frein au développement. Au cours de l'été 2000.
c'est au Zimbabwe que la situation est la plus critique alors que. depuis fëxier. les anciens
combattants de I'lnion nationale ahcaine du Zimbabwe - Front Patriotique (ZANLPF. au
pouvoir) occupent quelque 1 600 fermes de Blancs avec le soutien du pouvoir. Le
couvemement. qui s'est lance dans une réforme agraire de pande envergure. a Lmis une liste
des quelque 3 000 fermes commerciales qui doivent ëtre saisies sans compensation (AFP.
\r*ahoo!Françe..\ctualites. 20 août 2000). Au début d'août. la dévaluation du dollar
zimbabwéen a relancé l'inflation et exacerbé le mécontentement de la population. -4 la crise
politique et économique devait s'ajouter une crise alimentaire au cours des mois qui suivent.
Dans ce pays. la reconversion post-apartheid est peut-être en train de déraperbg..Au Lesotho.
les troupes sud-aficaines et botswanaises se sont retirées neuf mois après leur intervention de
septembre 1998 pour mater une rébellion dans l'armée. mais le pays reste fragilise alors que la
situation sociale s'est beaucoup dégradée. Au Mozambique. le relour à la vie politique nomale
se confirme malgré les relations difficiles entre le gouvernement du président Chissano (réélu
en décembre 1999) et les membres de la ~enamo"'qui forment l'opposition. Depuis le retour
de la paix. le pays est entré dans une phase de fort dynamisme économique et a attiré quelques
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Rhodésie du Sud. le Zimbabwe a d'abord été une République blanche entre 1965 (proclamation
unilatérale d'indépendance) et 1980 (indipendance officielle et amivie au pouvoir du prtsident robe^ Mugabe).
N
Résistance nationale mozambicaine. E n m 1975 (indépendance de l'État) et 1992 (accord de Rome).elle mena
une guérilla ués dure. paralysant ainsi complètement le pays.

erands projets miniers et industriels (Soler, 2000, p. 102). Ailleurs, les pressions pour la
démocratisation de la vie politique sont de plus en plus fortes au Swaziland (Misser, 2000, p.
1O?), alon qu'au Malawi l'élection présidentielle de juin 1999 a consacré la Bacture entre un
sud peuplé. prospère et fief du président, et le reste du pays (Rémy, 2000, p. 102). Par contre,
au Botswana. la stabilité politique, la quasi-absence d'insécurité et la participation a la SACü
permettent une relance spectaculaire de l'économie, comme en témoigne l'installation de cinq
-izroupes textiles mauriciens et indiens en 1999 et l'implantation du sud-coréen Hpndai
(Misser. 2000. p. 101).
C
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L'intégration régionale et mondiale des États d'Afrique australe
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La nouvelle cooperation régionale

La nouvelle cooperation régionale s'organise autour de la Southern .-Ijrican Developmenr
Conlrnu>zi'. (SADC). fondée en 1991 et remplaçant l'ancienne SADCC. et j. laquelle s'est
jointe 1'Ahque du Sud en 1991. Le principal protocole de la SADC. celui sur le commerce.
vise l'établissement d'une zone de libre-échange à I'horizon de 2005. La conclusion en 1999
d'un accord de libre-ichange entre l'Union européenne et 1'Ahque du Sud renforce le rôle
économique prédominant de cette dernière au sein de la région. Cet accord implique
directement les quatre autres membres de IfUnion douanière de l'Afrique australe (SACü) et

doit désormais être pris en compte dans le processus d'intégration économique mené par le
SADC. En ce qui concerne la sécurité régionale, le conflit dans la République démocratique
du Congo. auquel participent directement l'Angola. la Namibie et le ~imbabwe? ainsi que des
conceptions divergentes sur de nombreux aspects (mandat, fonctionnement, etc.) empêchent
tout progrès dans le développement d'un organe pour la politique. la défense et la sécurité
(SADC Organ oii Politics. Defense and Securiv) dont le principe avait été accepté lors du
Sommet de la SADC tenu à Gaborone en 1996. L'implication plus directe de I'Afnque du Sud
dans les affaires politiques de 1'Afnque australe confortera son stanit de puissance régionale.
L'enieu démomaphique
Si. dans les autres sous-systèmes indianocéaniques. les équilibres géopolitiques régionaux ne
risquent pas d'être bouleversés à moyen et long termes par la donne démo_mphique et les
disparités de développement. I'Afnque australe semble pour sa part nettement plus exposée de
ce point de vue. En tait. l'enjeu de I'équilibre régional se superpose ici a celui de l'équilibre
national en hfnque du Sud. Ainsi. sa faible croissance démographique au cours des
prochaines decemirs par rapport à ses voisins pourrait devenir un facteur d'affaiblissement si
13 grande disparité de développement socio-économique se maintient. .4ujourdihui. malgré la
p a u ~ ~ e de
t é la majorité noire. 1'Ahque du Sud possède I'IDH le plus fon de la région et
surtout possède un PNB 6.2 fois supérieur à celui cumulé de ses six voisins immédiats pour
une population grossièrement équivalente (38.4 Y pour la RAS conne 36.5 pour ses \?oisins).
En 2050. selon le scénario moyen envisagé par le PNUD. la population de ses voisins sera
alors de 71.1 M contre seulement 52.5 pour I'Afnque du Sud. Ainsi. alimentée par une
immiption soutenue. les pressions démographiques pourraient s'accroitre considérablement
en Atiique du Sud si la richesse n'est pas mieux répartie entre les ~ t a t de
s la région.
4.7 Les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien

Situies dans l'hémisphère austral au large des côtes orientales de ll.MYtque. les iles du
Sud-Ouest de l'océan Indien forment une communauté insulaire plurielle. dans le sens ou
chacune d'entre elles possède une personnalité bien affirmée. L'usage du français. l'histoire
coloniale et les relations contemporaines avec la France y constituent un premier trait
commun. comme en témoigne leur appartenance a la Francophonie. mais l'insularité et leur
relative proximité contribuent également au développement d'une solidarité résionale qui se
traduit par une volonté de coopération entre les îles. L'originalité de cet ensemble est sans
-cJ

Soutenant le président Kabila ces trois pays déploient acmellement en RDC 5 000. 1 000 et 12 000 hommes
respecti\.ement ( .m.Yahoo!France.Acnialités. 1: aoùt 7000).

contredit la présence et le rôle de la France à laquelle sont toujours rattachées la Réunion.
Mayone et les îles éparses (Bassa da India. Europa, Juan de Nova, les Glorieuses. Tromelin).
alors que Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles constituent des États
indépendants depuis respectivement 1960. 1968, 1975 et 1976. Ce sous-système insulaire,
largement dominé par le couple Maurice-Réunion, est tout à fait original dans l'espace
indianocéanique puisque le géant démographique régional (Madagascar) n'y joue qu'un rôle
secondaire et qu'une grande puissance (la France) y est légitimement associée.
Tableau 37

Quelques données élémentaires sur les îles du Sud-ouest de l'océan Indien
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* Estimations. Sources prmcipales: L'irar du monde 1998 pour la superficie: POPm ( 1999) pour les
csrirnations de la population 1998 et 2050; CIA ( 1998) - The World Facrbook 199' pour I'accroissement
naturel; PNCD ( 1999) pour I'IDH: .-Irlu.~eco1999 pour le PNB,hab. et le PNB; [NSEE (1999) pour les
populations de Mayotte (recensement de 1997) et de Ia Réunron (recensement de 1997).

Les disputes territoriales ou la présence tiançaise contestée

Toutes les iles du Sud-Ouest de l'océan Indien ont un jour appmenu a la France. mais elles
n'ont jamais eté en même temps intégrées a ['empire colonial français. Alors que Maurice
(ancienne île de France). Rodrigue et les Seychelles leur ont été ravies par les Anglais au
début du SIX' siécle. les Francais s'installi.rent à Madagascar et dans l'archipel des Comores a
la fin de ce mème siècle. Seule l'île de la Réunion. jadis île Bourbon et mème brièvement île
Bonaparte. demeura française de la prise de possession en 1638 jusqu'a aujourd'hui (à
l'exception d'une courte période entre 18 I O et 18 15 où elle fut tenue par les Anglais).
.~ujourdfhui.la présence de terres françaises dans la région pose deux problèmes originaux
dans le cadre des sous-systèmes de l'espace indianocéanique. D'une pan. la France. grâce à ses
possessions et notamment celles habitées de la Réunion et de Mayotte. est la seule grande
puissance à pouvoir revendiquer légitimement le statut d'État côtier de l'océan Indien et sa

Figure 25. Les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien
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participation aux structures régionales. D'autre part, si la souveraineté fiançaise sur l'ile de la
Réunion ne pose pas de problème, Mayotte et les îles éparses sont toutes revendiquées par
d'autres États de la région.
Le cas de Mayotte est complexe et débouche finalement sur une impasse juridique. Appelés en
1975. en même temps que les habitants des trois autres îles de l'archipel71.à se prononcer sur
la sécession des populations des Comores, les Mahorais refusent cette proposition à 63,8%: ce
qui revient à dire qu'ils se prononcent pour le maintien de leur île dans la République
Française. En 1976. un référendum confirme la volonté des Mahorais de demeurer Français et
ils se prononcent ensuite contre le maintien du Statut de temtoire d'outre-mer. La France. dans
le respect de ses engagements et des dispositions constitutionnelles de la Vc République
( 1958). octroie alors le statut provisoire de collectivité territoriale à Mayotte. La réaction de la
République des Comores nouvellement indépendante (6 juillet 1975) est vive et trouve un
écho favorable à l'Organisation de l'unité afhcaine (OUA) ainsi qu'à l'organisation des Nations
Unies. .Au principe de I'intangibilité des frontières pour les Comoriens et ceux qui les
soutiennent sur la scène internationale, la France oppose fermement le respect de sa
constitution qui a accordé aux peuples de son outre-mer le droit imprescriptible a disposer
librement d'eux-mêmes.
Le rappon de force politico-militaire étant en faveur de la France. Mayotte demeure
finalement une collectivité temtoriale française. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une victoire
pour la France qui doit composer avec cet abcès dans ses relations avec les autres ~ t a t sde la
région. Cela explique en grande partie que le provisoire fut maintenu un quart de siècle et qu'il
fallut longtemps attendre que la métropole s'investisse réellement dans le développement
socio-économique de I'ile. S e pouvant se dérober plus longtemps de ses obligations envers des
citoyens français et pressée par les Mahorais de faire avancer le dossier du statut de l'ile. la
France vient de consentir une évolution de statut. Le 2 juillet 2000. les Mahorais. par 72.9%
des suffrages exprimés lors d'un référendum. ont massivement voté en faveur du nouveau
statut de collectivité départementale préw pour les dix années à venir". Par cette évolution. la
France assume maintenant ses obligations envers les Mahorais ainsi que ses décisions de

-.
' Gtiographiquement. l'archipel des Comores est formé par les îles de Mayotte (Maore). de la Grande Comore

(Sgazidja). d'.Anjouan (Ndzuanï)et de Mohéli (Mwali) alors que seules les trois dernières sont regroupées dans la
RipubIique
-.
fédérale islamique des Comores.
- Le nouveau statut permettra a Mayotte de s'engager sur la voie du droit commun à un rythme et suivant des
modalités qui respecteront ses traditions et ses spécificités mais aussi de s'inscrire dans une logique de
diveIoppement économique et social (JIR. 4 juillet 2000).

1975-76 qui ont mené à la scission politique de l'archipel des ~ornores'~.Elle espère

maintenant rompre l'isolement politique dans laquelle est maintenue Mayotte depuis
l'indépendance des Comores en demandant notamment son admission dans la Commission de
I'ocean Indien. Cela laisse présager des négociations entre la France et la République fédérale
islamique des Comores (WIC) pour un règlement définitif de la question mahoraise. Comme
le faisait remarquer le professeur Pierre Maurice en novembre 1998'", le retour en arrière et
l'intégration de Mayotte dans la RFIC semblent aujourd?iui impossibles alors que les
Comoriens eux-mêmes. par leurs actions ayant pour effet d'isoler Mayotte. ont tout fait au
cours des 25 dernières années pour conforter les Mahorais dans leur décision de ne pas se
joindre aux trois autres iles et de rester Français.
Le cas des iles éparses est assez différent puisqu'aucune population permanente ne les habite.
Leur valeur réside d'une pan dans leur localisation stratégique pour qui veut contrBler la
navigation dans le canal du Mozambique. mais cela n'est plus un véritable enjeu. et d'autre part
dans les vastes zones économiques exclusives que ia France revendique autour de ces îlots. ce
qui par contre représente un véritable enjeu contemporain. Les revendications sur Europa.
Bassas da India. Juan de Nova et les Glorieuses par Madagascar. ainsi que celle sur Tromelin
par Ytaurice s'inscrivent également comme une contestation d'une décolonisation qui demeure
pour eux inache\-ée. Le dossier a évolue en décembre 1999 lorsque la France a accepté le
principe de la cogestion des iles avec les Etats qui les revendiquent. Cependant. tant la France
que Madagascar et Maurice ont rappelé que cette entente ne modifiait pas leur position
respective quant à la souveraineté sur ces ilots.

Vers une Fédération des Comores?
Sur le plan des situations contlictuelles. celle qui prévaut dans la République des Comores est
sans contredit la plus sérieuse de ia région. Contrairement aux rivalités interethniques
non-violentes qui caracttirisent les sociétés mauricienne. réunionnaise et malgache. le conflit
comorien oppose trois iles aux populations homogènes. Depuis son indépendance en 1975. cet
~ t a at été particulièrement instable. comme en font foi les 18 tentatives de coups dlEtat qu'il a
connues. dont quatre ont été réussies. ainsi que la saga du mercenaire Bob Denard débarque
-.

' Histonquement. n e m e si ces îles sont peuplées par un mème groupe tres largement rnajontaire. les Comonens.
"l'unité ne f u t qu'un fait colonial. le résultat d'un processus se repetant sur chacune des Îles: des sultans en
dificultés faisaient appel à des Européens. la manne française ii Mayotte. ailleurs des airentuners qui
promettaient investissemrnrs et richesse. Un surcroit d'exploitation des populations provoquait leur révolte et
I'intenention des navires de guerre h ç a i s . débouchant sur une mainmise politique. ou le protectont faisait vite
place 3 une pure et simple annexion au profit des planteus" (Raison. 1994. p. 440).
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Conférence prononcée le 26 novembre 1999 a l'occasion du séminaire sur l'océan Indien organisé a Saint-Denis
de la Réunion par l'Institut austral de démographie (Observatoire du développement de la Réunion).

pour la première fois aux Comores en septembre 1975 et forcé a deux reprises de quitter
l'archipel a la suire d'interventions militaires Françaises (novembre 1989 et octobre 1995). C'est
dans un contexte de rapports politiques tendus que les mouvements de protestations sociales
dégénèrent finalement en mouvement de dissidence au cours de l'été 1997. Le 19 juillet. un
((directoire chargé de présider aux destinées du peuple d'Anjouan» est formé et informe les
autorités comoriennes de «la décision irrévocable du Mouvement Anjouanais de séparer
.Anjouan du reste des Comores et de demander son rattachement à la Francel) (Maurice. 2000.
p. 116). Mais la France condamne rapidement le soulèvement d'Anjouan et réaffirme son
attachement a l'intégrité territonale de la RFIC".
Le 3 août 1997. l'indépendance d'Anjouan est unilatéralement proclamée par les sympathisants
d'une organisation sécessionniste (l'Opia) aujourdliui disparue. De son côté. I'ile de Mohéli ne
\.a pas jusqu'à proclamer sa sécession malgré un fort mécontentement envers le pouvoir central
de Moroni et la revendication d'une plus grande autonomie politique pour chacune des iles.
Lors d'un référendum tenu le 25 février 1998. les Anjouanais se prononcent à 85% pour la
constitution d'un ~ t a démocratique
t
et souverain. Puis les événements s'enchainent: nouveau
coup d'ftat a la tête de la RFIC dans la nuit du 29 au 30 avril 1998. poursuite des violences
inter-anjouanaises. négociations sous l'égide de I'OLA. dénonciation par les Anjouanais des
accords de principe d'Antananarivo conclus en avril 1999. rejet anjouanais par référendum en
janvier ZOO0 de ces accords. imposition par l'OUA depuis le 27 m a n ZOO0 d'un embargo sur
les télécommunications. les çommunications aériennes et maritimes ainsi que les
hydrocarbures et. par conséquent. aggravation dramatique des conditions sanitaires à Anjouan.
Lc 3 aoiit 2000. Anjouan fête le troisième anniversaire de son indépendance alon que sa
population est maintenue dans des conditions sanitaires déplorables et que les civils ne sont
toujours pas de retour aux commandes de la RFIC. Une nouvelle ronde de négociations a
débuté le 19 juillet a Mohéli alors qu'il semble maintenant possible d'envisager une nouvelle
fédération comorienne accordant une plus large autonomie à chacune des trois îles et une
répartition plus uniforme des compétences de l'État entre les îles fédérées (JIR. le 3 août
2000).

-.
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- La France est également préoccupee par l'intensité de i'immigration clandestine des Comoriens à Maone.
"L'ile d'.Anjouan est la plate-forme de dépan pour les dmutre people>)qui hient le denuement et qui espkrent
s'intégrer a la société mahoraise dans laquelle chaque Comorien a des proches ou des amis" (Benjamin et Godard.
1999. p. 1091.

Intégration régionale et ouverture sur le monde
Malgré le contentieux qui isole politiquement Mayotte de ses voisines. la coopération
régionale s'organise à petits pas depuis 1982 à travers la Commission de l'océan Indien (COI)
qui regroupe les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et la France (pour la
Réunion). Mais le bilan de cette coopération demeure bien modeste malgré quelques
réalisations sectorielles (environnement. tourisme, artisanat. météorologie. Université de
l'océan Indien. etc.). Sur le plan de l'intégration économique. la Réunion. en raison de son
statut politique. reste à l'écart du PR IDE'^ qui vise à réaliser un ensemble douanier préférentiel
entre les États membres de la COI. Pour les mêmes raisons. les relations bilatérales entre la
s la zone passent en priorité par Paris.
France et les ~ t a t de
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.Aujourd'hui. en parallèle à la COI. les quatre petits États insulaires s'intègrent progressivement
aux structures régionales plus vastes de 1'Afnque australe et orientale d'une pan et de l'océan
Indien d'autre part (tableau 38). Ceci est à mettre en relation avec l'étroitesse du marché
sous-régional d'une part. et certainement avec l'inefficacité de la COI d'autre pan. Mais cela
annonce aussi des relations plus importantes avec le continent afncain et notamment I'Ahque
du Sud. dont la zone d'influence privilégiée s'étend sur l'ensemble des îles du Sud-Ouest de
l'océan Indien. Dans ce contexte. Maurice peut jouer la cane de sa position de carrefour entre
les grands pôles économiques de l'océan Indien. alors que la Réunion doit assumer son statut
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Programme intégré de développement des échanges.

de terre européenne entourée d'États ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique). Par ailleurs, quel que soit leur statut par rapport à l'Union européenne (région
ultra-périphérique pour la Réunion, pays et territoires d'outre-mer pour Mayotte, et États ACP
pour les autres). le développement des iles passe par le maintien de liens fons avec l'Europe à
na\-ers notamment les stnictures de lfUE (Réunion, Mayotte), le partenariat UE-ACP". le
Commonwealth et la Francophonie.

1.8 Les cas marginaux: Australie, Égypte, Israël, Jordanie, Yémen et ües australes
Cinq États et un regroupement insulaire de I'espace indianocéanique ne s'intègrent pas
directement à un des sept sous-systèmes que nous venons de décrire. En ce qui concerne
l'Australie. l'Égypte. Israël et la Jordanie. leur ancrage est dans un sous-système hors de
I'océan Indien. soit l'Océanie pour la première et plus globalement le Moyen-Orient pour les
trois autres. Mais lf.4ustralie et l'Égypte ne sont pas des espaces périphériques négligeables
dans le système indianocéanique puisque la première en est un des trois grands pdes et que la
seconde est traversée par le canal du Suez. C'est également le cas d'Israël qui est un élément
fondamental des problèmes de sécurité de tout le Moyen-Orient. y compris donc le golfe
Persique. Concernant cet ~ t a hébreu
t
et ses voisins immédiats. ils semblent aujourd'hui former
un noweau sous-système particulier qui s'organise autour de la volonté commune de v i n e en
paix et en sécurité. Enfin. au Yémen. seul ~ t a tcôtier de I'océan Indien 1 ne pas être
directement lie a un système régional. la normalisation de la vie politique. une plus grande
inté-ation à l'économie mondiale et la pacification de ses relations avec l'Arabie Saoudite et
l'Érythrée devraient lui permettre de mieux s'intégrer à son environnement régional. En raison
de ses ressources pétrolières et de sa localisation au Nord du golfe d'.Aden. il appartient
définitivement 3 la péninsule arabique. Mais d'un autre côté. en raison de son extrème pauveté
et de la proximité de Djibouti et de 1 ' ~ ~ h r é avec
e . lesquels il partage des frontières
maritimes. il pourrait aussi s'intégrer au système de la Corne de l1.4fnque.
Pour leur pan. les îles australes. localisées entre les 35' et 55' parallèles sud. constituent un
ensemble original sur les marges australes de l'océan Indien. Celui-ci est formé par les districts
français ( T . U F ) de Kerguelen. de Crozet et de Saint-Paul & Amsterdam. du territoire
extérieur australien de Heard lk MacDonald ainsi que du groupe austral sud-africain des îles
du prince-~douard. Sans habitant permanent. ces îles sont de véritables sanctuaires

--

Dans le cadre des accords de Lomé CEE K P . les projets de la COI bénéficient de l'appui financier de PUE à
craren 1s Fonds européen de développement (FED). L'Union européenne est le p ~ c i p a baiilew
i
de fonds pour
les programmes de la COI. Pour la période 1995-2000. i'mveloppe €miancière affeciee à la COI a ete de 30
millions d'écus (Benile. 1999. p. 22).

écologiques et font essentiellement l'objet d'activités à caractère scientifique (notamment en
météorologie. en biologie. en géologie et en océanographie). Aujourd'hui, l'interèt se pone
surtout sur leurs zones économiques exclusives qui couvrent quelque 2,7 millions de km2. On
y pêche essentiellement de la légine (sorte de morue) et de la langouste (St-Paul &
.Amsterdam). alon que de véritables forêts sous-marines d'algues géantes (Dunillea antarticu.
Laminaria pallida et surtout iMacrocystis pyrifera) et le knll pourraient éventuellement faire
l'objet d'une exploitation (Secrétariat d'État a 1'0utre-mer7'). On y a également découvert de
nombreux sites de nodules polymétalliques. Enfin. ces iles et leurs eaux éloignées peuvent
aussi servir à l'occasion à d'autres fins. Par exemple, Vigarié (1995, p. 2 5 8 ) signale que
I1.-\fi-ique du Sud a probablement effectué ses premières expériences nucléaires sur l'ile
Edouard en 1979. En 2000. les Français ont procédé à l'installation de stations de surveillance
des ondes acoustiques-g et des radionucléides dans l'atmosphère afin. officiellement. de
détecter d'éventuels essais nucléaires dans pratiquement tous les océans de la planète (JIR. 13
3\nl 1000). Enfin. les ZEE australes étant victimes d'un véritable pillage de leurs ressources
en legines par des navires qui y pêchent sans autorisation. la France. I'Afnque du Sud et
l'Australie coopèrent activement au développement d'un système de déclaration des prises
dans les ports de transbordement qui permettrait d'identifier les (pirates)).Ainsi. même si elles
ne constituent pas un véritable sous-système géopolitique. ces îles et leurs ZEE. qui possèdent
des caractéristiques communes et font l'objet d'activités semblables. constituent un espace
austral cohérent. Celui-ci se rattache définitivement a l'océan Indien puisque c'est depuis la
Riunion. l'Afrique du Sud et 1'.-2ustralie que s'organisent leur surveillance. leur ravitaillement
et l'exploitation de leurs ressources.
Conclusion du quatrième chapitre
Dans l'espace indianocéanique. formé par une cinquantaine d'États des plus hétérogènes en
terme de puissance et dont l'aire d'influence privilégiée ne s'étend jamais au-delà de leur
voisinage. {'analyse des dynamiques conflictuelles et des dynamiques de coopération doit
s'effectuer i l'échelle des sous-systèmes régionaux. C'est en effet a ce niveau que s'établissent
les principales relations de puissance. que se construisent les équilibres _eéopolitiques et que
s'urgnise efficacement l'intégration économique et politique. Sur le pourtour de l'océan
Indien. sept sous-systèmes régionaux originaux coexistent tout en slinte_mant a des systèmes
plus vastes dont le «super-système indianocéanique». et. au-delà. le spteme Monde. lém ment
-i

(http: m-wu..outre-rner.gouv. fr dorntorntaaf.'economie.htm).
Installée a l'ile de la Possession (district de Crozet). la chaine d'koute s o u s - m a ~ ede 112 km est constituée
d'une sene d'hydrophones immerges par 300 m de fonds et relies entre eux par un cible en fibre optique (m.13
a\-rii 2000,.
-a

essentiel. entre les États de la zone, les solidarités régionales sont toujours beaucoup plus
fortes que les solidarités indianocéaniques.

La régionalisation
La régionalisation est le processus d'intégration économique et politique qui mène à la
formation d'ensemble régionaux cohérents à travers une institutiomalisation de la coopération
inter-étatique. Liée à la mondialisation de l'économie, la régionalisation s'inscrit néanmoins
dans un cadre géographique pré-existant qui est celui des systèmes régionaux. Dans l'espace
indianocéanique. la superposition des organisations régionales et des systèmes géopolitiques
n'est pas toujours évidente. Si l'ASEAN couvre l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et la SAARC
l'.Asie du Sud ( à l'exception de I'Afghanistan), la CCG ne réunit ni tous les États du golfe
Persique ni mème tous les ~ t a t sarabes du Golfe. En Afhque. huit structures se chevauchent
(CBI. CEPGL. COI. COMESA. EAC. IGAD. SACU. SADC) et se superposent assez
imparfaitement aux quatre sous-systkmes que sont l'Afrique australe. I'Afhque orientale. la
Corne de It.Afnque et les îles du Sud-Ouest de I'océan Indien. Dans ce contexte de
rkgionalisation inachr~ie.la situation évoluera sans doute assez rapidement. entraînant d'une
part la réduction du nombre de structures régionales et d'autre part la définition plus précise du
rôle de chacune d'entre elles. Chevauchant l'ensemble de la zone. une organisation
indianocéanique ( [OR-ARC) se met également en place alors qu'il n'est pas encore clairement
établi si l'admission sera réservée aux seuls ~ t a t côtiers
s
de l'océan Indien ou si l'organisation
intCpera éventuellement les ~ t a t s sans littoral dont le transit s'effectue vers
celui-ci.
L'&.olution récente de l'ASEAN. passée de 6 a 10 membres entre 1995 et 1999 (intégrant la
Birmanie et les trois États de IiIndochine). et de la SADC. accueillant quatre nouveaux
membres de 1991 à 1997. dont notamment l'Afrique du Sud. témoigne d'une pan de la vigueur
du processus de régionalisation au cours des années 1990 mais également des nouvelles
possibilités de coopération multilatérale offenes par l'éclatement du carcan diplomatique de la
=erre froide. Par contre. la situation politique est demeurée bloquée dans Ic golfe Persique et
Is processus d'intégration régionale se poursuit autour de l'Arabie Saoudite et au détriment des
deux autres puissances régionales que sont l'Irak et ['Iran. Ce système est également très
intégré à celui qui s'étend sur tout le Moyen-Orient et qui est dominé par l'antagonisme
israélo-arabe. En Asie du Sud. dans la Corne de I'Afnque et dans la région des Grands Lacs
africains. l'intégration régionale est tieinée par la persistance d'une série de conflits qui
déstabilisent l'ensemble de ces sous-systèmes. Enfin, dans les îles de I'océan hdien.
l'hétérogénéité des statuts politiques et des niveaux de déveioppement sont des handicaps
L

majeurs au processus de régionalisation. tout comme Ifétroitessedu marché régional qui limite
aandement l'intérêt d'une véritable intégration économique.
C

L'intégration ré-ionale
Souvent identifié comme le moteur de la régionalisation contemporaine. l'intégration
économique est un processus rendant les économies nationales de plus en plus solidaires alors
qu'elles forment successivement une zone d'échanges préférentiels. une zone de libre-échange.
une union douanière. un marché commun et. à terme. une union économique (tableau 39). Une
telle Cvolution n'est possible que si elle s'accompagne d'une véritable coopération et même
d'une certaine intégration politique car on ne peut en même temps négocier des accords
économiques et se faire la guerre. Ainsi. la régionalisation favoriserait-elle une pacification
des relations entre les ~ t a t s .
Tableau 39

Étapes et principaux aspects de l'intégration économique
!
l

Et a ~ e

i
l

Zone d1t;changes
~rkf~rcntiels
, Zone de
libre-ichange
Cnion douaniire
>iarché commun
Lnion wonornique

i

j
1

1
;

Suppression des
resmctions au
commerce
Oui ( * i

Adoption d'un rKif
extérieur commun

1

Oui
Oui
Oui
Ou I

I

Harmonisation d a '
politiques
1
Cconomiques
Non

Suppression des

Non

restrictions a la
mobilire des facteurs
Non

Non

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Ou1
Oui

Non
Non
I

I

1

Yon
Oui

1

l

( * ) Abaissement plutd que suppression des obstacles tarifaires pour certains produits qui sont
géninlrment. mais pas uniquement. des produits industriels.

Source: Buthelot ( 1995) "Les marches communs dans le monde" g Encyclopédie de geographië. page ' 9 6 ,

Cela nous amine à formuler trois commentaires concernant l'espace indianocéanique. D'abord.

l'intégration économique est relativement peu avancée puisque seule la SXCC forme une
union douanière et que seuls 1'ASEA-i. le COMESA et la SAARC sont de véritables zones
d'&chan-es préférentiels. Cela confirme l'idée que les réalisations ont été jusqu'ici bien
modestes. Par contre. et c'est notre deuxieme remarque. ces trois regroupements ainsi que la
SADC et le CCG se sont sérieusement engagés sur la voie d'une intégration économique plus
intense dans des délais relativement courts. On parle de zones de libre-échange pour la SADC
dès ZOO5 et pour I'ASEAX en 2003-2008 (selon les États) ainsi que d'union douanière pour le
CCG dès 2001 et pour le COMESA en 2004. Si Iton considère le programme «PRIDE» de la
COI et la participation des États du Sud-Ouest de l'Océan Lndien dans la SADC et le

COMESA. seule la Corne de I'Afiique n'est pas pour l'instant engagée dans un processus
d'intégration économique. II y a donc un mouvement de fonds qui nous permet d'affirmer que
ces smictures régionales vont être des acteurs imponants dans l'océan Indien au cours des
prochaines années. Nul ne sait cependant si elles sont là pour durer plusieurs décennies;
peut-être ne sont-elles que des structures temporaires en attendant que l'intégration soit
totalement mondiale. Enfin. et c'est notre dernier point. ce dynamisme dans les relations
multilatérales s'accompagne de toute évidence d'une certaine pacification des relations entre
États. L'Ahque australe et l'Asie du Sud-Est en sont les meilleures exemples.
Conflits et sécurité r é ~ o n a l e
Wous avons déjà noté que trois des quatre grands antagonismes régionaux (Noirs et Blancs en
Afrique du Sud. communisme-capitalisme en Asie du Sud-Est. conflit israélo-arabe) avaient
connu une évolution très favorable depuis la fin de la guerre froide. Par contre. entre le
Pakistan et l'Inde. l'évolution semble contraire depuis notamment l'insurrection en 1989 des
séparatistes musulmans au Cachemire. Étant donné l'implication de plus en plus directe du
Pakistan et le soutien des Talibans. ainsi que la détermination de l'Inde dans ce dossier. ce
conflit pourrait réellement dégénérer en une quatrième guerre indo-pakistanaise. événement
d'autant plus dangereux que les deux belligérants disposent maintenant ofticiellement d'armes
nucléaires opérationnelles. Autre point chaud sur le pourtour de l'océan Indien. le golfe
Persique reste figé dans un Cquilibre Fragile qui n'est maintenu que par l'engagement ferme et
permanent des Américains. Ailleurs. la guerre entre ~ ' ~ t h i oet~ l'Érythrée
ie
semblant terminée.
i l n'y a plus que des conflits de basse intensité dans l'espace indianocéanique. Ceux-ci
témoignent de trois processus qui ne s'excluent pas nécessairement les uns les autres. soit la
radicalisation des mouvements identitaires. la répression que subissent encore de nombreuses
populations minoritaires. et enfin. la radicalisation des rivalités interculturelles. Ainsi.
s résorbe. les contlits locaux sont
clobalernent. en même temps que la violence entre les ~ t a t se
plus violents.
C

Enfin. sur le plan de la sécurité régionale, l'ASEAN est. de très loin. l'organisation régionale
indianocéanique qui a le plus progressé. Avec ses trois protocoles spécifiques (Traité d'amitié
et de coopération. Déclaration de concorde. Traité instituant une zone dénucléarisée en Asie
du Sud-Est) et ses forums régionaux consacrés à la diplomatie préventive et à la confiance
mutuelle. l'ASEAN constitue un modèle tout a fait original. Ailleurs. les négociations
multilatérales sur la paix et la sécurité régionale devront nécessairement progesser car la
poursuite de l'intégration économique ne pourra se faire que dans la paix.

Chapitre 5

Le poids des grandes puissances

".Au plan de la relation de subordination au système centrai.
enfin. l'océan Indien est constitue d'~taisqui sont moins forts
que ceux du système dominant. de sone que les changements
dans le système central (les grandes puissances) ont des
conséquences plus profondes sur le système subordonné que
l'inverse. Le depan des Britanniques de l'est de Suez. par
exemple. aKecte davantage la sinration dans le Golfe que
l'indépendance des émirats nl&fecte le Royaume-Uni. Ce n'est
que lorsque se produisent des événements de ~ m d ampleur
e
dans le système subordonné (comme la révolution m i e n n e )
que le système central s'en trouve affecte."
c Dclcorde. 1993. p. ?O?)

L ' o m ~ e edes Européens dans l'océan Indien au tournant des XV' et XVI' siècles marque le
début d'une longue période d'ingérence puis de domination des peuples et territoires riverains
par les grandes puissances mondiales. 11 s'agit ici d'un mouvement qui s'établit sur la longue
durée et qui pénètre profondément l'espace indianocéanique comme en témoignent l'étendue
des empires coloniaux de la première moitié du XX' siècle et la pré7ondérance des relations
commerciales avec l'extérieur de la zone aujourd'hui. Si la décolonisation s'est traduite par le
retrait des puissances coloniales dominantes que fixent le Royaume-Uni. la France. les
Pays-Bas et le Portugal. l'influence extérieure n'a pas pour autant disparu. Entre 1945 et 1990.
une double mutation s'est effectuée dans la relation de subordination des riverains aux
puissances étrangères: d'une part la domination coloniale de nature politique. militaire,
économique et culturelle a évolué vers un partenariat alors que se maintenaient des liens plus
discrets mais tout aussi asymétriques en faveur des ex-métropoles. et d'autre part les

États-unis et l'URSS surtout. mais aussi le Japon et l'Europe occidentale, se sont largement
substitués aux anciennes puissances coloniales. Enfin. avec la fin de la guerre froide. N h o n
Soviétique s'est retirée et la Russie ne l'a pas remplacée. du moins pour le moment.
S'il faut attendre le XVIIICsiècle pour que la maiaise de la mer et le contrele du commerce se
concentrent entre les mains des puissances extérieures (notamment du Royaume-Uni). jamais
depuis cette date les riverains n'ont retrouvé leur complète liberté. Aujourd'hui. toutes les
vandes puissances mondiales (États-ünis. France. Royaume-Uni. Allemagne, Japon. Russie
et Chi ne) ont des intérêts dans l'espace indianocéanique. Ceux-ci, tantôt convergeant tantôt
di~ereeant.ont à tout coup une influence sur les événements. les temtoires et les populations
de la région. Certaines influences sont évidentes. beaucoup d'autres le sont moins: certaines
sont négligeables mais d'autres sont très pesantes. Afin de mieux cerner l'influence. ou plutôt
les influences des grandes puissances. nous avons considéré tour à tour les aspects militaires.
ticonorniques et culturels.

-

5.1 Les aspects militaires

Le déploiement de forces militaires sur un territoire ou dans une région constitue un signe
tangible de l'intérêt poné à cet espace qui devient alors un théâtre d'opération. Mais seules les
grandes puissances navales disposent des moyens nécessaires à la défense de leurs intérêts en
dehors de leur perimetre de sécurité nationale (défense du temtoire). Sur le théâtre
indianocéanique. les ~tats-unissont de loin les plus engages aion que la France continue a
atfinner militairement ses iniéréts dans le bassin ouest de l'océan Indien et que le
Royaume-Uni s'implique toujours dans le Golfe et en Asie du Sud-Est. Pour l'heure. la Russie
et la Chine ne sont pas des acteurs militaires qui comptent. mais. étant donné les moyens
navals dont ils disposent. cela pourrait changer assez rapidement en fonction de l'évolution de
leur politique extérieure et de leurs impératifs stratégiques.
Depuis la fin de la p e r r e froide. la doctrine américaine a considCrablement évolué. Avant le
retrait des Soviétiques. les États-unis poursuivaient une stratégie mixte de confrontation du
mand rival en haute mer (déploiement naval dans l'océan Indien) et de dissuasion dans le
Golfe (doctrine Carter de 1980). Depuis la fin des années 1980. ils poursuivent une double
stratégie de présence permanente et de projection de force appuyée par un déploiement naval
conséquent. 11 s'agit désormais d'intluencer les événements se produisant sur le pounour de
l'océan (cas de la guerre du Golfe en 1990-91) et d'y limiter la prolifération des armes de
destruction massive (doctrine Bush de 1 989).

-

5.1.1 Les forces en présence

Actuellement, les forces armées déployées dans l'espace indianocéanique par les grandes
puissances ont acquis une configuration qui pourrait être qualifiée de standard dans la mesure
où elles répondent à leurs besoins a un moment où aucune crise régionale ne commande une
riaction particulière. Ce dispositif permanent comprend trois déments majeurs: le US.
Central Comrnand (CENTCOM) qui couvre le Moyen-Orient et l'Asie centrale. la VII' flotte
et les forces î?ançaises de l'océan Indien. S'ajoutent également des forces britanniques ( R o ~ a l
.\an.et Ro~malAir Force) positionnées dans la zone du Golfe ainsi que quelques navires de
nationalités diverses (notamment du Canada d'Aus~alie.de Nouvelle-Zélande et de Belgique)
appuyant les opérations d'interdiction maritime dans le cadre de l'embargo sur le commerce
qui touche présentement l'Irak.
C S . Central Command (CENTCOM)

Le CESTCOM a succédé en jan~ler1953 a la Rapid Deployement Joint Task Fcrce (RDF)
qui constituait le cœur du dispositif américain dans la région depuis 1980'. Il s'agissait alors
d'une véritable montée en puissance puisque le nombre d'hommes passait de 100 000 a 300
000. Rependant 3 la doctrine Carter (chapitrel.7. page 36). ceae force a un double objectif.
soit la dissuasion contre toute tentative de déstabilisation de la région et l'engagement actif en

fonction des intérèts stratégiques américains. Son aire de responsabilité (area qf'responsabilip
- .\OR) coune une région hétérogène et soumise a de nombreuses et fortes tensions.
Comprenant 23 ~tats'. cette zone s'étend également sur le cadran nord-ouest de l'océan Indien.
incluant la mer Rou-e et le golfe Persique. En temps normal. les forces navales représentent
60 à S0O.o des effectifs déployés sur le terrain. Depuis le 1" juillet 1995. elles sont regroupées
dans la V' tlottr et constituées d'unités provenant de la VIc flotte de la Méditerranée ou de la
VII' tloitr du Pacifique Ouest (tableau 10).Ce rde de la manne dans le CESTCOM lui assure
une grande libené d'action mais témoigne également de l'impossibilité pour les Américains de
stationner en permanence des effectifs importants sur le territoire des pays de la région.

p
.
-

--

-

La RDF avait elle-mime remplace la modeste .Lfiddle Eusr Force créée en 1949 et basse i Bahreïn. Cr n'est
qu'a\.ec le déploiement du pone-avions L S S Enterprise et de son groupe en 197 1 que les forces amiricames ont
\+tintablementin\.esti !'océan Indien. Par conséquent. la zone d'opération de Ia VTIc flotte était étendue a l'océan
Indien en 19-2 i3Iazeran. 1994. p. 72) et. la mime année. un nouveau m i t é akzc les Bntaruiiques permettait
d'établir une station navale de communication à Diego Garcia (Oraison, 1991. p. 407).
: La zone dopiration du CEXTCOM coube 25 États: hfghanistan. Arabie Saoudite. Bahrein. Djibouti. Égypte.
~ m i n üarabes unis. Énrhrée. Éhopie. Irak. Iran. Jordanie. Kazakhstan. Ken- Koweït. Kir&zsian. Oman.
Ouzbékistan. Pakistan. Qatar. Seychelles. Somalie. Soudan. Tadjhstan. Turkmenistan. Yémen.

Tableau 30

Les navires américains dans l'aire d'opération de la Ve flotte
(au 10 juillet 2000)
Type de nab-ire
Porte-avions
Croiseur
Destroyers

Frégate
Sous-mann d'attaque
Démineurs
iia\.ire de munitions

1

1 USS Dwight Eisenhower
1 USS Cape Sr. George
T

USS . W u r W Radford
USS B a p
USS Fife
USS Hopper
L'SS Jarrett
USS Springfield
USS Ardent
USS Dextrous
USS Mounr Baker
1 USNS Kanawha
USNS Tippecanoe
USNS Carawba
CSS Whirlwind

/

6

Navires ravitailleurs
Remorqueur de haute mer
Pauouiil~turcotier

Nom

1

/
1

-

1

1

Porc danache

/ Norfolk VA

I

1 Norfolk. VA

Norfolk. VA
Norfolk VA
Everen. W.4
Pearl Harbor. HI
San Diego. C.A
Groton. CT
ingleside, ï X
Ineleside. TX

----

-

- -

1

A

-

1 ____

----

l

____

1 Linle Creek. Le.-\

h

Source: C S . ' i a ~site
~ . intemet ihrtp:. www.chinfo.naw.rniha\~alib/news~,
forces5 th. html).

La VII' tlotte américaine
Établie en 1943. la \.'IIc tlotte du Pacifique Ouest est la plus importante des tlottes américaines
dkployées à l'itranger et comprend quelque 50-60 navires. 350 avions. 38 000 marins de l'LX
.\in?
et. 22 000 hommes du corps des marines. Son commandant est embarqué sur le USS
Blue Ridge dont Ir port d'attache est a Yokosuka au Japon. Depuis 1972. l'océan Indien a Cte
officiellement intopé à l'aire d'opération de la flotte qui couwe également tout Ir Pacifique a
l'Ouest de la ligne internationale de changement de date. La fermeture des bases aux
Philippines ne s'est pas traduite par une diminution de la flotte ou son désengagement en Asie
du Sud-Est et dans l'océan Indien. Cette présence s'organise désormais autour des deux points
d'appui que sont Singapour et Diego Garcia.
En Asie du Sud-Est. après la fermeture de leurs deux grandes bases de Clark en 1991 (base
aérienne) et de Subic Bay en 1993 (base navale), les Américains se sont réorganisés autour de
facilitési négociées avec Singapour où s'est installé le Commander. Logistics Group. Wesrern

'

.Alors que la base implique le m f e n de souveraineté des terrains sur lesquels elle s'installe pour un cenain
temps (eu.: Diego Garcia). les facilites représentent des concessions sans transfert de souverainete quaal à l'usage

Pacifie (COMLOG WESPAC). Créé en juillet 1992, il coordonne la logistique et les
exercices bilatéraux pour l'Asie du Sud-Est. Tous les ans. un groupe tactique de la VII' flotte
participe à une série d'exercices avec les marines de l'Australie. du Brunei. de l'Indonésie. des
Philippines. de Singapour et de la haïl lande^. Le COMLOG WESTPAC est aussi responsable
de la planification et de la supenision des travaux de réparation et d'entretien des navires de la
VII' tlone dans ses propres ateliers de Yokosuka ou de Guam. mais aussi dans des chantiers
commerciaux a Singapour, au Japon, en Malaysia. en hdonesie et en Australie. Enfin. de
petites unités de suppon et de liaison sont installées en permanence sur différentes bases
aériennes et navales de l'île de Singapour où se trouve également du matériel prépositionne.
En cas de conflit dans la région. les forces américaines pourraient ainsi être rapidement
au_mentées et immédiatement fonctiomelles.
Enfin. idéalement localisée au centre de l'océan Indien pour le prépositionnement de matériel.
l'escale et l'entretien des navires. les opérations d'espionnage électronique et le déploiement de
ravitailleurs en vol ou de bombardiers stratégiques. la base de Diego Garcia sert
essentiellement de suppon pour les activités américaines dans la zone. Oraison ( 1991. p. 4 10)
signale qu'il est possible. depuis ce "porte-avions incoulabie". grâce aux patrouilleurs
maritimes à long rayon d'action (type Onon P-3C) et à la technique du ravitaillement en vol.
de contrôler tout le trafic aérien et maritime de l'océan Indien. Pendant la guerre du Golfe. le
matériel et les différentes capacités opérationnelles de Diego Garcia ont été mises à
contribution. D'une dimension modeste (7 000 acres. 1 274 militaires et 238 civils en 1995').
la base peut néanmoins accueillir les porte-avions et les sous-marins nucléaires de 1'C.S. Sai?.
et dispose d'une piste d'au moins 4 000 m de longueur. Son utilité tient Cgnlement à ses
capacités de stockage de carburant. de munitions et de vivres. Des navires spécialement
conçus pour le ravitaillement sont prépositionnés en permanence et peuvent i3re déployés tres
rapidement en cas de besoin. Le ravitaillement est un élément capital pour l'efficacité des
opérations dans l'espace indianocéanique. Par exemple. les Fast Seul$ Ships de I'LS .Var?.. qui
sont les cargos les plus rapides du monde avec une vitesse de croisière pouunt atteindre 33
ncuds. mettent tout de même 18 jours pour atteindre le golfe Persique depuis la côte
est-américaine via le canal de suezD.

de çrnaines installations pour le suppon logistique a m activires courantes dans la rigion. le pr&positionnement
de maririel et le deploiement exceptionnel d'unites supplémentaires en cas de crise.
En 2000. les exercices du CARAT (Cooperation Ajloar Readiness and Training) ont debute aux Philippines le
14 juin et se sont termint le 13 seprembre a Singapour (Seventh F k t http: # ~ w w . c 7navy.miL
f
).
Département américain de la Defense (http:;; www.defenselinkmiLpubsdinsrallationsbycoun-. htm 1.
' Six de ses navires ont été utilisés lors des opérations américaines de décembre 1992 en Somalie (LSXn?.
Sei-enrlr Fleet. http: ~uw..chuifo.na~.miLnavpaliblfactfile!ships/stiip-tala.html).

Les forces fiançaises
Le dispositif permanent français dans l'océan Indien s'axticule autour d'une garnison interarmes
stationnée à Djibouti, des Forces maritimes de l'océan indien (FMOI) et des Forces armées de
la zone sud de I'océan Indien (FAZSOI) dont le siège est a la Réunion. En vertu de l'accord de
1987. la garnison de Djibouti comprenait 3 500 hommes. un escadron de chasseurs. une
escadrille de transport. un centre de télécommunications (à Arnbouli) ainsi que trois navires de
débarquement. un commando-navire et un avion de patrouille maritime (Delcorde, 1993. p.
119). Le contingent devrait être réduit a 2600 hommes en 2001 (Rémy, 2000. p. 106). Pour
leur part. les FVOI. placées sous l'autorité d'un amiral connu sous le sigle d'«Alindien)). sont
formées par un bâtiment de commandement ravitailleur (le Var). une frégate de surveillance
(Ir Floréal). un bâtiment de logistique (la Garonne) et un commando de marine basé a .-\rta
( ~ j i b o u t i l - .En cas de besoin. plusieurs bâtiments et un avion de patrouille peuvent êne
temporairement mis en renfort dans la zone. Enfin, les F.4ZSOI regroupent 1300 hommes
provenant de toutes les armées ainsi que de la gendarmerie. et notamment du 2' RPIMA et du
4' RSMA'. Elles disposent de deux avions de transport Transall et deux hélicoptères Fennec
de l'armée de l'air. de la hégate Nivose. des patrouilleurs La Rieuse et La Boudeuse ainsi que
du barra1 La ~randiere'.
Les forces britanniques
Les forces britanniques peuvent être considérées comme temporaires bien que ce temporaire

tend à devenir permanent. D'une part. la Royal .Yai?* maintient en permanence au moins un

navire dans le Golfe depuis le lancement en 1980 de l'opération ~ 4 r n a x i l l a ~dont
. le but est
d'assurer la sécurité de la flotte marchande bntamique dans la région. Actuellement. ce navire
est aussi intégé aux opérations d'interception maritime visant a faire respecter l'embargo
çommcrcial imposé 3 l'lrak (au cours de l'été 2000. il s'agissait de la frégate HMS
~ a r l b o r o u ~ h ) D'autre
'".
pan. la Roud Air Force est également impliquée dans le Golfe ou ses
avions participent au contrôle des zones d'interdiction aérienne en Irak et aux représailles
lorsque cela est nécessaire. II s'agit d'un rôle important puisque cela confère un statut
multinational aux opérations sous commandement américain.

-

hlinisttire français de la Défense t hnp: uuw.defense.gouv.~~ema~monde:alindien.hm)
' Le 2' Rtgirnent Parachutiste d'infanterie de Marine (RPlhlh) est une unite de projection airoponee complète et
professionnalisee qui compte 8 10 militaires et 82 civils. Le 4' Régiment du Senice Militaire Adapte (RSklA) est
une unité de tomauon.
"bistere fiançais de la Défense ( htrp:: www.defense.gouv.fi: ema, rnozambique. fazsoi.hun)
"' Royal Na\- ( http: ~c~u'.royal-naw.moduk;static~content~
159.ht-m).

Tableau 3 1

Le déploiement de la Royol Air Force autour de l'Irak
Nonhern Watch
( Warden)
Bo 1ton
(Tornado GR 1 )
Bolton
(Tomado F3)

Appareils

Escadrille

Base

Support

JakguarCR3

No.4 1

Tornado GR1

No. 617

Tomado F3

No. 25

lncirlrk
(Turquie)
Ali Al Salem
(Koweït)
Bahreul

ravitailleur
transport
ravitailleur
( Bahrein)
ravitailleur
(Bahreïn)

Déploiement pendant l'été 2000. Source: Royal Air Force (hrtp:: uww.raf.mod.uk).

5.1.2 Les impératifs stratégiques

Seule grande puissance riveraine de l'océan tndienl1. la France est donc le seul État extérieur a
la région à y maintenir des forces de souveraineté. Le théâtre d'opération français est limité au
bassin occidental de l'océan Indien. mais il couvre néanmoins une zone fort étendue qui va de
la mer Rouge et du golfe Persique jusqu'aux ZEE australes en passant par le canal de
blozambique et la Réunion. Dans une zone importante où la France entend mener une
politique de présence et affirmer son statut de riverain que lui confère sa souveraineté sur la
Réunion. Mayotte. les cinq îles éparses (Bassas da India. Europa les Glorieuses. juan de
S o u Tromelin) et les trois districts insulaires des Terres australes et antarctiques françaises
(Crozet. Kerpelen. Saint-Paul et Amsterdam). les missions dAlindien sont les suivantes
( Ministère tiançais de la ~éfense"):
- défendre. si nécessaire. les intérêts français dans cet océan:
- entretenir des relations avec les pays amis:
- conduire sous les ordres du chef d'état-major des armées des actions humanitaires:
- rechercher et recueillir le renseignement d'intérêt militaire:
- mener des travaux de planification dtop;rations;
- assister éventuellement les ~ t a t sriverains avec lesquels la France a des relations
privilégiées (accords de défense et de coopération):
- participer aux missions de I'ONC si la France est sollicitée.

'

.' * Si on excepte le cas tout à fait particulier de l'archipel britannique des Chagos.

'- >iirustere français de la Défense (http:. www.defense.gouv.fr;ema~monde!alindien.htm).

Balancie (1992, p. 208-209) donne la mesure des opérations h ç a i s e s dans la région depuis
les années 1970. Pour lui. "en faisant «gesticuler» au bon moment et au bon endroit un certain
nombre de bâtiments". la France a cherché successivement à:
- consemer des possessions insulaires menacées (îles ~ ~ a r s e s ) ;
- faire respecter le choix de populations désireuses de demeurer françaises (Mayotte);
- préserver un point d'appui vital pour sa stratégie régionale (Djibouti);
- protéger ses approvisionnements énergétiques (mer d'Oman dans les années 1980);
- maintenir la liberté de navigation (déminage en mer Rouge en 1984, Ormuz en
1987-88 et 1990-9 1);
- soutenir des régimes amis menacés (Seychelles en 1981-82):
- restaurer la stabilité des États en proie a des troubles graves (Comores en 1989. puis en
1995);
- procéder à l'évacuation de ressortissants français et européens (Aden en 1984. Somalie
en 1991).
Aujourd'hui. il faut ajouter les nombreuses missions de secours humanitaires a Madagascar au
cours des dernières années et celle menée au Mozambique en 1999. ainsi que la surveillance
des vastes ZEE françaises. Ainsi. même si elles sont relativement réduites pour une vaste aire
d'opération. les forces françaises constituent tout de même un acteur militaire de premier plan
dans l'océan Indien.
En ce qui concerne l'engagement des Bats-unis. seule autre grande puissance a maintenir en
permanence des forces spécifiquement organisées pour couvrir l'océan Indien. il s'agit de
forces de présence. Elles se composent de forces prépositionnees dans un but de prévention
des crises et de forces maritimes déployées dans des zones de responsabilité permanente (Vc et
\'IIc flottes). La présence américaine dans la région s'inscrit d'abord dans la stratège mondiale
de sécurité nationale qui comprend des dimensions politiques. militaires et économiques. 11
importe de distinguer les intérêts eénéraux des interèts vitaux. En ce qui concerne l'océan
Indien. ces derniers sont ( L.S. .\ay."):
- assurer la sunie des principaux alliés (ensuring the ninival of'key allies):
- arrêter 13 prolifération des armes de destruction massive:
- maintenir un équilibre économique et énergétique global:
- protéger les .-\mericains qui vivent dans la région.
Plus spécifiquement. dans leur aire d'opération respective. le CESTCOM doit donc veiller à la
securité des principaux alliés américains (Israël. Arabie Saoudite. Égypte. petits émirats du
Golfe) et contribuer à la stratégie du double endiguement de l'Irak et de l'Iran. alors que la VIIe

flotte a la responsabilité de la sécurité des principaux ailiés sud-est asiatiques (Philippines,
Singapour. Thailande) et de l'Australie, et doit également sumeiller l'Inde.
Depuis le début de l'opération «Bouclier du d é s a ) (Operation Deserr Shield) et jusqu'à la fin
de 1999. 12 300 navires ont été inspectés par les opérations d'interception maritime (Maririme
Inrercepr Opemtiom - MO). Celles-ci. coordonnées par le CENTCOM. sweillent la
contrebande en provenance ou ii destination de l'Irak dans le cadre de l'embargo imposé par
I'OSC'". Dans le sud de l'Irak. l'opération (&outhem Watch)) continue sa mission qui est de
faire respecter l'interdiction aérienne (No Fh* Zone) et l'interdiction d'engagement (;Vo
Edzarlcemenr Z o ~ i equi
) couvrent la zone située au sud du 32' parallèle (région à forte majorité
shiite). h la fin de 1999. on rapportait plus de 225 000 sorties aériennes depuis la mise en
place de ces mesures (Cohen. 2000. p. 27-28). Depuis 1998. Bagdad. refusant toujours de
reconnaitre les deux zones d'exclusion aérienne imposées depuis la guerre du Golfe. s'oppose
fréquemment aux patrouilles américano-britanniques au-dessus de ces zones". Quant à
l'opération ((Northem Watch)). qui se déroule également en Irak et qui couvre la zone au nord
du 36' paralléle (région à forte majorité kurde). elle se déploie depuis la Turquie et est intégrée
aux activités de I'OTAS. Les patrouilles aériennes et navales ainsi que les frappes préventives
ou punitives font désonnais partie des tâches permanentes du CENTCOM. Ce dispositif n'est
pas uniquement axe sur l'Irak. 11 sert tous les intérêts stratégiques des Américains dans la
région. C'est ce qu'ont rappelé. brutalement et à la surprise du monde entier. les frappes de
missiles de croiskre au Soudan et en ..\fghanistan en août 1998 (officiellement pour détruire
des cibles liees au terrorisme international). L'unilatéralisme de l'engagement des ~ t a t s - ~ n i s
dans cette région est souvent critiqué par les ~ t a t de
s la zone et les autres grandes puissances.
Ailleurs dans l'océan Indien. la VIIc flotte se fait plus discrète autour de Diego Garcia et ne
s'est enpagée que dans des opérations de secours humanitaire (Timor oriental). des exercices
bilatéraux et des opérations de surveillance. Les relations étroites que les Américains
entretiennent avec lt..\ustralie constituent un élément important. compte tenu des liens qui
unissent cene dernière aux États du Sud-Est asiatique et du Pacifique Sud.
Pour leur part. les Russes ne se sont pas encore redéployés de façon pemanente dans la
région. D'une manière générale. ils ont les mèmes intérêts que les puissances occidentales en
ce qui concerne le maintien de la paix et la fluidité des transports maritimes. Ils n'ont donc pas
i4

Selon le rappon du Departement américain de la Défense (Cohen. 2000. p. 27). quelque '00 navues fautifs
aument été interceptes depuis le début de l'embargo.
I F Le 11 et 15 12 aoüt 2000. les avions américains et britanniques ont une nouvelle fois procédé a des
bombardements en territoire &en.
officielkrnent en réponse a un tir de DCA et pour détruire des systèmes de
dtifense antiaérienne. Les M e n s prétendent que ceux-ci ont plutôt détruit un entrepôt de nouninire ainsi qu'une
gare et des maisons (.bsociated Press. le 13 août 2000).

de raison de s'opposer à la maîtrise de la mer qu'exercent ces derniers. Avec la disparition des
traités d'amitié et de coopération qui liaient l'URSS aux régimes qu'elles soutenaient, l'océan
Indien n'est plus qu'une vaste périphérie en dehors du périmètre stratégique russe. Seule l'Inde
a renouvelé son partenariat avec la Russie (en 1993) mais la clause de défense mutuelle
n'existe plus. En fonction de l'évolution de la politique extérieure de l'État. un retour
significatif des forces russes n'est pas impossible à moyen ou à long terne. mais celui-ci ne
pourra se faire sans point d'appui. A ce propos, les facilités négociées par les Américains leur
procurent un avantage considérable sur la Russie. L'absence de point d'appui limite
orandement les capacités russes de réaction rapide en cas de crise majeure dans la région.

-

Depuis l'annonce de leur retrait a l'est de Suez en 1968. les Britanniques n'ont pas pour autant
complètement abandonné l'océan indien. Même s'ils ne disposent plus de base et de point
d'appui permanent. ils ont continué à fréquenter le Golfe et l'Asie du Sud-Est. Depuis la fin de
la guerre froide. au cours de laquelle elle s'était finalement concentrée sur l'Atlantique Nord. la
R q i d .\ai?. s'est redéployée dans toutes les régions du globe. Il ne s'agit souvent que d'un seul
navire ou sous-marin. mais cela peut aller jusqu'au groupe tactique amphibie ou aéroporté. Si
elle n'a plus les moyens de maîtriser la mer comme autrefois. la Real :Vayr a l'ambition de
défendre i la grandeur de la planète les intérêts du Royaume-Uni. C'est dans ce contexte qu'il
faut replacer son implication actuelle dans le golfe Persique et sa volonté de se maintenir dans
le Fiiqe Poriw.~Dejence rlrrangernent (FPDA). Ce dernier. qui constitue la dernière des
crandes alliances occidentales encore en activité dans l'espace indianocéanique. lie le
*
Royaume-Cni. l'Australie. la Nouvelle-Zélande. la Malaysia et Singapour. Cet engagement
britannique en Asie du Sud-Est a été renouvelé pendant l'été 2000 lorsqu'un groupe tactique
naval s'est rendu dans la région pour participer a des exercices du FPDA''.
Quant à la Chine. son intérêt pour l'océan Indien n'a pas toujours été souligné à sa juste valeur.
Ses relations avec le Pakistan. le Bangladesh et la Birmanie constituent une nécessité
stratégique et lui permettent de maintenir la pression sur l'Inde avec laquelle elle entretient une
relation contlictuelle depuis leur contiontation au Ladakh en 1962. Pendant la guerre froide.
en compétition dans le Tiers-Monde avec l'URSS. elle a aussi dh~eloppides relations
privilégiées avec des États afncainst- ainsi qu'avec llran. Roy-Chaudhu- ( 1996) a signale
l'assistance depuis 1992 des Chinois dans la modernisation de la base navale birmane située
sur l'île de Hianggyi dans les bouches du fleuve Bassein. la mise en place d'équipement de
télecommunications sur Great Coco Island localisée à seulement 30 milles marins des îles
1O

Roxal .%a\?-(http: WI~W-royal-na~.moduk;static;content.
16 1.html).
Selon Lauseig (2000. p. 57). la Tanzanie. la Zambie. le Zimbabwe, le Soudan et I'Ouganda ont bénéficie de la
coopention et de l'aide miliraire de la Chine dans les années 60 et 70.
1-

Andaman. et le développement des infrasmcnires navales existantes à Akyab et Mergui. Cela
annonce a coun ou à moyen terme une présence navale plus affirmée des Chinois dans le
détroit de Malacca et la mer d'Andaman d'abord, mais peut-être aussi dans tout l'océan Indien
en relation avec son ambition de s'affirmer comme une puissance globale d'une part et pour
pouvoir surveiller l'Inde de plus près d'autre part.
Enfin. limités dans leurs capacités d'action au plan militaire. le Japon et l'Allemagne comptent
sur ie dispositif militaire américain pour veiller à leurs intérèts dans I'espace indianocéanique.
Grandes puissances économiques et commerciales, leun préoccupations principales sont la
sécurité des approvisionnements en matières premières et plus globalement le maintien de la
libre circulation maritime. Leur présence dans la région est donc moins pesante et visible, mais
leurs intérêts n'en sont pas pour autant négligeables. surtout en ce qui concerne les flux
pktroiicrs.

5.1.3 Les ventes d'armes
Si les grandes puissances ont un intérèt commun pour la paix et le maintien des équilibres
régionaux dans l'espace indianocéanique (qui leur sont évidemment favorables dans leur
ensemble). leur rivalité est nettement plus affirmée sur le marché des ventes d'armes. Pour les
fournisseurs. il s'agit d'une source de financement indispensable pour le développement de
nouveau matériel et souvent. en fonction des modalités du contrat. d'un moyen d'intluencer les
politiques de défense des pays acheteurs. les ventes d'armes étant rarement neutres. Pour les
clients. la vive compétition entre les grands exponateurs d'armement leur perme1 d'avoir accès
a du matériel très moderne. escluant. en principe. les produits et les technoloeirs à double
usage pour les pays dont ((le comportement irresponsable menace la paix et la sécurité
internationale>)'' (Maulny. 1997. p. 166). Dans l'ensemble. la compétition des uns et l'intérêt
des autres a pro\.oqué une véritable course à l'armement moderne dans un arc de militarisation
que nous avons dejà identifii et qui relie 1 ' ~ g p t ae l'.Australie.

!3'

En matière de contrôle des expomtions d'armement. l'accord de Wassenaar. signe le 19 décembre 1995. a

succédé au Coordinatrng cornmiltee on export conrrols (COCOM) qui a été dissous le 3 1 mars 1994.

À la fin des années 1990, les principaux exportateurs d'armes sont les États-unis, la France, le
Royaume-Uni. la Russie, l'Italie, Israël. l'Allemagne et la Chine (tableau 12). Depuis la fin de
la guerre froide. on note un maintien des ventes par les grandes puissances occidentales alors
que les ventes de llURSS/Russie et de la Chine se sont effondrées (même chose pour les ventes
de li.411emagne de l'Est). Malgré ce net recul au pian de la valeur des ventes, la Russie est
demeurée active dans le secteur des transferts d'armes en liquidant notamment une bonne
partie de ses surplus d'équipement. Entre autres, elle continue à être le principal fournisseur
étranger de l'lnde. État disposant par ailleurs d'une grande capacité industrialo-militaire qui
s'appuie largement sur le transfert de technologies russes (avions. navires, sous-marins. etc.).
La Russie est également le plus important fournisseur pour ll~thiopie.~'Érythrée'~
et l'Iran
(tanks et véhicule d'infanterie. sous-marins) alors que la Chine est le fournisseur quasi exclusif
de la Birmanie. un fournisseur important pour le Bangladesh et le Pakistan, et un fournisseur
secondaire pour le S n Lanka. Ailleurs dans l'espace indianocéanique. a quelques exceptions
prés (notamment l'Irak. l'Iran et la Birmanie. le Pakistan depuis les essais nucléaires de mai
1998). ce sont donc essentiellement les États-his. la France et le Royaume-Uni qui se
partasent le marché. de plus en plus par le biais de consoniurns européens pour ces deux
derniers.
Au plan des importations d'armes. le cas de l'Arabie Saoudite est tout à fait exceptionnel. En
1998. ses importations représentent 1 8.70h de la valeur des importations mondiales. soit plus

que toutes les imponations des autres ~ t a t sde l'espace indianocéanique réunis. Le caractère
permanent de cet effort est aussi a signaler. Entre 1987 et 1998. la valeur des importations
d'armes a au moins doublé dans six ~ t a t (Birmanie.
s
Sn Lanka, EAU. Malaysia. Singapour et
s
Inde.
Koweït) alors qu'elle a été réduite au moins de moitié dans six autres ~ t a t (Afghanistan.

Iran. Israël. Eg!pte et Thailande). Si l'on reporte la valeur des importations par habitant. on
constate que cinq États de la zone consacrent a l'importation d'armes des sommes beaucoup
plus considirables que les autres. soit ['Arabie Saoudite. les Émirats arabes unis. le Koweït.
Singapour et [sraël. Si les EAU (tout comme Oman et le Qatar) achètent rssentiellemenr
européen. les quatre autres États achètent plutôt américain. tout comme l ' ~ = . ~ tqui
e est le
quatrième importateur de la zone. Sans surprise. on reconnaît la les principaux allies
américains. la Thailande achetant egalement beaucoup américain.
Enfin. la faiblesse des importations de l'lnde est à mettre en relation avec son importante
production domestique d'armement. Dans l'espace indianocéanique. l'.Afrique du Sud.
l'.Australie. le Pakistan et Israël sont les autres États qui disposent d'une industrie militaire
-
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Ce qui comprend notamment des hélicoptères et des avions de chasse en 1998 et 1999.

développée. Si tous ces États sont moins dépendants du marché mondial pour leur armement,
l'Inde et le Pakistan sont moins indépendants en ce qui concerne le développement et la
technologie. leurs industries reproduisant souvent des produits étrangers sous licence.
5.2 Les aspects économiques

Les acteurs militaires étant généralement au service des acteurs politiques. leurs actions et
leurs logiques se lisent dans ce qu'il convient d'appeler l'espace international. c'est-à-dire celui
des États et de leurs interactions. Par contre. dans le système capitaliste libéral qui caractérise
l'économie mondiale. les grands acteurs sont plutôt indépendants de l'État; les entreprises sont
au senice de leurs actionnaires qui sont surtout des individus et plus rarement des ~ t a t s
(sociétés d'État). Leurs actions et leurs logiques se déploient dans un espace dit transnational
caractérisé par un champ de flux (argent. biens. senices. informations, personnes) qui
inversent les frontières. Même quand ils ne sont pas actionnaires. les États jouent néanmoins
un rôle important dans ce système car ils ont la responsabilité de réguler les flux et d'imposer
un certain panage de la richesse au niveau national. Les grandes puissances ont notamment
une influence directe sur le système en raison du poids de leurs économies et des moyens
qu'elles mettent a la disposition de leurs entreprises pour rayonner dans le monde. Ce sont
encore elles qui fournissent les aides financières et techniques toujours aussi indispensables au
développement des ~ t a t sles plus pauvres. Le champ de l'économie mondiale est donc dual''.
impliquant tant les acteurs transnationaux que les acteurs internationaux.
C'est dans ce contexte que se produit la mondialisation. Celle-ci n'est autre chose que le
processus d'intégration croissante du système planétaire. Ainsi. un événement qui se produit
dans un lieu particulier peut-il avoir une influence soit sur tout le système soit en d'autres lieux
de la planète". Appliquée au champ de l'économie. la mondialisation est ce processus par
:ri

Rappelons que les tlur illicites ne different pas fondamentalement des flux légaux alors que les groupes
cnminaiises c mafias. trrades. assocrations. etc.) se substituent simplement a l'zntrepnsc. Dans Ie premrer cas.
['État est un acteur car il cherche à les éliminer. Dans le second cas. l'Eut est aussi un acteur car i l les conuôle et
essale meme de les stimuler. Ainsi. l'espace international et l'espace transnational sont-ils intnnsetquemenr lies.
tout comme I'clconomte ((officielle))et l'économie parallèle qui s'interpénètrent profondément.
On prend souvent l'exemple du café pour témoigner de ce processus. En simplifiant. Ia <one croissance de la
demande mondiale engendre une pression qui se traduit par la hausse des prix sur les marches ~ntemationaux.et
par consiquent une augmentation des supertictes mises en culture. La consommation de cafe dans les p d s pays
industriels a donc u n effet sur l'occupation du sol dans certames localités du monde tropical. Inversement. lorsque
les récoltes de nouvelles régions productrices anivent sur un marché ou l'offre de café égale déJa la demande.
cela se traduit par une baisse des cours internationaux. et par conséquent du prix de détail dans les supermarchés
des pays industrialises et. surtout. du prix offert au.. petits producteurs. De nombreux facteurs influencent cene
relation producteur-consommateur (loi de I'offie et de la demande) dont dépendent d'autres acteurs tels que ceux
qui sonr impliqués dans le financement et la speculatian. le traitement. le nanspon. le stockage. Ia
commerïialisation et la distribution.

lequel s'intègrent les marchés financiers, les activités de production et de distribution ainsi que
les marchés de consommation dans un seul et même système mondial (l'économie mondiale).
Ces marchés et ces activités sont évidemment très largement contrôlés par les ennepreneurs et
les capitaux des grandes puissances indusûielles de la Triade occidentale que sont les
Etats-Lnis. le Japon et l'Union européenne; certe dernière rassemblant quatre des sept
puissances économiques de la planète. soit l'Allemagne. le Royaume-Uni. la France et l'Italie.
Ce petit détour nous permet de meme en lumière le processus par lequel les grandes
puissances économiques dominent I'économie des autres pays par le biais de leurs entreprises
multinationales et de leurs investissements. dont l'objectif principal. rappelons-le, n'est pas le
dévrloppemenr mais le profit.

Dans l'espace indianocéanique. le poids des grandes puissances sur les économies nationales
êsr particulièrement important. Entre autres. l'exploitation des ressources qui leur sont
de\.enues indispensables se fait largement à leur profit. tout comme le commerce international
leur est favorable en raison notamment de la dégradation des termes de l'échange2'.
L'influence des grandes puissances économiques est encore au-mentée par leurs aides. leun
prêts et leurs investissements. par leur nécessaire participation dans les méga-projets pour
lesquels i 1s disposent d'une expertise irremplaçable (barrages. métros. etc. ). par leur maitrise
des réseaux mondiaux de transport et de communication. ainsi que par leur poids dans les flux
touristiques de la région.
52.1

La question des ressources

L'intéret économique des grandes puissances pour l'espace indianocéanique concerne en
premier lieu ses ressources naturelles. C'est d'ailleurs une constante de la pénétration
européenne puis de I'implication des Américains et des Japonais. Si les épices ne représentent
plus qu'un tlux très mineur. les produits tropicaux agricoles et forestiers constituent toujours
des ressources très demandées. tout comme les ressources énergétiques. minirales et
halieutiques.
Globalement. les grandes puissances sont les plus grands consommateurs de ces ressources
pour lesquelles elles sont nettement débitrices. en consommant beaucoup plus qu'elles n'en
produisent. Sur ce plan. l'exemple du Japon est tout a fait exceptionnel: la deuxième puissance
iconomique mondiale est très pauvre en ressources minérales et énergétiques. Ces industries

..

--

-- Globalement. le prix des matières premières augmentant moins rapidement que le coût des produits
manufacwks. les États industrialises sont alors nenement favorisés par rapport a w États du Tien-Monde

puisque. contrairement a ces dernien. ils sont importateurs des premières et exportateurs des seconds.

fonctionnent donc essentiellement à partir de matières premières brutes ou semi-finies
importées. L'imporrance des pays indianocéaniques dans l'approvisionnement du lapon est
manifeste (tableau 44), notamment l'Australie (produits miniers et agricoles), les pays sud-est
asiatiques (minéraux. énergie. produits de la mer) et ceux du golfe Persique (pétrole). On
notera au passage que la majorité de ces flux ne concernent que le versant est de l'océan
Indien. c'est-à-dire la région qui s'intègre également à l'aire Asie-Pacifique. Pour leur part. les
Etats-Unis et l'l'nion européenne. plus loin de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie que le Japon,
disposent souvent de fournisseurs moins éloignés. ce qui explique le moindre poids de l'océan
Indien dans leurs approvisio~emen~s
en matières premières.
Tableau 44

Les principaux fournisseurs de matières premières du Japon
(

sn O.O. 1996)

1" Rang

2"' Rang

Australie (-51)
Australie (99)
Australie (44)
E tas-Unis ( 5 5 )
Étaw-unis (53)
Chili (24)
Indonésie (35)
Canada (JO)
É.A.u. (a)

Indonésie (20)
Canada ( 17)
Brésil (25')
Australie (20)
Canada (28)
Indonésie (20)
Malaysia (14)
Etats-Unis ( 3 1)
Arabie Saoudite (23)

j""'

Rang

I

B3uxitc
Charbon
hIinsrai de fer
Coron

B 12
'LI intlrais non krreux

Gaz naturel
Pitt. ri papier
Ptitrole

Guyana ( 1 O)
États-unis (8)
h d e (13)
Xnde (5)
Australie (19)
Australie (18)
Australie (12)
BrésiI ( 9 )
Iran (9)

Les États indianocianiques apparaissent en caractères gras. les flux parcourant l'ocean Indien rw fond *se.
Source: .-Innuairestutistique du Japon (OCDE).repris par DoIlfus ( 1998. p. 38).

Dans l'ensemble. que l'on considère la valeur ou les quantités. les ressources les plus
sollicitées sont les hydrocarbures du golfe Persique (tableau 15). Comme nous l'avons déjà
souligné. celles-ci sont indispensables aux grandes puissances. ce qui se traduit par un intérêt
particulier de leur part pour la région. ce dont témoigne leur présence militaire. Tous
confondus. pétrole brut. produits raffinés et gaz naturel liquéfié. le Golfe comble un quart des
importations américaines. trois quarts de celles du Japon et plus de la moitié de celles de
I'Cnion Européenne. Dans le système économique. comme dans tout système d'ailleurs. c'est
I'knergie qui permet l'action. et sans action il n'y a pas de vie. La vie économique de la Triade
occidentale est donc largement dépendante de son approvisionnement énergétique en
provenance du Golfe.

Tableau 45

Les hydrocarbures du golfe Persique et les États de l'OCDE
importation nette
(milliers de barils par jour)
Etats-Unis
Canada
-

lapon
OCDE Europe
France
Allemagne ( 1989-RFA)
Italie
Pavs-Bas
Espa,me
Sowege
Rovaume-Uni
.A utnc he
Belgique
Danemark
Finlande
-

1

1

I

1 857

--

5 754
64 7

-

.

1

1991
1 722

119
-

-

/

2 459

1

98

-

3 946
3 506

4 051

3 295

65 1
-

- -

-

2 17
430
662
275

216
6 19
663
352

1999

626
140

570

62 1

--

-

339

O

1

240

174

77

038
232

182

O

-

--

2 77
67
I
I

Grétx
Surde

1

Sulsse
Turauic

I
1

.Autres États de l'OCDE

Total

1

69 1
3 173

--

--

Pomertl

1

1989

1

/

45

3

12

-

1

O

181

2 14

279

85

117

1 IO

43

76

6O

7

12 (
405

323
26 7
9 121

1

1

252

361

9 609

1

10 085

Comprend Ie pétrole bmt. les produits raffrnes et le gaz naturel liquéfié.
E t a ~ 5du Golfe: Arabie Saoudite. Bahreïn. mi rats arabes unis. Irak. Iran. Koweit et Qatar.

Source: L.S. Enerçy Inforrnat~onAdministration (htrp:. www.eia.doe.gov 1

11 n'y a pas ici qu'une question de quantité et de sécurité de l'approvisionnement. le cout du
produit étant également un élément qui compte tout autant pour les acheteurs que pour les
fournisseurs. En passant de 15 à 30 US$ le baril dans les six premiers mois de 2000. et si on
repone cela sur les quantités livrées en 1999. les États de I'OCDE pourraient donc voir leurs
dépenses Cnergétiques doubler et leurs importations depuis le golfe Persique passer de 55 à
1 1 O milliards de dollars sur une base annuelle. II s'agit d'une charge supplémentaire imponante
pour les tconornies de la Triade et d'une rentrée d'argent supplémentaire pour les États du
Golfe. D'ailleurs. les pétrodollars sont devenus un véritable enjeu pour tous les producteurs de

pétrole de la planète. ce qui contribue en ZOO0 à maintenir la pression sur les prix. Les États
qui possèdent des ressources pétrolières ne sont pas les seuls à profiter de la hausse des prix. À
côté des sociétés d ' ~ t a tencore assez nombreuses dans le secteur pétrolier. les grandes
multinationales occidentales sont aussi très impliquées. Sur les 500 plus grandes
multinationales. 3 1 sont des sociétés pétrolières dont douze américaines. cinq japonaises, deux
tiançaises. une anglaise et une aune anglo-néerlandaise (Fortune, 4 aout 1997; cite par
Dollfus. 1998. p. 77). La Triade regroupe donc les deux tiers des grands groupes pétroliers.
Cela relativise sa dépendance envers le pétrole importé puisqu'elle panicipe largement a son
exploitation. à son transport et à son raffinage2'.
Après les hydrocarbures. les grandes puissances indusnielles doivent également importer une
grande pan de leur consommation en produits minéraux non-énergétiques. Nous avons déjà
souligne la richesse dans ce domaine de 1'Ahque australe. de l'Australie et de l'Inde.
L'importance de l'espace indianocéanique est encore rehaussée quand on considère les
mineraux snatégiques (tableau 46). Aux ~tats-unis.les minéraux sont considérés comme
snatégiques lorsqu'ils sont essentiels à la défense. que leur approvisionnement dépend très
largement ou exclusivement de l'étranger. et que des mesures de conservation et de contrôle
seraient nécessaires pendant une g m r e (Glassner. 1996. p. 346). On retiendra sur ce plan que
les ~tats-unissont assez pauvres. que l'Europe occidentale l'est encore plus alors que le Japon
est complètement dimuni. Stratégiques ou pas (ce qui comprend des minéraux de forte valeur
tels que l'or. l'argent. les diamants. etc.). ces ressources sont pour la très grande majoriti
exploitées par les multinationales occidentales qui fournissent capitaux et expertise. Entre
autres. la saga de la compagnie minière canadienne Bre-X en Indonésie ( 1996-97)'4 et la
guerre des concessions minières qui se poursuit en République démocratique du Congo
témoignent de l'importance des enjeux et de I'implication des sociétés multinationales dans ce
secteur.

.-'Dans le domaine de l'energie. les dix plus importants groupes mondiaux sont: 1 ) Enxon (USA1.2) Royal Dutch
Sheil (RU-PB). 3 ) BP Amoco (RU). 4) Mobil (USA). 5 ) Elf hquiralne (France]. 6 ) Sinopcc (Chme).
7 ) Eni
(CSA). 9) Emon (CSX). et 10) TotalFina Ifrance). (Le Monde. Bilan du .Ilonde, édition 2000.
p. 167)
:4
Selon la compagnie. la mine de Busang devait être la plus -de
découverte du siècle en matière de mine d'or.
Des verificarions ont ensuite démonue qu'il n'y avait pas d'or a Busang (Kieffer. 1997. p. 1081.
t Italie). 8) Texaco

Tableau 36

Extraction des principaux minéraux stratégiques (1999)
1

(en '10)

1" Rang

zemeking

3'- Rang

RAS (43.8)

Turquie ( 12.5)

Zambie (21,I)

Kazakhst. ( 12,s)
Canada (20.8)

Chine (38.1 )

Indonésie (20.0)

4"

Ring

5'-

Rang

CS A
1

Chrome
Cobalt
Emin

/

1
/

S i c ke1
Siobium
Phosphate

Russie ( 2 1.91
Brésil (96.5)
LSh(30.1)

)

1

Platine
- Palladium
Terresmes
- 1-rrnurn

R A S (80.0)

1
j

R 4 S (18.0)

Chine(85.0)
Chine i 9 1 . 3

1

Australie (13,l)
Pbou ( 12.9)

Inde (10.9)
Russie ( 12.0)
Brésil (8.1)
Brésil (7.6)

Canada ( 17.8)
Canada ( 13.3)
Maroc ( 17.4)
Russie ( 1 1.7)
Russie (36.7)
LJSh(6.5)
Inde (2.3)

Australie (12.1)
Australie (0,8)
Chme ( 14.5)
Canada (4.9)
USA (8.2)
Inde (3,s)
Brésil (0.6)

N.-Cdéd. (9.0)
Nigeria (0.1 )
Russie (8.0)
USA (2.1)
Canada (3.8)
ex-LJRSS (7.6)
Malaysia (0.3)

RAS (26.1
Russie (9.6)
Chine (35)
RAS (33.1)

Canada ( 19.2)
U h n e (22.9)
.\utriche (4.5)
, Russie (21.5)
U x m e (8)

Norvège (8.5)
Inde (3.1)
Corée Nord (2.9)

Zimbabwe (5.2)
RDCongo ( 10.6)
Bolivie (5.7)
Madagasc. (2.2)

Inde (8.9)
Indonésie (7.4)
RDCongo ( O )
Tunisie (5.6)

O
O
O
O

O
O

1

30.1

------

2.1

Brésil (1.8)
Sri Lanka (0.1)

6.5

8.2

O

I

Titane
- llrntinite
- Rutile
Tungstint'
i-madium
Zirconium

I

,

1

1
1

1
!

Australie (35)
Australie (45.6)
Chine (-8.9 1
R-\S (-10.0)
AustraIie (49.1)

l
/

,-

Inde (4.5)

Thaiïande(I.0)
Pomgal( I .4)

(W
(W)
O

----

-----

iW)

Inde (23)

Bresil ( 2 )

( il7

En pourcentage de la production minière estimee pour 1999. ( W ) Production non di~ulguke.
Source: C.S. GrologicaI Survey - Minen1 Resources Program (hrtp:. minerals.usgs.gov 1.

5.2.2 Les relations commerciales

Principaux clients et principaux fournisseurs. les grandes puissances ont une intluence
evidrnte sur les économies indianoceaniques. Nous venons de voir que la demande est très
forte en ce qui concerne les matières premiéres et leurs produits dérivés (produits concentres.
raffines. semi-finis). Elle est aussi très bonne pour des productions industrielles de masse qui
comptent sur la main-d'œuvre peu spécialisée et bon marché (secteurs du vëtement. de la
chaussure. de la petite électronique. etc.). En retour. il s'agit de vendre des produits finis de
consommation courante. mais aussi du matériel de transport et de communication. des
Cquipements et des produits industriels. des m e s . etc. Dans ce contexte. l'espace
indianocéanique constinie a la fois une source d'approvisionnement en ressources et des
marchés a conquérir.

,

Tableau 47

Le poids des grandes puissances commerciales
dans le commerce extérieur de l'espace indianocéanique*
Comrn. extérieur
1998
(millions USS)

Japon

États-~nis

Allemagne

hportations

Exportations

de 1'U.E.

vers 1'U.E.

-

Part dans le commerce extérieur (importations exportations).
puissances commerciales compte pour plus de 109'0.
DonnCcs pour 1995 pour le Japon. les USA et 1'AlIemagne. pour 1995-96 en ce qui concerne l'union européenne.
Sources: O W et Banque mondiale. repris par Dollfus ( 1998. p. 58) pour le Japon. les USA et l'Allemagne;
E t m riil .Ikoricic. I YYY pour l'union européenne: CIA ( CCkrld Factbook 1999) pour le commerce extérieur.

* Etats pour lesquels une des trois +-des

Globalement. c'est l'Union européenne qui pèse le plus sur le commerce extérieur des pays
d'.Afrique. du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. L'importance de ces relations s'expliquent
d'une part par la proximité et d'autre part par l'établissement de liens privilégiés avec les États
ahcains de l'espace indianocéanique (a l'exception de l'Afrique du Sud et de l'Égypte). En
effet. grâce i la Convention de Lomi qui liait les États ACP à la CEE (devenue UE) depuis
1975. les produits des États africains ont bénéficié d'un accès en franchise de douane au
marché de I'L;E ainsi que d'un système de prix garantis pour les produits miniers (Sysmin) et
les produits agricoles (Stabex). Les pays ACP bénéficiaient également d'aides financières sous
forme de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de subventions provenant

du Fonds européen de développement (Fed). L'exonération de douane et la garantie des prix
devant être supprimées pour respecter les règles de l'organisation mondiale du commerce
(OMC). un nouveau partenariat a été négocié entre les ~ t a t sd'AFnque, des Caraibes et du
Pacifique et ceux de l'Union européenne?
Tabieau 48

Commerce extérieur de l'Afrique du Sud (1999)

1

(milliers de Rands)
Ems-Cnis
Japon
Lnion europrenne

/

Exportations

/

- Allema-me
- Ro>aurne-L'ni
- Italie
- France

IMoyen-Onsnt

1

Les 4 Chrne

I

*)

A S E.4S

Austnlie
S .A AR C

j

1

1

I

Importations
-

/

Balance

20 228 213
1 1 433 740
62 930 658

-3 280 548
-198 344

13 222 903
15 334 810
4 320 190 -

21 591 8 2 6 .
14 090 327
5 517 440

-8 368 923

3 170 523
5 837 621
931 071
276 690
"

/

---

398
4 029 858 1
1h-- 484 1
2 336 013 1
_s 2

1 Corn. extérieur /

1 Rang

Oh

-

16 947 663
1 1 236 396
53 149 747

1

- .Arabie Saoudire !
i
- Iran

1

37 175 878
22 67 1 136
I 16 080 405
34811729

-9 780 9 11

4

--

-

12.22
10.33

3

13 156698
6 029 108
4 009 506

-7319077
-5 098 037
-3 732 8 16

29 425 167
9 837 630
9 005 721
189943191
6 960 179
42861961

1

6.671
2.44
1.49

1029?656!
6 187 834
3 2'7 803
1 -76327

-?~17?58/
-2 157 976
-600 3 19
1 109696

17968054;
I
102176921
5 955 287 1
46623501

6.31
3.59
2.09
1.641

3 835 199

1

1244 513
-1 197 250
-2 664 676

1

13.05
',96
40.74

1

1

3.35
3.16

T

I

3
-

1

1

1

5
6

--

--

1

I

S. D C

/

,Total vsntilC par États
Grand total

1

i

1

? 5236241

15 194352 (

1

-76586791

284901615! 100.00l

18737300I

311763274!

1% h l l 468 1

146 280 147

16525029-/

1465129571

20241 600

0

-

---

i 'I Chrne. Hong Kong. Macao et Taiwan.
Source: South .-\hcrt. D e p m c n t of Tnde and Industry t http: ~ x w d t i . p ~ ~ . g o vdtiweb,
. z a dtiu-wu. indexht.mil.

Pour leur part. les États du versant oriental de l'océan Indien. c'est-à-dire l'Australie et les États
de l'Asie du Sud-Est. commercent plus avec le Japon et les États-unis. La distance et la
puissance des grandes économies mondiales sont donc les facteurs prédominants alon que les
relations commerciales privilégkes entre l'ex-métropole et l'ancienne colonie sont souvent
battues en brèches. Le commerce extérieur de l'Afrique du Sud répond tout a fait à ces
.-

-'L'.Accord di:

Cotonou. signe le 23 juin 1000. niaKrne le panenanai EU-ACP. Le but de cet accord est de
promouvoir et d'accélérer le développement Cconomique. c u l m l et social des ~rauACP. de contribuer a la paix
et ii la sicuite et de promouvoir un emironnement politique stable et democratique. Le partenariat est cenue sur
l'objectif de reduction et. a terme. d'eradication de la pauvreté. en cohêrence avec les objectifs du développement
durable et d'une intemation progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
{ Accord de Cotonou. article 1. http:. www.oneworl&orgacpsec~)

principes généraux d o n qu'il est largement dominé par l'Union Européenne mais que le
Royaume-Uni n'est plus que son 3hc partenaire commercial du pays (tableau 48). Ensemble,
les trois phles de la Triade comptent pour 61.8% du commerce extérieur national alors que ses
partenaires régionaux de la SADC ne comptent que pour 7,1%. Les autres blocs régionaux de
l'océan Indien ne font pas meilleure figure, soit 6.7% pour le Moyen-Orient. 3.6% pour l'Asie
du Sud-Est (ASEAN), 2,1°/0 pour IfAusaalie et 1,6% pour l'Asie du Sud (SAARC).L'Ahque
du Sud commerce autant avec le duo États-unis - Japon qu'avec tous les États
indianocéaniques réunis. Ces derniers. ne comptant que pour quelque 20% du commerce
extirieur sud-ahcain. ne cumulent donc que la moitié de la part de l'Union européenne.

5.2.3 Autres facteurs économiques
L'intluence des grandes puissances sur les economies et les sociétés indianocéaniques passe
encore par leurs stratégies d'investissements. leur maihse des services internationaux et des
zronds réseaux mondiaux ainsi que par leun habitudes touristiques.

L

Alors que les flux d'aide internationale pour les États en voie de développement restent
limités. en raison notamment de l'af'ectation d'une partie des sommes aux ~ t a t sde ['ex-bloc
soiiitique mois aussi à cause des compressions budgétaires dans les ~ t a t sbailleurs de fonds.
les investissements directs à l'étranger (IDE) constituent une source de plus en plus importante
de capitaux. En 1991. les investissements des pays industrialises contribuaient pour 84J0/0 de
l'IDE mondial. les ~ t a t s - u n i scomptant pour 25%. le Japon pour 7.7Oh et l'Europe pour 17.2%
(Bibeau. 1997. p. 195"). Selon la Banque Mondiale (2000). les flux d'IDE vers les ~ t a t sen
développement se sont intensities pour passer d'environ 35 milliards de dollars en 199 1 à 13 1
en 1996. 17 1 en 1998 et 191 en 1999. En 1998. l'espace indianocéanique a reçu 19.4 milliards
de dollars en IDE. soit seulement 11.3% du total mondial pour les ~ t a t sen développement.
dont 11.9 milliards pour la nailande et la Malaysia (tableau 49). Ailleurs. outre le cas
exceptionnel du Lesotho (lié au développement d'un complexe hydroélectrique). on notera
quelques marchés émergents pour l'IDE: Soudan (pétrole). Jordanie (privatisation) et
Mozambique (reconstruction). Le principal problème des IDE est qu'ils se conçenrrent sur un
nombre assez restreint d'États dont les economies s'ouvrent et font preuve de dynamisme. ce
qui contribue à la marginalisation économique des autres États en développement.

'"ouce.
citée par Bibeau ( 1997): Banque de développement des règlements internarionaux. Rapporr annuel.
Bâle. 1995.

Tableau 39

Les investissements directs dans les PVD indianocéaniques (1998)
Thaïlande

Xhque du Sud

1 Soudan
f ordanie
Bang Iadesh
Loso tho
Mozambique
Oupanda
Sri

L d 3

Tanzanie

6 941

1

550

1

371 1
310
308

1

I

1

265 2 13
200
193
172

112 720

1

6.16

0.42
4.02

5 776
44 127

1 069
3 680
6 764
15 528
S 063

1

5.37

1

1

0.70
24.79
5.79
2.96
1.24
2.13

In~.ostissomentétranger direct (IDE) et produit national brut (PNB) en millions CSS.
(Etats petrolrers du golfe Persrque exclus)
Source: World Bank. Global Dewlopmenr Finance 2000, Section II
ihttp: uxw. worldbank.org prospects gdfZ0001index.htm).

Soulignons ensuite l'imponance que prennent les senices internationaux dans l'économie
mondiale. Sur ce plan. la domination des grandes puissances économiques est encore pius
forte alors que leurs entreprises contrelent outrageusement les réseaux mondiaux dans les
domaines de la finance. des communications. des télécommunications et de l'information.
Globalisation financière et globalisation de l'information sont deux processus qui bouleversent
le fonctionnement de l'économie mondiale car les investisseurs internationaux sont
constamment informés de ce qui se passe sur tous les marchés financiers du globe et peuvent à
tout moment déplacer leun actifs. Ils ont une grande part de responsabilitti dans les crises
financières qui ont secoué le Mexique ( 1994). l'Asie du Sud-Est ( 1 997) et le Brésil ( 1999). Les
plus puissants de ces investisseurs sont les grands fonds de pension anglo-américains. Plihon
(1999. p. 105) note qu'ils gèrent un portefeuille d'actifs qui dépasse le PIB global des
principaux États industrialisés. soit 21 000 milliards de dollars en 1995. dont la moitié sont
détenus aux ~tats-unis. 14% au Japon. 996 au Royaume-Uni. 600 en France et job en
.Allemagne. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes quant a la puissance financière de la Triade.

Tableau 50

Origine des touristes en Thaïiaode (1999)

1

I
Asie de l'Est
- Chine
- Hong Konq
- Ja~on
- Corée du Sud
- Taiwan
ASEAN
- Malaysia
- Singapour
Eurooe
- Royaume-Uni
- Allemagne
- France
Amérique
- Etats-Unis
Asie du Sud
Océanie
- Australie
Moyen-Orient
Afrique
Total

,

Nombre

(

3 254 557
775 626
429 944
1 064 539
338 039
557 629

1

1

O h

37,62

8.97
4,97

12.31

1 941 415
991 060
604 867
1 990 449
425 688
375 345

3.91
6,45
22944
11,46
6,99
23.01
4,92
434

227 219
SI4 595
417 860
280 422
350 555
303 844
175 106
73 233 8 651 260 1

5.95
483
3,24
4,OS
3,51
2,02
0.85
100,W

2.63

Rang

.-3

1
a

6

1
10

5

--2
4
*--

7
9
12

--8

---

--Il

-------

l

Source: Tourism .Authorin, of Thaiiand (http:: www.tat.or.tti/).

Quant aux tlux touristiques internationaux dans l'espace indianocéanique. ils sont eux aussi
lareement alimentes par les visiteurs en provenance des grandes puissances économiques.
cet kgard. le cas de la Thaïlande constitue un exemple assez représentatif (tableau 50). En
1999. le pays a reçu un total de 8.65 millions de visiteurs dont quelque 2 millions d'Européens.
un million de Japonais et encore 100 000 .Américains. Ainsi. les touristes de la Triade
représentent 40O0 des touristes visitant la Thaïlande. soit environ deux fois plus que les
touristes en provenance du reste de l'ASEAN. A l'autre bout de I'océan Indien. en Afrique du
Sud. 75% des 5-73 millions de visiteurs en 1998 provenaient du continent atiicain alors que
709 O de ceux-ci provenaient de la Triade.
5.3 Les aspects culturels
L'influence des grandes puissances ne se limite pas aux champs militaire et économique. elle

s'étend également au champ culturel. Aujourd'hui. la (CS& powem. puissance douce ou
puissance culturelle. est devenue un facteur essentiel de la puissance des ~ t a t s .Comme le
notent Lorot et ThuaI( 1997. p. 103). "un État atteindra d'autant plus le statut de puissance qu'il
aura une capacité à entraîner les autres États ou a les séduire, compte tenu de son rayonnement

culturel. linguistique, intellectuel ou idéologique". Sur ce plan, la superpuissance mondiale est
américaine alors que les influences britannique et fiançaise demeurent importantes dans leur
ancien domaine colonial. Pour sa part, l'influence soviéto-russe s'est rapidement dissipée à la
suite du désengagement mondial de l'URSS puis de sa dissoiution. Quant a l'influence
chinoise. elle se diffuse par le biais d'un diaspora nombreuse et répartie sur l'ensemble de la
planète. Enfin. l'Allemagne et le Japon participent plus a la diffision d'un cenain (american
rt-q O
!
' life)) que de valeurs qui leurs sont spécifiques. Multiculturel de nature. le willage
dobal» est de plus en plus soumis à une «culture monde)) (world cul~ure)fortement
américanisée. L'intégration planétaire (la mondialisation) n'est pas seulement économique. elle
est aussi culturelle.
C

Dans l'espace indianocéanique, caractérisé par des cultures riches aux personnalités fones.
I'intluence culturelle des grandes puissances est significative. La diffusion des valeurs
occidentales. notamment celles de ta modernité, des droits de l'homme. de la démocratie et du
capitalisme. concerne toutes les sociétés. même les plus réfractaires au changement. La
diftùsion des habitudes de vie et des componements occidentaux est tout aussi importante.
5.3.1 L'occidentalisation des sociétés

L'occidentalisation des sociétés indianocéaniques n'est pas un phénomène nouveau puisqu'elle
a débuté des I'anivée des Portugais dans l'océan Indien au XVIe siècle. L'europCanisation s'est
accélérée avec la colonisation. puis les Américains prenaient ensuite le relais et diffusaient à
leur tour un cenain «arnerica>tr v q o f iife». par le biais des processus d'intégration pianétaire
des dernières décennies du SXc siècle. La w.orld culnrre)).intégrant des valeurs européennes
et américaines. est essentiellement occidentale. Sa diffusion est favorisée par
l'intcmationalisation de la langue anglaise. Deuxième langue maternelle au monde après Ir
chinois mandarin2-. elle est toutefois la langue la plus utilisée dans les relations
internationales, le commerce international. la diffision scientifique. les médias de
communication. les activités touristiques. et maintenant sur les autoroutes de l'infomation
( internet. forums de discussion. listes de diffision. etc.).

L'océan Indien. majoritairement colonisé par les Britanniques. est un espace oii I'an~laisest
dijà très courant (tableau 51). Par conséquent. la world culiitre s'y diffiise avec une plus

.-

-

Selon Lemarchand (1997. .ltlas des États-~iris:cite par Dollfus. 1998. p. 10). l'an&iis est p a l e . à titre de
langue maternelle. par 170 millions de personnes et l'espagnol par 400 millions de personnes. très loin devant les
autres -des
langues européennes que sont le russe. l'allemand et le fiançais (environ 110 millions de
îî-ancophones).

mande facilité. Celle-ci se heurte néanmoins a des résistances, notamment dans les États

Y

islamiques mais aussi ailleurs en Afrique et en Asie du Sud-Est où l'on revendique le droit a la
différence et le respect de valeurs traditionnelles. Cela n'empêche pas l'accélération du
processus au fur et à mesure que les nouvelles générations accèdent a l'informatique et i
I'internet. que les économies nationales s'intègrent aux marchés internationaux. que la
télévision et la radio difisent partout les images, l'actualité, la publicité, les préoccupations et
les rèves des occidentaux.
Tableau 5 1

langue anglaise dans l'espace indianocéanique
Langue officielle
.Ahque du Sud

Langue courante

1 Arabie Saoudite
I

.4usualie
Bots u m a
Inde
Kenya
Lesotho
Malawi
Maunce

1 Oupnda

Seychelles
Sineapour

Swaziland

Tanzanie
Zambie

Bahreïn

Bang ladesh

1 Égypte
Émirats m b e s unis
1 lsnël
i

I

1 Jordanie

1 Koweït
Malaysia

I
1

I
I
I

i
11

1 ûman
1 Qatar
1

fi ~;uika

1 Thaïlande

X.B. Tous ces États. a l'exception de la Thaïlande. ont été colonises par le Royaume-Uni.
Par langue courante. nous entendons que la langue anglaise est parlée par une
large proportion de la population et que sa dimision est nationale.

Panni les principaux vecteurs de diffusion de la ireorld culture. la télévision et inremet arrivent
en tête. Au petit écran. après une première phase de retransmission des émissions
anglo-saxonnes dans les pays anglophones dans les années 1970 et sunout 1980. c'est
maintenant l'ère de la diffusion mondiale en direct et en continu des grandes chaines
internationales américaines telles que Ch% et MTV. Dans le même temps. la télévision par
satellite pemet d'avoir accès à des centaines de chaînes en provenance essentiellement des
pays de la Triade. 11 n'y a plus de lieu a l'abri de cette influence occidentale. seulement des
lieux ou l'on ne dispose pas encore des moyens techniques nécessaires à sa pénétration. Il en

est de même pour intemet qui, dès que l'on peut s'y brancher, permet d'accéder sans aucune
contrainte de distance au (qvberworld)}qui est un monde virtuel certes, mais un monde qui
reproduit celui bien réel de ceux qui I'alimentent, c'est-à-dire essentiellement les intemautes
occidentaus.
Cette ivorid c u h r e n'est pas une simple affaire de fasr food, de musique anglo-sâuome. de
modes vestimentaires et d'habitudes de consommation. Elle concerne également la diffusion
des valeurs occidentales (modernité, droits de l'homme. démocratie, capitalisme. justice
sociale. etc.). ce qui bouleverse profondément les équilibres sociaux traditionnels: les relations
entre hommes et femmes. le rôle des enfants. l'organisation et les conditions de travail. les
habitudes politiques. etc. Il se produit donc actuellement une véritable transition cuirurelle qui
se caractérise par le passage d'un état sociocu~turei traditionnel à un état socioculturel
moderne. Cette transition n'est pas toujours facile puisque s'affrontent les cultures locale et
mondiale. Globalement. la culture mondiale influence évidemment beaucoup plus chacune des
C U ~ ~ locales
K ~ S que celles-ci influencent la culture mondiale. Les sociétés indianocéaniques
n'échappent donc pas au processus d'occidentalisation.

5.3.2 Les solidarités historiques
Le Commonwealth. l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et la Communauté
des pays lusophones (CPLP) regroupent des États qui. en raison de leur passé colonial ou
impérial. partagent une certaine culture commune et notamment l'usage d'une même langue.
En plus de celle-ci. les héritages culturels de la colonisation sont très variés et concernent. a
des degrés divers selon les différentes sociétés. la religion. l'urbanisme. les institutions. le
système de droit. l'éducation. etc. Il ne s'agit pas seulement de maintenir des liens privilégiés
entre les anciemes colonies et leurs ex-métropoles. ce qui relève surtout des relations
bilatérales. mais sunout de former des communautés d'État dans le but de promouvoir des
intirets qui leur sont communs. Structures de coopération multilatérales. ces ((clubs d'États))
ont une dimension culturelle mais leurs dimensions sociales. économiques et politiques sont
tout aussi importantes.

Tableau 52

Le Commonwealth, la Francophonie et la Lusophoaie
dans l'espace indianocéanique*

I

- -

Commonwealth

-Afnipe du suci
.Ausualie
Banplades h
Botswana
Burundi
Comores
Djibouti
Inde
Kenya
Lesotho
bladagascar
blalawi
blaiaysia
Maldives
Maunce
Mayotte
>iozambique
Ouganda
Pahstan
Reunion
Rwanda
Ssyc Mies

Sn Lanka
Swaziland
Tmanie
Timoronental
Zambie
Zimbabwe
,

1

Francophonie (*)

1

.Lusophonie» (*)

(ai

1
A

X
X

X

-.

X

X

!

X

I

X
X
;Y
;Y

X
X
!
i

X
1

I

I

1

X
S

!

( a ) (bi

I

S
(Fr)

I

N

1
(Fr)
S

I

!

i

X

1

l

S

l

4;

S

X

1
1

I

S

i

,Y

1

1

i

(?I

1

Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Communaute des pays lusophones (CPLP)
i a i L'hfnque du Sud a qutité le Commonwealth de 196 1 à 1994. le Palustan de 19'2 a 1989.
ib ) Suite au coup d'2tat d'octobre 1999. le Palastan est actuellement suspendu du Commonwealth.
(Fr) Par le biais de la France. ( ? ) Admission possible à court terme.

i*

Le Commonwealth
Le Commonwealth des Nations a été fondé en 1919 (déclaration de Londres) pour répondre à
la ~ o l o n t éde l'Inde de devenir indépendante et souveraine tout en restant membre du
Commonwealth (qui était à l'époque le Commonwealth britannique23). Puis. à la faveur du
-9

- Le Commonwealth britannique liait tous les Dominrons par une alléseance J la Couronne. En 1949. il fut
JkcidC que I'hde. en m t que République. ne serait liée au roi que par I'obligation de le reconnaiue comme chef
qmbohque d'une entité désormais differente et appelee Commonwealth des Nations (Renaut-Couteau. 1995. p.
105).

démantèlement progressif de l'Empire britannique, la plupart des États acquérant leur
indépendance se sont joints a l'association. Aujourd?rui, le Commonwealth possède des
structures évoluées et regroupe 54 États dont 21 sont localisés dans l'espace indianocéanique
(tableau 52). Ses actions se font surtout dans les domaines social, économique et diplomatique
alors que la coopération sectorielle et technique est très diversifiée. "Pont de solidarité entre le
Nord et le Sud. interprète du Tiers Monde auprès des organisations internationales, canal
diplomatique des micro-États. le Cornmonwealth coopère avec toutes les organisations
rérionales auxquelles appaniennent ses membres et est parvenu à faciliter la coopération
ûansrégionale. Il travaille notamment avec les organes subsidiaires et les institutions
spécialisées de l'ONU. dont il est devenu un complément utile" (Renaut-Couteau. 1995. p.
107). Par ses nombreux programmes et l'implication de ses États membres, le Commonwealth
a définitivement une influence dans I'espace indianocéanique. mais le Royaume-Uni n'y assure
pas le même leadership que la France au sein de la Francophonie.
Entre plusieurs autres. les actions menées par le Fonds du Commonwealth pour la cooperation
technique (Conintoniiealdz Fundfor Technical Co-operarion - CFTC) et celles menées par la
Fondation du Commonwealth (The Commonwealth Fozrndation) sont d'une importance
capitale pour les ~ t a t sindianocéaniques membres. Le premier est un mécanisme multilatéral
d'assistance technique aux pays en voie de développement. alon que la seconde suppone des
organisations non-gouvernementales (plus de 100 ONG), des associations professio~elles
( u n e trentaine) et des activités culturelles. L'objectif principal de ces deux structures est la
promotion du développement social et économique ainsi que la réduction de la paui~eté.Le
Conseil de la science du Commonwealth (Commonwealrh Science Council - C S C ) et le
Programme jeunesse du Commonwealth (Commonwealth Yourh Programme - CYP)
constituent deux autres organes très actifs. notamment dans la recherche axée sur l'aide au
développement pour le premier et le chômage des jeunes pour le second. Il n'est pas possible
de faire ici la liste de chacune des actions de ses quatre organismes mais le calendrier des
éwinements et des rencontres du Commonwealth tenus dans l'espace indianocéanique entre
avril et juillet ZOO0 permet de constater la variété des domaines de cooperation ainsi que la
répartition des activités dans toute la zone (tableau 53). On notera d'ailleurs que. dans cette
région. le Commonwealth n'est absent que du .Moyen-Orient.

Tableau 53

Quelques activités du Commonwealth se déroulant
dans l'espace indianocéanique (avrü-juillet 2000)
Airil
1-30 a blumbai
3-8 à Brisbane
16- 19 à Yew D e h
17-32 à Colombo
24-24 i Chandigarh

Pan-Commonwealth training programme for customs officiais
Training workshop on 'Sewase Discharge Plume Monitoring'
Meeting of Commonwealth Ministers Responsible for Womens' Xff&
Training Workshop: Counselling for Social Trauma
Networking Meeting: CYP Regional Youth Forum members
Meeting: Reklew of Plans of Action for impiementhg the National Youth Policies

3 - 13 à .Ahmedabad
15- 19 à Kuala Lumpur
20-2- à Singapour
22 - 24 en inde

Sub-regional Training Workshop: k'outh Enterprise and Economic Development
Seminar on 'Elecuonic Commerce and Multimedia'
Workshop on 'Enterprise Competitiveness and Public Policies'
Asia Awards for ExceIlence in Youth Work ZOO0
t'ictoria Falls. Zimbabwe The Royal Agriculturai Society Meeting

Juin

10- 14 à Kampala
13- 15 à Chennai
19-21 à Lilongwe
19-24 aux htaldives
2 1-24 à Kuala Lumpur

26-31) i Nairobi

26-30 3 Sew Delhi
33-03 au Sri Lanka

Workshop on 'Gender Management Systems in the HeaIth Sector'
Regional Discussion: Strengthening National Youth Councils
Consultative Meeting on deveioping resource materials on teaching of Science and
Technology
Training Workshop: Eco-tourism as an economic enterprise for Youth
Generai .bsernbly and technical serninar of Commonwealth Association of
Sun-eying and Land Economy (CASLE)
Regional Works hop: On the implernentation of the Convention on the Rights of the
Child in Afnca
Workshop: To develop training material for m i n g of trainers in rnathrmattcs
Meeting: Asia Regional HRH key personnel and regionai moderators

Juillet

2 1-20 ii Adélaïde
25-26 en Afrique du Sud
23-05 ri Harare

First world summit of childien. or Young General Assembly
Meeting: Hish Level Review Group of Senior Oficials
Zimbabwe International Book Fair on the theme 'Celebrating X h c r i n Books'

Sources: Commonwealth Currents (http:. uw.thecommonwedth.orp/htm infoi infoicurrents ZOO0 index. htm i
e t Meetings and Events (http: uw.thecommonwedth.oryhtmuifo~eventsl
index. h m 1.

Le Commonwealth s'implique aussi activement dans la promotion de la démocratie et des
droits de l'homme. Par exemple. quatre missions d'observation d'élection ont été menées
depuis deux ans dans la zone: Seychelles (mars 1998. mission conjointe avec la
Francophonie). Lesotho (mai 199S), Afnque du Sud (mai-juin 1 999) et Zimbabwe (mai-juin
2000). Parmi les très nombreux réseaux du Commonwealth. celui de I'.Association des
universités du Commonwealth (Association of Commonweaith hiversites - A C L ) donne une
idée de l'ampleur de ces smctures dans l'espace indianocéanique. Sur les quelque 180
universités membres de l'association. 283 se situent dans un ~ t a de
t la région (59.4%) dont

113 dans la seule
Aux réseaux politiques et institutionnels, s'ajoutent une multitude de
réseaux professionnels et associatifs qui contribuent tous à l'action du Commonwealth d'une
part. mais aussi à la diffusion de la langue anglaise et de la culture anglo-saxonne d'autre part.
La Francophonie
Plus récente. la Francophonie a d'abord eu une mission linguistique et culturelle. Alors que .
l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) a été créée en 1970 (convention de
Niamey). ce n'est qu'en 1986 (à Paris) que fut fondé le Sommet des chefs d'État et de
couvernement des pays ayant en commun l'usage du français. En 1991 (à Chaillot), le Sommet
décide de renforcer la dimension politique de son action et institue le Conseil permanent de la
Francophonie (CPF). composé des représentants des chefs d'État ou de gouvernement. En
1993 (a Grand-Baie. Maurice). le Sommet est l'occasion d'affirmer avec force une volonté de
coopkation Nord-Sud ainsi que Sud-Sud. Puis, I'ACCT devient l'Agence
intergouvernementale de la Francophonie en 1996 et la Francophonie se dote d'un Secrétariat
sinCral en 1997 (a Hanoi). Boutros Boutros-Ghali en devient alors le premier
secrétaire-général. Enfin. en 1998. l'association change de nom et devient l'Organisation
Internationale de la Francophonie (oIF)". La Déclaration de Moncton ( 1999) a été l'occasion
de rappeler que i'.AIF est tout à la fois un enjeu politique d'égalité. de sécurité et de
démocratie. une dynamique culturelle d'ouverture et de pluralité. et une ambition pour un
d é d o p pement tconomiqur durable et solidaire".

-

-

Dans l'espace indianocéanique. les îles du sud-ouest de l'océan Indien forment un véritable
espace tiancophone. Dans cette «tianconesie)). I'OIF et ses différents organes contribuent au
maintien du tiançais et d'une certaine ufrancophilie». ce qui sert bien les intérêts de la France
dans une région qui l'intéresse de nés près. Plus concrètement. l'action de la Francophonie
s'organise à travers un ensemble de réseaux qui intègent de nombreux acteurs
indianocéaniques. Pami ceux-ci. l'Association internationale des maires et responsables des
capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF) déploie ses
activités de coopération dans tous les domaines de la vie municipale. Elle regroupe un total de
99 villes dont I l villes indianocéaniques répanies dans 8 pays: Alexandrie (Égypte).
Antananarivo (Madagascar). Bujumbura (Burundi). Diego Suarez (Madagascar). Djibouti
(Djibouti). Kigali (Rwanda). Le Caire ( ~ g y ~ t eMoroni
).
(Comores). Pori-Louis (Maurice).
'O

du Sud (201. husualie (41). Bangladesh (12). Botswana (1). Inde (143). Kenya ( 7 ) . Lesotho (1).
Llalaivi (2). Malaysia (8). Maurice (1). Mozambique (1). Ouganda (4). Pakman (20). Singapour (2). Sri Lanka
i 14). Swaziland ( 1). Tanzanie (3). Zambie (2). Zimbabwe (2). (ACU. http:.'wwv.acu.ac.ukhome:index.hml)
OIF - Organisation inremationale de la Francophonie (htp:~iw\w.f?ancophonie.orgioif.ch).
' ' OiF ( http: ~w~v.francophonie.or~oiCactio11~/pdE~Dec1aration&-Moncton.pd~.
- hhque

:1,

Toamasina (Madagascar), Victoria (Seychelles). La liste des projets et réalisation de I'AIMF
depuis 1990 témoigne de I'importance de cette coopération (tableau 54).
Tableau 54

Projets et réalisations de I'AIMF depuis 1990

I

Antananarivo

. Aménagement piétonnier. construction d'un bâtiment indusmel et rénovation de l'avenue

Radama 1"

. Assainissement du marche Petite Vitesse
. Modernisation de la direction administrative et f m c i e r e
. Informatisation de la paie et la comptabilité, de la gestion du personnel
. Matériel

de bureautique
de matériel de propreté
. Don de matériel scolaire
. Constniction d'un poste de santé dans le 7'" arrondissement
, Matériel de bureautique
. Réalisation du marché Tséna
. Construction du marche couvert de Baibaia
. Etude d'extension du marche Cheik Moussa
. Formation des cadres municipau.
. Matériel de bureautique
. Enide d'assain~ssementet de lutte contre I'insalubrite
. Enide d'opportunité
. Vdorisation et rihabilitation du patrimoine urbain
. Reconstruction du musée de la photographie
. Fourniture de matériel informatique
. Itlaténel de bureautique
. Informatisation des semices de I'inspectorat
. Formation des cadres munictpaux
. Sc héma directeur d'assainissement (étude)
. hlise aux nomes du réseau d'assaimssement
. Maténel de bureautique
. Informatisation des ressources humaines
. Formation des cadres municipaux
. Construction d'une centre d'écoute pour jeunes

. Don

l
Pm-Louis

Source: AIMF ( http: ww~.aimf.asso.fr~eco:
index. html).

L'Agence universitaire de la Francophonie (Aupelf-Uref) est un aune exemple de réseau
mondial intégrant l'espace indianocéanique. Aujourd'hui, Ir réseau des établissements
francophones d'enseignement supérieur et de recherche rassemble 39 1 établissements dont 20
se situent dans sept États de la région". L'apport de ce réseau est fondamental pour les
..

' - SIembres rkgulien: Univenite du Burundi. Université nationale du Rwanda. Université de la Réunion.
Cniversiti d'.Antananarivo (Madagascar). Université de Fianarantsoa (Madagascar). Université de Mahajanga
i Sladagascu). lintversite de Toamasina (Madagascar). Linivenité de Toliara (Madagascar). Linivenite Nord
hfadagascar ;\ntsimana (Madagascar). Univenite de Maurice. Université Ain Sharns (Égypte). Université

d'Alenandne ( ~ ~ y p t eUnivmite
).
du Caire (Égypte). Universite Senghor (Égypte). Membres associes: Institut
national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises (Madagascar). Institut supérieur de la
communication. des a f f m s et du management (Madagascar). Centre national de recherches industrielles et
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établissements de la région qui sont isolés géographiquement et souvent &ès démunis en
moyens. On peut aussi évoquer la contribution de la chaîne de télévision TV5 qui rejoint
panout les francophones directement dans leurs foyers. Fondée en 1984 en Europe, sa zone de
couverture s'est étendue a ltAfhque en 1992, puis à I'ensernble du continent asiatique
(Moyen-orient compris) et du Pacifique Sud en 1996. Ainsi. même si le français n'est qu'une
langue bien secondaire dans l'espace indianocéanique, la Francophonie. à travers ses divers
réseaux et ses nombreuses actions, est un acteur qui contribue au maintien du fait francophone
et plus généralement au développement des États membres.
La Lusophonie

Enfin. la Communauté des pays lusophones (CPLP) est la dernière à avoir vu le jour et aussi la
plus modeste des trois associations. Fondée en L996. elle regroupe l'Angola. le Brésil. la
Guinée-Bissau. le Cap-Vert. le Mozambique, le Portugal ainsi que Sao Tomé et Principe.
Xormalement. le Timor oriental devrait se joindre a l'association lorsque l'État timorais aura
officiellement vu le jour. Les objectifs de la CPLP sont la concertation politico-diplomatique
en matikre de relations internationales (réforme de I'ONL' et de la Banque mondiale. relations
CE Mercosur. panenanat Europe-Afrique). la coopération dans les domaines économique.
social. culturel. juridique. technique et scientifique. ainsi que la promotion de la iangue
..
portugaise'-'. Dans l'océan Indien. son r d e est très limité puisqu'elle ne concerne pour l'instant
que le Mozambique et bientbt le Timor oriental.
Conclusion du cinquième chapitre

Après a\-oir complètement dominé politiquement et économiquement l'espace indianocéanique
au SIX' et dans la première moitié du XX' siècle. les grandes puissances coloniales
européennes (Royaume-Uni. France. Pays-Bas et Portugal) ont ensuite w leur influence
s'amenuiser considérablement depuis les indépendances. Mais celles-ci ne signifiêrent
nullement la fin de Ilemprise des grandes puissances sur cet espace. Déjà. les Américains et les
Japonais Ctaient devenus des acteurs économiques de premier plan. Puis. dans le contexte de la
rivalité Est-Ouest. le déploiement naval des Soviétiques et des Américains en a fait les acteurs
militaires prédominants de la région. alors que les Chinois et les Allemands. sans s'y déployer
miiitairement. s'intéressaient également à la zone. les premiers essentiellement a des fins
--

technoio~iques(Xlridagascar). Centre national de recherches sur I'enviro~ernrnt(Madasascar). Institut nationai
des sciences et techniques nucléaires (Madagascar). institut de recherches de I'industne sucnëre de Maurice,
.tnstitut
.
tiançais de Pondichéry ( Inde). ( Aupelf-Uref. hm:,,!ww.aupelf-ure f.org,)..
- CPLP - Cornunidade dos Paises de Lingua Porniguesa (http::: www.cplp.org0.

temtoires qu'elle possède et surveille ses quelque 2,77 millions de km' de ZEE. De leur côté.
les Britanniques, même s'ils n'ont pas de strucrures permanentes couvrant toute ou une partie
de la région. continuent de s'impliquer dans le Golfe et maintiennent leurs relations avec !'Asie
du Sud-Est. Pour leur part. les Russes se sont complètement désengagés mais disposent encore
des moyens navals pour effectuer un retour dans l'océan Indien dors que les Chinois font
quelques pas vers celui-ci à panir notamment de la Birmanie. Enfin. à travers leurs livraisons
d'armement. les grandes puissances disposent d'un autre moyen d'influencer les politiques et
les stratégies de défense des États indianocéaniques.
Moins visible car plus dimis. le poids économique des grandes puissances de la Triade est tout
aussi important. Sur ce plan. les grands acteurs sont moins les États eux-mêmes que leurs
zrandes sociétés multinationales et l e m grands financiers qui dominent l'économie mondiale.
Premièrement. la dépendance des grandes puissances envers les ressources de l'espace
indianocéanique (non seulement le pétrole du golfe Persique mais aussi les minéraux nonenersétiques de 1'Ahque australe. de l'Inde et de l'Australie. les ressources halieutiques d'Asie
du Sud-Est et des eaux australes. ainsi que les produits tropicaux répandus dans toute la zone)
est a relativiser car leurs approvisionnements sont généralement diversifiés et que ce sont en
grande partie leurs multinationales qui dominent les secteurs de l'exploration. de l'exploitation
ct du traitement de ces ressources. Deuxièmement. non seulement le commerce extérieur des
États indianocéaniques est largement dominé par les États de la Triade mais les vecteurs qui
sen.ent a ce commerce le sont encore plus. Troisièmement. les grandes puissances
tkonomiques ont également une influence considérable sur le développement des économies
de la région à travers les choix qu'ils font en ce qui concerne l'aide internationale et la
concentration des investissements dans un nombre assez restreint d l ~ t a t s(exemple des tigres
sud-est asiatiques. mais aussi aujourd'hui du Mozambique. de la Jordanie et même du Soudan).
Ainsi. l'espace Cconomique indianocéanique apparait-il largement domine par les acteurs
internationaux de la Tnade alors que ses ressources (physiques et humaines) sont exploitées en
rrrande panie à leur profit et que. de surcroît. c'est encore de la Triade que proviennent la
majorité de leurs approvisionnements.

b

Tout aussi importante est l'influence culturelle des grandes puissances sur les sociktés de
l'espace indianocéanique. D'une part. les héritages culturels de l'époque coloniale font partie
de la personnalité de chacune des sociétés. comme en témoignent. a des degrés divers selon les
lieux. l'utilisation d'une langue et la pratique d'une religion européennes. l'urbanisme. les
institutions. etc. Aujourd'hui. sur la base de ces affinités historiques et culturelles. le

Commonwealth et l'Organisation internationale de la ~rancqhonie" regroupent les anciennes
colonies et leurs ex-métropoles dans des «clubs d'~tats»qui font officiellement la promotion
de leurs intérêts communs mais aussi celle des langues anglaise et française. D'autre part, la
diffùsion des valeurs occidentales (modernité, droits de l'homme, démocratie, capitalisme,
justice sociale. etc.) est d'autant plus favorisée que la langue anglaise est très répandue et que
se propage à grande vitesse la ivorld culture fortement américanisée. On assiste donc à une
véritable transition culturelle alors que l'occidentalisation des sociétés indianocéaniques est un
mouvement profond et apparemment irréversible.

a.:

Pour sa part. l'action de la Communauté des pays lusophones est très modeste. Elle se limite actuellement au
41ozambique mais de\ait aussi concerner le Timor oriental dis que celui-ci deviendra olftciellement un État.

Chapitre 6

Les enjeux de l'lndicrn Oceun Rim

''Portées par les investissements, le commerce, les transferts de
technologre. les relations économiques et politiques entre pays
du Sud vont se développer de manière siguficative. Et cet essor
enuainera la baisse relative des échanges N-S. C'est la
conséquence logique de la globalisation. Voilà pourquoi il
impone que les pays du Sud fassent de plus en plus entendre
leurs voix et coopèrent encre eux."
Thabo Mbelu'

Au-delà de la démarche formelle de l'Association régionale pour la coopération entre les ~ t a t s
nwrnins de l'océan Indien (IOR-ARC). le concept de l'lndian Ocean Rim implique la
formation d'une communauté indianocéanique solidaire. Il pose le défi d'une véritable
coopération rieionale entre des acteurs dont les desseins sont très variés et qui se répmissent
dans tous les domaines des relations internationales et transnationales (politique. économique.
culturel. militaire). Implicitement. la mise en place de réseaux spécifiquement
indianocéaniques et la valorisation de traits communs (géographiques. historiques. culturels.
strattigiques) contribuent au développement d'une identité régionale. L'lndian Ocean Rim
traduit éealement une certaine volonté d'émancipation des sociétés indianocéaniques par
rapport aux grandes puissances qui dominent le système régional. Il traduit enfin un vif désir
de développement socio-économique. un espoir que cette solidarité Sud-Sud permettra enfin
que se résorbe la p a u ~ ~ eet
t éle sous-développement si répandus sur les rives de l'océan Indien.

Thabo hfbeki. "Oublier I'apartheid". entretien conduit par Farida hyari (RH). Politique rnternorionale. n'79.
Pans. pnntemps 1998. p. 402. Tiré de Lauseig (1999b).

En raison de leur faible poids individuel par rapport aux grandes puissances mondiales,
l'émancipation des riverains passe nécessairement par une démarche collective. Ainsi, le
régionalisme indianocéanique est plus qu'une démarche volontaire, il est aussi. sinon surtout.
un enjeu. C'est notamment vrai pour les puissances régionales que sont l'Inde, l'Australie et
I'Afique du Sud, qui ont tout intérêt à s'affirmer comme les principaux pôles du système
régional qui se met en place, car les enjeux politiques et économiques ne sont pas
négligeables. Mais I'lndian Ocean Rim ne pourra se concrétiser pleinement que si la région
bénéficie d'une paix durable et si la sécurité y est assurée. Ainsi. même si le concept de
I'Octan Indien zone de paix a été vidé de son sens par la fin de la guerre froide. la
militarisation des riverains et la prolifération d'armes de destruction massive. la paix et la
sécurité régionale représentent plus que jamais un enjeu pour les riverains.
6.1 Le régionalisme indianocéanique

Même s'ils n'ont pas toujours été très intenses. les liens historiques qui unissent les riverains de
l'océan Indien sont nombreux. Entre autres. les réseaux commerciaux indigènes. c'est-à-dire
ceux qui étaient animés par les riverains et qui ont précédé la mainmise des Européens sur le
commerce d'Inde en inde (i.e. indianocéanique). ont favorisé les échange culturels (ex:
di ftùsion des grandes religions) et alimenté des tlux rnigatoires (ex: esclaves. marchands.
artisans). Puis. pendant la période coloniale. au moment où ces réseaux étaient rompus.
d'autres tlux migratoires s'organisaient a l'échelle de l'océan Indien (ex: travailleurs engagés.
migants spontanés). La colonisation est égaiement un trait historique commun à l'ensemble
des sociétés indianocéaniques qui en ont gardé de nombreux héritages (ex: langue. institutions.
etc.). L'extraversion de la région en est un: encore aujourd'hui. les riverains de l'océan Indien
sont plus liés w e c l'extérieur de la région qu'entre eux.
Dans ce contexte. la communauté et les solidarités indianocéaniques ne sont ni une forte
réalité ni une pure fiction. Le régionalisme qui voit le jour se noumt de plusieurs démarches
parallèles qui convergent et donnent de la substance à l'lndian Ocean Rim. II importe donc
I'échelle indianockanique. il s'agit
d'identifier les principaux acteurs et leurs motivations. .i
principalement des États. des entrepreneurs. des scientifiques. des diasporas indiennes et de
nombreuses associations œuvrant dans des domaines les plus divers (culture. sport. etc.). Mais
la démarche de I'IOR-ARC étant essentiellement économique. il faut aussi s'interroger sur les
L-éritables enjeux économiques de l'association et sur le cadre géographique de cette
régionalisation.

6.1.1 La diversité des acteurs

Le régionalisme indianocéanique est d'abord promu par le haut, c'est-à-dire par les ~ t a t s A
. la
t
les années 1970, c'est à travers le cheminement de
fin des années 1960 et s ~ o u pendant
l'Océan Indien zone de paix (IOZP) que se sont retrouvés pour la première fois tous les États
de l'espace indianocéanique autour d'un intérêt partage. 11 s'agissait alors de définir une
politique commune à l'égard des grandes puissances quant à leur déploiement militaire dans
l'océan Indien. Dès ce moment. l'idée d'une association des ~ t a t côtiers
s
de l'océan Indien fut
çvoquee. Entre autres. ce projet h t présenté par le souverain iranien en 1974 au cours de son
voyage en Inde. en Indonésie. à Singapour et en Australie (Djalili. 1978. p. 107). Mais cette
même année. le premier essai nucléaire indien suscita de nombreuses réactions défavorables
pami les riverains et conforta leurs divergences quant à I'IOZP. La suite est connue: ayant le
mandat de définir concrètement le concept de la zone de paix et d'organiser une conférence
internationale pour l'établir formellement sous forme de traité. le Comité ad hoc des Nations
h i e s sur l'océan Indien progressa difficilement pendant un moment et fut finalement
paralys&. Bien qu'elle n'ait pas été couronnée de succès. cette première initiative
indianocéanique a toutefois permis que se développe une réflexion profonde sur la zone
(notamment scientifique et militaire. mais aussi historique et cultureHe) et encouragé les
relations diplomatiques entre riverains.
.Avec la fin de la guerre froide. les ~ t a t sde la région ont acquis une plus grande liberté dans
leurs relations internationales et ont pu enfin songer a la formation d'une communauté
indianocéanique. .Au début des années 1990. I'IOZP n'ayant rien produit de concret alors que

la donne stratégique avait considérablement évolué. et dans un contexte international domine
par la mondialisation. la coopération économique émergea rapidement comme un nouvel
intérêt commun pour l'ensemble des riverains. C'est dans ce contexte. qu'encouragée par
l'Inde. llA%que du Sud et l'Australie. la diplomatie mauricienne s'engagea dans une série de
consultations avec les autres États côtiers et lanqa l'indian Ocean Rim Initiative (IORI) en
mars 1995. Dès la première réunion. les délégations nationales. provenant de l1.Ukquedu Sud.
de l'Australie. de I'Inde. du Kenya. de Maurice. d'Oman et de Singapour. étaient formées de
diplomates. de personnalités académiques et de gens d'affaire. Dès Ion. les principaux piliers
de I'IOR-ARC étaient en place:
- une strucrure tripartite: _eouvemements. scientifiques. hommes d'affaires:
- une adhésion inclusive: les États côtiers de l'océan Indien:
- une coopération exclusivement économique (commerce et investissement):
- un (aégionalisme ouvert)) (open regionafism).

.hrwtle lancement officiel de I'IOR-ARC en

mars 1997, sept nouveaux ~ t a t sse sont joints

aux sept premiers. soit l'Indonésie, Madagascar, la Malaysia, le Mozambique, le S n Lanka, la
Tanzanie. et le Yémen. Une ((seconde voie» fût aussi initiée avec l'International forum on the
Imiian Ocean Region (IFIOR) tenu à Perth en juin 1995 qui présidait a la formation de I'Indian
Oceajr Researh Nenvork ( I O N ) et de l'hdian Ocean Rim Consultarive Business XetworrC(IORCBN). Puis en mars 1999, cinq nouveaux ~ t a t sfurent admis, soit le Bangladesh, les
Émirats arabes unis, l'Iran. les Seychelles et la Thaïlande, alors que 1 ' ~ ~et~le~Japon
t e se
virent octroyer le statut d'observateur pour le commerce et l'investissement (dialogue partners
il1 a-ude and inwsrmem). Enfin. ce statut fut également accordé à la Chine et au Royaume-Uni
cn janvier 2000.

L'IOR-ARC est d'abord une association d'États. Son autorité suprème est le Conseil des
ministres (Cou~icilof .Mnisters). compose des ministres des affaires étrangères des ~ t a t s
membres. qui est secondé par le Comité des officiels seniors (Cornmittee of Senior Officiais
.Ileeri,igs - COS). La présidence de l'Association est assurée par l'État hôte du demier Conseil
des ministres. Ln secrétariat (basé à Maurice) a la responsabilité de la coordination de
l'association. de la mise en euvre et du suivi des politiques et du programme de travail (?P'ork
Pr-ogranime). Ce demier est établi en concertation avec I'lndian Ocean Rim Business Fmum
( IORBF) et I'l~idiarlOcean Rim Academic Groirp (IORAG) qui se réunissent en parallèle aux
structures politiques et possèdent leurs propres activités. Enae autres. un site intemet a été mis
en ligne par I'ltidian Oceart Rim Btrsiness Centre (IORBC). lui-même opéré par la Federarion
Chamber MCommerce and lndtcrm (FICCI) avec le support du Ministère indien des
of7>idia>i
Affaires extérieures-.
i

Les scientifiques et les hommes d'affaires sont donc aes liés au développement de I'IOR-ARC
et sont devenus des acteurs à pan entière du régionalisme indianocéanique qui. de ce fait. est
maintenant un processus qui évolue tant par le haut que par le bas. Un dernier groupe. celui
des diasporas indiennes. constitue un acteur de premier ordre alors que ses réseaux
commerciau.u. financiers et culturels s'étendent déjà à l'ensemble des littoraux de l'océan
Indien. En même temps. elles constituent un facteur de diffusion de I'intiuence indienne dans
la région et permettent à Maurice. malgré son faible poids démographique. de jouer un rôle
important dans le mouvement de régionalisation. Celle-ci est un véritable carrefour
indianocéanique puisque les Indo-mauriciens ont conserve des relations étroites avec I'lnde et
ont eux-mêmes émigré en grand nombre dans les deux autres pôles principaux de l'océan
:L'adresse CRL de I'lndian Ocean Rirn .Venvork (IORNET) est hm:. !wwv.iornet.com.

Indien que sont 1'Afnque du Sud et 1'Australie. Enfin, le tissu associatif se densifie rapidement
alors que s'organisent à l'échelle de l'océan Indien des coopérations sectorielles (ex: Indian
O c e m Towism Organisation - IOTO), des associations culturelles (religieuses. sportives. etc.)
et des organismes de soiidanté (secours humanitaires, aide au développement. etc.).
6.1.2 Les enjeux économiques

De nombreux auteurs font remarquer que l'lndian Ocean Rim a le potentiel pour jouer à
moyen et à lone termes un rôle bien plus significatif dans l'économie mondiale qu'il ne le fait
aujourd'hui. Parmi les arguments évoqués. on note que cette région inclut. en plus de I'Afnque
du Sud. de I'Australie et de i'lnde, les économies dynamiques du Sud-Est asiatique et le
marché significatif du Moyen-Orient. et qu'elle est extrêmement riche en ressources naturelles
(notamment en hydrocarbures et en minerais divers). dont une bonne pari reste a exploiter.

Pour Porter (1997). les raisons sont nombreuses pour justifier la formation d'un f o m
iconomique regroupant les États de la région:
1 ) 1'Cmergrnce de Itr\hque du Sud en tant que partenaire commercial important et
accepté par l'ensemble de la communauté internationale ainsi que l'engagement de
l'Inde sur la voie d'une iconomie ouverte et bien reliée a l'économie mondiale;
7) les prévisions de croissance économique soutenue pour de nombreux pays et leur
engagement sur la voir du libéralisme ainsi que le développement d'importants
marchés de classe moyenne (notamment en ~nde'. en Ahque du Sud et en Asie du
Sud-Est);
3) l'existence de nombreuses et substantielles relations intraréçionales
non-commerciales tels que les investissements directs. la collaboration technique. les
franchises. la sous-traitance internationale. les (joint ventures)) et les autres formes
d'alliance. qui bien qu'essentiellement sous-régionales pourraient très bien s'étendre a
l'échelle indi anocéanique:
1) une approche régionale aide a la promotion des relations économiques et
diplomatiques bilatérales: ainsi. jusqu'à maintenant. la croissance des relations
commerciales indianocéaniques aurait-elle été freinée par l'absence d'une coopération
économique régionale'.

Pour l'Inde. Ghoshal ( 1999. p. 106) parle d'un marche de classe moyenne (middle class consumer base) de plus
de 350 millions de consommateurs.
' Porter ( 1997) indique que le commerce enue les États côtiers de l'Océan Indien ne représenre qu'environ 200'0
du tom1 de leur commerce extérieur alors que. dans l'aire Pacifique. le commerce ïnuarégional représente environ
7 3 O 0 du commerce global des membres de I'APEC.

De toute évidence il y a de bons arguments pour que s'organise un forum régional de
coopération économique. Pour les puissances économiques et commerciales de la zone, il
s'agit de ne pas rater l'occasion de percer de nouveaux marchés ou encore d'investir dans des
économies encore largement sous-développées. II y a donc des occasions à saisir tant sur le
plan de l'exploitation des ressources naturelles que sur celui des ressources humaines puisque
de nombreux pays possèdent une main-d'œuvre abondante et disponible. relativement bien
formée et sunout peu chère. Pour les économies sous-développées, la coopération économique
régionale peut être une occasion d'attirer les entrepreneurs de la région et d'initier de nouveaux
projets. Ainsi. au bout du compte. malgré leur forte hétérogénéité, toutes les économies de la
région pourraient bénéficier d'une coopération indianocéanique.
Etant donné le faible niveau actuel des relations commerciales innarégionales et la dynamique
d'intégration é l'économie mondiale dans laquelle se sont engagées de nombreuses économies
de la région. le choix d'un régionalisme ouvert s'imposait. Ce concept a été développé par
I'APEC qui est un véritable modèle conceptuel pour I'IOR-ARC. Dans ce cas. l'intégration
&xmomique regionale ne se fait pas au détriment des économies extérieures à la région. c'està-dire qu'il n'y a pas formation d'un bloc économique à l'intérieur duquel le commace entre
les ~ t a t smembres est favorisé par une réglementation discriminatoire envers les partenaires
commerciaux non-membres. En d'aunes mots. le régonalisme ouven est un processus
d'intégration iconomique qui respecte la ((clause de la nation la plus favorisée)) et contribue
ainsi a une plus grande ouverture sur l'économie mondiale. chaque concession étant
automatiquement accordée à l'ensemble des membres de I'OMC. L'IOR-ARC est donc
porteuse d'un enjeu qui dépasse le seul cadre indianocéanique. et c'est justement ce rôle que
soulige Lauseig (2000. p. 56) quand il dit que "dans cette perspective. l'océan Indien apparait
moins comme une voie d'intégration régionale stricte que comme une bretelle de raccordement
au marché mondial. et c'est dans cette logique qu'il faut probablement trouver les motivations
profondes de I'lndia~iOceun Rim .-lssocia~ion".
Pour sa part. Kelegama ( 1 998) est très critique et identifie cinq obstacles a un IOR-ARC bien
affirme. Selon lui. il faut noter les éléments suivants:
1) Le choix de l'intégration n'est pas véritablement économique mais plutôt relié aux
politiques domestiques et régionales. En l'absence d'un menace à la sécurité collective
ou en l'absence d'une compétition avec un autre bloc économique. la simple volonté
d'affirmer un espace régional n'est pas une force suffisante pour engendrer une
coopération. même si celle-ci se limite exclusivement au domaine de l'économie.

2) La possession d'un rivage sur l'océan Indien n'est pas un dénominateur commun qui,
par lui-même. permette de développer un raisonnement économique justifiant une
coopéntion régionale.
3 ) Certains membres de 1'IOR-ARC tels que l'Inde et le S n Lanka ont déjà soumis leur
candidature à I'APEC, bien qu'ils ne possèdent pas de littoral sur le Pacifique. L'lnde
aurait même fait application a I'ALENA en 1995. Ainsi, pour certains États,
l'appartenance à I'IOR-ARC serait en quelque sorte une ({secondeoption)), étant donné
leur incapacité a intégrer un bloc commercial majeur.
4) Contrairement à ce qui s'est produit dans l'ASEAN, pour laquelle les investissements
directs du Japon d'abord. puis de Taiwan et de Corée, ont favorise la croissance du
commerce et le début d'une spécialisation industrielle régionale dans la fabrication de
biens manufacturés. I'océan Indien ne semble pas disposer des mêmes possibilités
d'investissement. Seulement Singapour et I'Australie. plus modestement la Malaysia et
l'Inde. sont en mesure d'investir massivement dans la région. Cela pourrait bien ne pas
étre suffisant car leurs possibilités ne sont pas celles du Japon au cours des années
1970 et 1930.
5 ) Le fonctionnement de I'IOR-ARC à travers des projets de coopération sectorielle peut
s e n i r d'appui à la structure de coopération mais il risque d'être pénalisant en terme de
temps puisqu'il nécessite le consensus entre les États membres. ainsi qu'entre les
politiciens. les scientifiques et les hommes d'affaire. dans l'identification de domaines
de coopération qui pourraient erre avantageux pour l'ensemble de la région. Sur ce
point. I'heterogénéité des économies nationales pourrait être une contrainte importante
puisque les attentes seront différentes.
Cet auteur conclut que I'IOR-ARC. au moins pour le moment. ne satisfait pas à la plupan des
modalités du regiondisme ouvert. dans lequel l'intégration du marche constitue la force qui
dirige le mouvement (dri\-iiingfO)-ce).
Ainsi s'affrontent deux points de vue assez contradictoires sur la nécessité d'une coopération

iconomique re@onale dans l'océan Indien et les chances que celle-ci contribue reellement à la
réalisation du ((potentiel économique substantiel de la répion au bénéfice de tous les riverains))
(Porter. 1997). Selon nous. malgré les nombreuses contraintes économiques. la divergence des
intérêts entre les riverains et notamment entre les grands promoteurs de NOR-ARC (chapitre
1.8). et en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans le long terme.
I'IOR-ARC peut être un acteur non-négiigeable. d'autant plus que l'intégration économique
s'accompagne d'une véritable volonté politique et de l'émergence de nombreuses autres
solidarités entre riverains. C'est en quelque sorte cela qui fait l'originalité du régionalisme

indianocéanique: une grosse dose de politique, un peu d'économie, un peu de culturel et
beaucoup d'espoir.

Porter (1997) signale que la formation, en quelques années seulement, de 1'IOR-ARC en tant
qu'association régionale fondée sur les principes du régionalisme ouven représente déjà un
accomplissement remarquable. Il ajoute qu'il faut cependant être réaliste sur ce qui peut èae
accompli à court terme. Toujours selon lui, le plus important est qu'il existe maintenant un
accord pour awncer dans la mème direction. ne resterait plus qu'à s'entendre définitivement
sur des objectifs communs. A plus long terme. et cela impliquerait le passage à un
plus conventionnel. I'IOR-ARC pourrait peut-être considérer les objectifs de
reuionalisme
I'APEC. Cette dernière devrait former une zone de libre-échange et de libre investissement qui
intégrera les économies industrialisées dès 2010. puis les économies en développement en
2020.

En fait. la principale opportunité qu'offre NOR-ARC est celle d'une coopération Sud-Sud.
Cette oppominité. qui ùouve un écho historique dans la vision de la solidarité afio-asiatique
diwloppée par Nehru (Pretorius et Kumar. 1998). est déjà exploitée comme en témoigne la
percée spectaculaire de la Malaysia en A h q u e depuis 1995. A ce propos. Lauseig ( 1 999b) fait
la remarque suivante: "en se posant en champion des pays du Sud. terne suffisamment vague
pour inclure la btalaysia. le premier ministre [Dr Moharnad Mahathir] réussit à s'attirer au
cours de la dernière décennie la sympathie et les faveurs d'un panel assez large de pays
mecontents de l'asynetne persistante des rapports Nord-Sud. au premier rang desquels se
trouvaient les pays ahcains". Evidemment. ajoute-t-il. "Kuala Lumpur ne s'est pas investi sur
le plan symbolique et politique à fonds perdus. loin s'en hut. Le gouvernement malaysien.
puisque ce dernier est en étroite relation avec les entreprises du pays. ne compte plus le
nombre d'opérations de coopération Sud-Sud réalisées en ~ f h ~ u e ' Les
" . géants régionaux que
sont l'Inde et l'Afrique du Sud. Maurice le petit tigre du Sud-Ouest de l'océan Indien. et même
Singapour peuvent également revendiquer la solidarité Sud-Sud et solliciter ainsi une
préférence pour leurs projets d'investissement par rapport à ceux formulés par des
investisseurs du Xord. Dans ce contexte. l'Australie. appartenant au Nord comme au Sud. peut
aussi faire valoir sa spécificité de riverain.
Cela dit. une question se pose tout de même: en quoi les relations Sud-Sud sont-elles moins
asymétriques que les relations Nord-Sud? N'oublions pas que le propre de l'entreprise est de
générer du profit qui est partagé entre les actionnaires, beaucoup plus rarement entre les
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' Notamment. en ce qui concerne I'espace indianocéanique. en Afrique du Sud. au Zimbabwe et au Soudan.

collectivités locales et les actionnaires. N'oublions pas non plus que l'exploitation massive des
ressources naturelles n'est pas pour autant un gage de développement durable. Ainsi, que ce
soit au profit d'un capitaliste du Nord ou du Sud, l'exploitation des hommes et des ressources
tend à prendre les mèmes formes et la relation demeure asymétrique. Le défi des relations
Sud-Sud est donc. non pas simplement de se multiplier au détriment des relations Nord-Sud.
mais bien d'instaurer un nouveau type de partenariat économique qui permette un véritable
développement des États les moins avancés. Sans ce partage plus équitable des profits de
l'exploitation. la coopération Sud-Sud se fera au profit d'un petit nombre d'États. qui ont
d'ailleurs de moins en moins les caractéristiques du Sud. reproduisant ainsi les relations
asymétriques Nord-Sud.
Ainsi. dans l'océan Indien. il reste encore beaucoup à faire avant que l'intégration économique
ne soit une réalité. Le fait qu'elle soit porteuse d'espoirs pour tous les riverains. les plus riches
comme les plus pauvres. rend l'opération encore plus difficile. Pour une fois. la coopération
Sud-Sud a une chance de s'exprimer pleinement et d'innover en terme de solidarité.
Pourra-t-elle faire mieux que la coopération Nord-Sud? Rien n'est moins sur.
6.1.3 Le cadre géographique de I'IOR-ARC

11 importe également de s'interroger sur le cadre géographique dans lequel s'inscrit le

régionaiismc indianocéanique et son pendant institutionel I'IOR-ARC. Pour le moment. il
semble que seuls les États qui disposent d'un port sur l'océan Indien (mer Rouge et golfe
Persique exclus) puissent prétendre à devenir membre régulier de l'association. En respectant
cette règle. le nombre de membres pourrait donc être augmenté de 19 à 17 et I'IOR-ARC
intégrer prochainement la Birmanie. les Maldives. le Pakistan. Djibouti. la Somalie. les
Comores. le Timor oriental. et la France (pour la Réunion et Mayotte). En fonction des
Cvenements politiques. d'autres États côtiers pourraient voir le jour et ètre égilement admis a
1'IOR-ARC tels que le Somaliland. le Puntland. Anjouan. Zanzibar. et. sai t-on jamais. .Aceh.
Quoi qu'il en soit. au plan géographique. la démarche de I'IOR-ARC se demarque nettement.
pour l'instant du moins. de celle de 1'IOZP. Celle-ci considérait comme faisant panie de la
zone de l'océan Indien tous les États côtiers de l'océan Indien. du golfe Persique et de la mer
Rouee ainsi que les ~ t a t ssans littoral dont le transit s'effectue vers l'océan Indien. Le cadre de
I'IOR-.ARC est-il pius conforme au régionalisme émergent d'une pan. et est-il bien adapté au
besoin de la coopération économique indianocéanique d'autre part?

Par rapport au réeionalisrne indianocéanique

En ce qui concerne l'aire privilégiée du régionalisme, il importe de considérer de nombreux
facteurs. Au plan historique, ce sont essentiellement les sociétés littorales qui ont participé aux
relations indianocéaniques (réseaux commerciaux indigènes et flux migratoires anciens.
réseaux commerciaux et flux migratoires coloniaux). II en résulte de nombreux héritages dont
un des plus importants aujourd'hui est la grande dispersion des diasporas indiennes surtout.
mais aussi chinoises. sur tout le pourtour de l'océan Indien. Évidemment, les dernières ne
peuvent servir de support identitaire pour l'océan Indien. rôle que l'Inde attribue volontiers et
assez ouvertement aux premières. Mettre les diasporas à contribution pour promouvoir un
espace régional qui s'identifie en partie a l'Inde est tout à fait possible. d'autant plus que les
q e n s d'origine indienne)) (people of indian origin - PIO) possèdent généralement un
sentiment unitaire et ont l'impression de faire pmie d'une grande société indienne (Ghoshal.
2000. p. 33). Mais cene contribution indienne ne peut être qu'un mouvement parmi d'autres.
sans quoi le régionalisme servirait I'hégémonisme indien.
Au plan idéologique. le nationalisme et le non-alignement. malgré leur grande difision dans

!'océan Indien. ne peuvent étre de véritables facteurs de cohésion puisqu'ils ne sont pas
spécifiques à la zone (Lauseig. 2000. p. 53). Au plan culturel. I'islam. largement répandu dans
toutes les sociétés indianockaniques et notamment majoritaire dans un vaste croissant qui va
des Comores à l'Indonésie en passant bien sûr par le Moyen-ment. n'est toutefois pas un
dénominateur commun puisqu'il est très minontaire en Inde et à peu près absent en .Atiique
australe et en Australie. Ainsi. le régionalisme indianocéanique ne dispose d'aucun ciment
universel. Si les solidarités indienne et islamique sont les plus importantes. elles ne
contribuent que partiellement à la cohérence de la région. Par conséquent. le régionalisme
indianocéanique semble ëtre essentiellement une affaire politique qui prolifère sur un fait
géographique. qui est le partage d'un bassin océanique. Dans ce contexte. le régionalisme et
I'IOR-ARC ont toutes les chances de se superposer assez étroitement. l'un pouvant justifier
l'aune. et vice versa. Malgré tout. ne pas englober le Moyen-Onent fait peut-eue pmie de la
stratégie indienne puisque. de toute évidence. cela diminue grandement le rôle que peut jouer
dans cet espace la solidarité islamique. et que. par conséquent. cela laisse une place plus
mande aux diasporas indiennes (par ailleurs paniellement musulmanes). Le régionalisme
indianocéanique cacherait-il un enjeu de civilisation? Si c'est le cas. il s'agira alors d'un
élément fondamental de la donne géopolitique indianocéanique du XXIe siècle. D'un autre
côté. l'iran. dans le contexte des rivalités propres au golfe Persique. peut également avoir
avantage à bloquer l'admission a I'IOR-ARC de sa rivale régionale qu'est l'Arabie Saoudite.

-

C

Les a r m e n t s économi~ues
En ce qui concerne le cadre géographique de l'intégration économique. les avis sont partagés
même p m i les promoteurs de I'IOR-ARC. Face ii la conception australienne d'une
association très ouverte. l'approche graduelle défendue par les Indiens s'est finalement
imposée. Celle-ci préconise la formation initiale d'un groupe restreint, à l'intérieur duquel
s'organise la coopération sur des principes de base acceptés de tous et à partir duquel
s'ébauchent les structures institutionnelles de l'association (Ahmad. 1996. p. 2). Ce n'est qu'une
fois cette première étape complétée que sera considérée la possibilité d'élargir le groupe a
d'autres Etats de la région. lusqu'ici. une première expansion a poné le groupe de 7 à 14. puis
une seconde de I I à 19. main tenant, la question est de savoir si la coopération régionale serait
plus efficace si elle intègre les États de la mer Rouge et du golfe Persique ainsi que les États
sans littoral. Ne pas considérer ces derniers les éloignerait encore davantage de l'océan Indien
alors que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne leur accorde que de
maigres droits en ce qui concerne l'exploitation des ressources marines et ne leur a pas accordé
de facilités formelles en matière de transit. D'un autre côté. les véritables défis de ieur
intégration a 1't;conomiemonde passe avant tout par une intégration économique à l'échelle des
sous-régions car c'est à ce niveau que s'organisent les réseaux et se construisent les
intiastructures par lesquels voyagent le transit. Ne pas considérer les ~ t a t spétroliers du Golfe
implique par contre que l'on se prive de membres riches dont les possibilités d'investissement
sont réelles et qui s'intègrent déjà dans les réseaux de solidarités musulmanes. Quant aux ~ t a t s
de la mer Rouge. ceux-ci ne paraissent pas aussi intéressants au plan économique. Même si
lrÉgvpte
+est. par le biais du canal de Suez. une des deux grandes portes de l'océan Indien. son
commerce a\.ec l'Océan Indien est faible. II faut donc conclure que seule l'admission
supplémentaire des États pétroliers du Golfe ajouterait quelque chose d'intéressant a la
coopération économique indianocéanique.
Pour ce qui est de la superposition de I'IOR-ARC à de nombreuses structures sous-régionales.
cela ne dewait pas poser de problème dans le cadre d'un régionalisme ousen puisque toute
concession consentie dans le cadre de I'lndian Ocean Rim s'apppliquera automatiquement aux
autres membres de I'OMC. Dans les faits. cela pourrait vouloir dire que. au plan de
l'intégration économique. I'IOR-ARC n'avancera pas plus vite que le plus lent des blocs
sous-régionaux. De toute façon. étant donné les objectifs de ces blocs en matière d'intégration
régionale. ceux-ci devraient évoluer bien plus rapidement que I'IOR-ARC qui servira alors de

pont entre les différents regroupements sous-régionaux de l'océan Indien. Sur cette question,
. h a d (1996. p. 3) ajoute que la coopération indianocéanique permettra a chacun des
riverains d'ouvrir ses horizons et de ne pas rester enfermé dans ses engagements
sous-régionaux. Ainsi. la seule question économique importante est de savoir s'il faut ou non
admettre les ~ t a t du
s golfe Persique.
Enfin. question économique de détail a l'échelle de la région, mais question de première
irnpomnce pour l'intégration de la Réunion dans son environnement régional, le refus
d'admettre la France au nom de la Réunion en mars 1999 est essentiellement politique. tout
D'une part. cela nous ramène à un des
comme d'ailleurs l'irritation de la France a ce
élkments fondamentaux de l'hdian Ocean Rim, à savoir sa quête d'émancipation par rapport
aux gandes puissances mondiales dont fait partie la France. D'autre pan. pour la France.
l'intégration j. I'IOR-ARC signifierait une reconnaissance officielle et définitive du statut de
riverain de l'océan Indien. L'enjeu de la candidature de la France n'est donc pas anodin. En
attendant que soit réglée cette question. le statut de partenaire en matière de commerce et
d'in\-estissement a. dijà été accordé à trois autres grandes puissances (Japon. Chine et
Royaume-Cni). ce qui témoigne de leur intérêt pour la démarche de I'IOR-ARC et de la
reconnaissance de leur contribution par les États côtiers de l'océan Indien.
6.2 Les problèmes de sécurité

Dans un contexte ou le développement des riverains passe par leur nécessaire intégration a
l'kconomie monde et par l'intensification des relations intrarégionales. la paix et la sécurité
collective sont plus que jamais indispensables à la réussite de I'lndian Ocearr Rim. Si le
concept de l'Océan Indien zone de paix (IOZP) est tombé en désuétude avec la fin de la guerre
froide (chapitre 1.6). cela ne signifie surtout pas que les questions de sécurité soient moins
importantes aujourd'hui. En plus des problèmes propres à la défense nationale. émergent de
nouveaux problèmes de sécurité qui déstabilisent tout à la fois les équilibres politiques
nationaux et les sociétés civiles. Alors que NOR-ARC est un forum exclusivement consacre à
la coopération économique et que le Comité ad hoc des Nations Unies sur l'océan Indien.
empêtre dans le concept de I'IOZP. ne semblent pas en mesure de contribuer à la rétlexion sur
la sécurité dans l'océan Indien. un nouveau forum régional consacré a cette question apparaît
de plus en plus nécessaire.

' Dans I'IOR-.ARC. les admissions. au mime titre que les autres décisions. doivent faire l'objet de i'unanirnite.

Botha (1997), considérant des propositions japonaises pour le F o m régional de l'ASEAN
(.4RF).suggère un Forum régional de l'océan indien (Indian Ocean Regional Forum - IORF)
qui serait constitué des trois mécanismes suivants:
- une rencontre des ministres de la défense, des analystes et autres acteurs de la sécurité
régionale:
- une structure pour l'échange d'informations et le développement de stratégies
communes. avec un secrétariat;
- un grand forum. comme celui de l'OTAN. qui ne serait nécessaire que sporadiquement
si les deux premiers mécanismes remplissent leurs objectifs.
Quelle que soit son éventuelle structure. il semble que l'lndian Ocean Rim soit encore
bien loin de posséder son propre forum en matière de sécurité.
Quatre déments principaux doivent ètre considérés afin d'avoir une vision d'ensemble des
enjeux de sécurité dans l'espace indianocéanique, soit l'impasse dans laquelle se trouve la
région à la suite d'un effort global de militarisation sans pareil dans le reste du Monde. la
déstabilisation liée aux nouvelles menaces. l'émergence de l'océan en tant que nouvelle aire
stratégique pour les riverains et. enfin. le r6le des gandes puissances.
6.2.1 L'impasse de la militarisation

La militarisation. c'est-à-dire la montée en puissance des forces armées. répond à des besoins
r k l s ou imaginaires des ~ t a t sen matiére de défense du temtoire. Dans le jeu des équilibres
régionaux indianocéaniques. chacun doit disposer d'une puissance militaire suffisante pour
défendre son temtoire contre les menaces de ses voisins. Pour un ~ t a en
t particulier. le choix
de s'engaeer ou non dans la voie de la militarisation est directement lié à sa perception des
menaces régionales et. bien sur. à ses capacités financières. Or. dans l'océan Indien. la plupan
des ~ t a t ont
s développé le sentiment que leur intégrité temtoriale ne pouvait étre assurée que
par la possession d'une armée relativement puissante par rapport à celles de leurs voisins d'une
pan. et disposent souvent de moyens financiers considérables pour soutenir un effon de
militarisation d'autre part. Ceci est particulièrement vrai dans ce que nous avons identifié
comme I'arc indianocéanique de la militarisation et qui comprend les ~ t a t du
s Moyen-Onent.
de l'Asie du Sud et de l'.Asie du Sud-Est ainsi que I1.4ustralie.
Mais. en l'absence de coopération régionale sur la sécurité et d'entente sur la limitation des
armements. la militarisation est un cercle vicieux car il entretient le dilemme de sécurité.
Celui-ci "résulte de ce que les actions entreprises unilatéralement par un acteur pour assurer sa
sécurité tendent. quelles que soient ses intentions, à accroître I'insécurité des aunes acteurs.

étant donné que chacun interprète ses propres mesures comme défensives et celles des autres
comme potentiellement menaçantes" (Battistella, 1999. p. 39). Aussi, dans un monde où les
relations internationales tendent globalement à la pacification, la militarisation semble aller en
contresens et constitue elle-même un des premiers facteurs de tensions.
Pour Ifinstant. la persistance du conflit indo-pakistanais, l'émergence d'États déstabilisateurs.
notamment l'Irak. l'Iran et ltAfghanistan, mais aussi l'Ouganda et le Rwanda, et une certaine
appréhension des intentions chinoises, notamment en mer de Chine méridionale, bloquent tout
espoir d'avancée significative en matière de limitation des armements ou de désarmement dans
l'océan Indien. Ln fomm sur la sécurité indianocéanique ne serait pas moins utile en matière
de promotion des mesures de confiance mutuelle et de diplomatie préventive. A cet égard. les
forums régionaux de l'ASEAN ( A M ) pourraient très bien servir de modèle. Quant i la
constitution de forces régionales de maintien de la paix. elle n'est pas envisageable avant
qu'une réelle coopération politique et militaire ne s'organise. ce qui demait se réaliser plus
facilement à l'échelle des sous-régions. C'est d'ailleurs a cette échelle que s'effectuent
actuellement les discussions portant sur les questions de sécurité. Nous avons déjà souligné
I ' a m x r de I'ASEAS en la matière (chapitre 4.3).

Dans un contexte régional difficile au plan de la sécurité. deux concepts nous paraissent
toutefois susceptibles de pouvoir contribuer ii la diminution des tensions et à la réduction des
menaces intrrétatiques. D'une part. il s'agit de celui de la zone de paix. non pas sur le modèle
de I'IOZP mais plutôt sur celui de la Zone de paix. de liberté et de neutralité ( Z o w of'feace.
Freedom alid .\ezm-aiih. - ZOPFAN) développée au sein de l'ASEAN. L'acceptation par tous
les ~ t a t sindianocéaniques de ses principes fondamentaux constituerait déji une avancée
considerable: respect de ['indépendance et de la souveraineté de chacun (donc la
non-agession). non-ingérence dans les affaires intérieures. règlement pacifique des différends.
D'autre pan. l'instauration d'une zone dénucléarisée. c'esti-dire. d'une zone libre d'armement
nuclkaire représenterait un accomplissement très significatif puisqu'il contribuerait grandement
a la réduction des menaces pesant sur la région et de la dangerosité canctensant les contlits
indo-pakistanais et israelo-arabe. L'Asie du Sud-Est ( 1995) et l'Afrique ( 1996)- sont déjà des
zones dénucléarisées alors que le processus a été lancé au Moyen-Orient sans toutefois que de
réels progrès n'aient été faits.
II est impératif qu'une coopération régionale sur les questions de sécurité s'organise en même
temps que l'intégration économique se réalise. L'abandon pur et simple du concept dCsuet de
Le traite de Pelindaba instituant une zone dénucléarisée en Afrique a été signé le 1 1 aï;nl 1996.

I'IOZP paraît être inévitable alon que de nombreuses autres approches pourraient produire des
resultats significatifs en matière de sécurité régionale. C'est ce que rappelle Guilhaudis ( 1994,
p. 23 1 ) en sigalant que "la fin de la guerre fioide permet une véritable relance d'un dossier
bloqué [IOZP], sans qu'aucun des protagonistes [les grandes puissances occidentales. les
Non-alignés] puisse être considéré comme ayant perdu. C'est une chance. il reste à la saisir".
Six ans plus tard. la chance est toujours la. elle n'a pas encore été saisie. Il est évident que dans
ce dossier. l'implication de l'Inde est indispensable.
Enfin. notons que les questions relatives à la prolifkation des armes de destruction massive
( nucléaires. chimiques et bactériologiques) relèvent de !'ensemble de la communauté
internationale et font l'objet de protocoles internationaux: Traité de non-prolifération (TNP),
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT). futur Traité d'interdiction de la
production de matières fissiles nucléaires à usage explosif (cut-off Treahv). Convention
d'interdiction des armes chimiques (CIAC) et Convention d'interdiction des armes
bactériologiques. L'adhésion a ces protocoles de tous les États indianocéaniques et leur respect
constituent en quelque sone un pré-requis pour que la région indianocéanique. actuellement
aire de tensions et d'insécurité. émerge comme un véritable espace paisible et sécuritaire. De
toute façon. ces armes paraissent bien inutiles face aux nouvelles menaces qu'encourent les
Etats et les sociétés de la région.
6.2.2 La déstabilisation des nouvelles menaces
Aujourd'hui. les questions de sécurité nationale concernent de plus en plus des éiéments
distabilisants de la société civile. mouvements d'autant plus difficiles à gérer qu'ils sont
souvent multidimensiome~s et transnationaux. Pour Porter (1997). l'émergence de ces
problémes. d'une sévérité apparemment croissante. entraîne la réduction de la puissance
relative des gouvernements nationaux. et. ajouterons-nous. de leur capacité 3 réguler les flux.
les activités et donc les menaces sur leur temtoire. En s'inspirant de Poner (1997) et de
Lnuseig ( 1999). les principaux Cléments de déstabilisation sont:
- le crime organisé. et notamment les réseaux de blanchiment d'argent et de trafic de
drogue:
- le développement des marchés noirs (contrebande. Cconomie parallèle):
- les conflits intercornmunautaires. entre groupes ethniques ou religieux. entre castes:
- la radicalisation des mou\-ements séparatistes:
- la prolifération des ames Iégéres et portatives:
- la prolifération du terrorisme et de ses réseaux:

- les flux de réfugiés et l'immigration illégale;
- la pauvreté. qu'elle soit urbaine ou m a l e ;

- les dégradations environnementales.
La plupart de ces problèmes sont intrinsèquement liés et plusieurs d'entre eux s'intègrent à des
réseaux transnationaux.

Pour être efficace. la réponse à ces menaces doit également être multidimensio~elleet
internationale- Dans de nombreux cas, et notamment lorsqu'il s'agit d'assurer le maintien de
l'ordre dans les régions ou opèrent des guinllas. la police ne suffit plus et l'armée doit
intemenir. En plus des opérations policières et militaires, les opérations de toutes natures
visant a lfarnelioration du bien-être général représentent également un moyen de lutter contre
l'insécurité qui concerne plus particulièrement les populations les plus démunies. Étant donné
la nature transnationale de plusieurs de ces menaces. il est de plus en plus difficile pour un
État d'agir seul et la coopération sur ces questions est une véritable obligation.

En ce qui concerne les menaces intérieures. les deux niveaux de coopération les plus efficaces
sont sans doute l'international (notamment contre les réseaux mondiaux du crime organisé. du
rerrorisme international) et le sous-régional (en ce qui concerne notamment la contrebande. le
soutien aux mouvements d'insurrection. les flux de population). Cela n'empèche pas qu'une
collaboration s'établisse à l'échelle indianocéanique a travers notamment I'lndian Ocean
Crinti~iaiPolice Organisation. qui pourrait voir ses structures renforcées et son domaine
d'investigation ilart< (Lauseig. 1999).
Mais la lune contre les menaces intérieures n'est pas favorisée par certaines pratiques
rkpandues sur le pourtour de l'océan lndien telles que l'autoritarisme de nombreux régimes et
les pratiques peu démocratiques de plusieurs autres. les nombreuses entorses aux droits de
l'homme et les problèmes de comption des officiers supérieurs civils comme militaires. Dans
le pire des cas. certains régimes comme ceux du SPDC en Birmanie et des Talibans en
Afghanistan sont directement impliqués dans les acti~ltésinterlopes (drogue. blanchiment
d'argent. etc.). alors que les mêmes et d'autres encore. notamment au Pakistan. dms la région
des Grands Lacs ahcains et dans la Corne de 11.4fnque.jouant sur les divisions ethniques et
culturelles. portent leur large part de responsabilité dans les crises qui secouent leur
sous-région respective.

6.2.3 La dimension navale

Par rapport aux autres super-systèmes géopolitiques de la planète qui se définissent
essentiellement en terme continental, l'originalité de I'espace indianocéanique tient à
l'importance de sa dimension maritime au plan géographique, économique et stratégique. De
plus. la fin de la guerre froide, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(LYCLOS) et la mantimisation du Monde ont grandement modifié la relation qu'entretiennent
les États côtiers avec la mer. D'une part. l'aire d'opération navale des riverains s'étend au
minimum à leur zone économique exclusive. soit quelque 30 des 76 millions de km2 de l'océan
Indien. qu'il faut désormais surveiller. D'autre part. la mer est également devenue un théâtre
possible d'affrontement entre riverains dont plusieurs possèdent de véritables capacités
navales. mais aussi de dissuasion par rapport aux flottes des grandes puissances. Voila donc
trois enjeux majeurs de sécurité. contrôle des espaces maritimes nationaux. défense nationale
et dissuasion. auxquels il faut ajouter la sécurité des lignes maritimes de communication
( Secirrih. of'seo lines of'cornmunication - S LOC).
La specificite de I'espace maritime et le cadre légal international que fournit la Convention de
llontego Bay (L3CLOS) à son propos amènent Banerjee (1994. p. 217) à proposer une

nouvelle approche pour les questions de sécurité régionale. Selon lui. il faudrait séparer les
questions maritimes des questions (aerrestres)). De cette façon. il ne resterait qu'à s'entendre
sur des mesures de confiance mutuelle (CBM)en mer puisqu'un code de conduite régit déjà
les activités maritimes. Les objectifs généraux de cette approche seraient:
- en temps de paix. éviter les incidents et les confrontations entre les différentes forces
navales:
- assurer la skcurité des actilités non-militaires en mer;
- laisser la sécurité des côtes et des installations côtières à des forces c6tières:
- en temps de guerre. assurer la sécurité des navires des Érats neutres et qui n'aident pas
les bellisérants.
Par exemple. des mesures de confiance munielle spécifiques pourraient comprendre:
- des accords multilatéraux sur la prévention des incidents en mer et dans l'espace aérien
au-dessus de la mer:
- la notification préalable des activités navales majeures et la permission d'observer ces
manœuvres:
- l'échange d'information et une plus grande transparence dans tous les domaines en
matière navale:

- l'accroissement des exercices navals communs et l'augmentation des visites dans les
ports étrangers.
..\ terme, cela permettra peut-être d'aller plus loin et d'envisager:
- la limitation quantitative des bâtiments de guerre. des capacités amphibies et des
avions de l'aéronavale;
- des mesures de réduction de l'armement nucléaire en mer, en particulier les armes de
portée intermédiaire que les grandes puissances nucléaires ont déjà éliminées;
- l'interdiction des manœuvres et exercices militaires dans les détroits, les zones
adjacentes et leurs espaces aériens.

Ce scénario de coopération sur les questions navales dans l'océan Indien. en soumettant les
tlottes des riverains et celles des grandes puissances navales aux mêmes obligations.
permettrait d'éviter un des principaux points d'achoppement de 1'IOZP. Mais il est peu
probable que l'Inde accepte de participer à toute démarche qui n'impliquerait pas
spécifiquement le démantèlement à moyen ou long terme de la base américaine de Diego
Garcia. En attendant. une tüture initiative en matitire de sécurité maritime et de limitation des
hrces navales dans l'océan Indien. la militarisation se poursuit. De toute évidence. le ~ t a t du
s
eolfe Persique et l'.Asie du Sud-Est. l'Inde et le Pakistan sont emprisonnés dans un dilemme de
st;curité maritime. Entre autres. l'acquisition de sous-marins de plus en plus modernes. de
porte-wions et de missiles balistiques pouvant être lancés depuis la mer modifie
complètement la nature des marines nationales et les missions qu'elles peuvent accomplir.
C

Enfin. il est intiressant de noter que la montée en puissance des forces navales riveraines
atteint son terme au moment ou les conflits potentiels quant aux espaces maritimes et à
l'exploitation des ressources marines se sont largement dissipés @ce. entre autres. a la
Con\.enrion de Montego Bay (LTCLOS) qui régit la temtonalisation des espaces maritimes et
I'exploiration des ressources marines. et à la pacification générale des relations internationales.
notamment en ce qui concerne les affaires maritimes. Entre temps. la mer est devenue un
enjeu stratégique autant pour les riverains que pour les grandes puissances navales.
6.2.1 Cne place pour les grandes puissances?
Sous avons déjà tu comment l'influence des grandes puissances dans I'espace indianocéanique

était grande dans les domaines militaire. économique et culturel. La question que nous devons
maintenant poser est celle de leur contribution. en dehors de leur engagement militaire
(chapitre 5.1 ). à la résolution des problèmes de sécurité dans l'océan Indien.

Dans un premier temps, il importe de rappeler que de nombreux conflits indianocéaniques sont
directement ou indirectement liés aux intérêts économiques des grandes puissances et.
notamment. à leurs activités dans le domaine de I'exploitation des ressources énergétiques et
minières. Quatre exemples particulièrement intéressants méritent notre attention.
1 ) En Afghanistan. Ahmed (1999, p. 5 ) signale que la politique américaine n'a pas aidé
a clan fier les enjeux régionaux. Ainsi, les États-unis ont indirectement contribué à la
consolidation du pouvoir des Talibans en donnant la priorité à leurs intérêts
économiques dans une zone riche en hydrocarbures, ce qui se traduit notamment par la
constmction d'un oléoduc entre l'Asie centrale et le Pakistan à travers llAfghanistan.
projet mené par la compagnie multinationale ünocal.
7) En Irian Jaya. I'exploitation du complexe minier de ras ber^^ (or, argent et cuivre)
par la compagnie Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (P.T. Freepon Indonesia
Company) alimente le mécontentement des indigènes et le mouvement pour
l'indépendance de la «West Papuax Au cours des dernières décennies. les
dégradations environnementales ont atteint des proponions scandaleuses alors que la
répression de l'armée indonésienne aurait fait des milliers de morts.
3 ) .Au Soudan. la réalisation du projet pétrolier du grand Nil (Greater .Vile Oil Projecl)
n'a été possible que grâce a la participation des Chinois (40% de l'investissement de
1.4 milliards de dollars). des Malaysiens (3Ooh) et des Canadiens (2j0~i).Dans une
région déjà troublée par un conflit reiigieux. la mise en exploitation de ce projet et la
mise en service d'un oléoduc de 1 610 km n'ont été possibles que par une répression
brutale des populations locales (Vescovacci. 1000, p. 72). ~videmment.i p h r du
moment où I'exploitation pCtrolière devait se faire au seul profit de Khartoum et des
actionnaires étrangers. ceia ne pouvait qu'alimenter le mouvement d'insurrection dans
le sud du pays. Ià ou se trouve le pétrole.
4) Enfin. a la marge de l'espace indianocéanique. dans I'ex-Zaïre. plusieurs sociétés
minières ont été citées pour avoir financé des opérations militaires en tichange de
contrats avantageux dans l'est du pays: l'américaine Barrick Gold Corporation.
l'australienne Russel Ressources. I'aumchieme Krak la canadienne Banro American
Ressources (Braekman. 2000. p. 79).
C:roisement des intérêts stratégiques et économiques des grandes puissances contribue donc
à l'instabilité de nombreux temtoires. Dans un contexte de féroce compétition économique a
l'échelle mondiale. l'appétit des grandes puissances (par le biais de leurs gandes sociétés
' Selon les exploitants. il s'agit de la plus importante réserve d'or au Monde et de la troisième plus importante
resen-e de c u i \ ~ e Il
. s'agirait également du p l u imponant exportateur noninergétique de l'Indonésie.
(http: a-uu-.fcx.com.mr:fast-facrs'ff-overview.hmil)

multinationales) pourrait continuer encore longtemps à alimenter des conflits locaux et
régionaux puisque les ressources de l'espace indianocéanique sont encore largement
sous-exploitées. Une amélioration de la situation ne serait possible que par un engagement
politique ferme à travers lequel les gandes puissances se doteraient des moyens légaux
nécessaires pour contraindre les activités de leun ressonissants qui contribuent à des situations
conflictuelles. Il est très peu probable que cette façon de procéder puisse se généraliser. Dans
le système Monde. les intérêts économiques passent avant bien d'autres considérations, et cela
est d'autant plus vrai lorsque les événements se produisent loin de chez soi.
D'une autre côté. en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et à travers
leur participation dans différents organismes, négociations. conventions et autres protocoles
internationaux, les mandes puissances mondiales sont déjà fortement engagées en ce qui
concerne les questions de sécurité indianocéaniques. Entre autres. le Conseil de sécurité. dont
l'objectif est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. intervient généralement en
cas de crise. même si ces résolutions demeurent souvent lettre morte. Dans certains cas.
comme en Irak et au Timor oriental. le Conseil approuve le déploiement d'une force
multinationale ou des Casques bleus. Les gandes puissances ont également leur large part de
responsabilité dans les négociations internationales sur le désarmement et. notamment. sur les
questions relatives aux ames de destruction massive et a la prolifération des missiles. C'est
d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrivent les sanctions multilatérales et américaines imposées au
Pakistan et ii l'Inde après leurs essais nucléaires de mai 1998 et dont l'objectif principal est de
les contraindre a signer le traité d'interdiction complete des essais nucléaires (CTBT).
Aussi. en raison de leur implication directe ou indirecte dans les questions de sécurité

indianocéaniques. les gandes puissances devraient être associies a toute initiative rkgionale
en la matière. Par exemple. dans l'éventualité de la formation d'un forum indianocéanique.
elles pourraient se voir accorder un statut de partenaire de dialogue en matière de sicurité. De
toute faqon. même si l'lndian Ocean Rim porte l'ambition d'une certaine emancipation par
rapport aux grandes puissances. aucune avancée significative ne pourra se faire sans eux.
6.3 Les trois puissances indianocéaniques

L'émergence de I'lndian Ocean Rim est indissociable des ambitions indianocéaniques de
l'Inde. de 1'Afnque du Sud et de l'Australie qui s'affirment comme les trois grands pôles de
i'océan Indien. Elle se produit dans les années 1990 grâce à la conjonction de trois évolutions
fondamentales qui sont l'ouvature économique de l'Inde, la réintégration de 1'Afnque du Sud
comme un membre à part entière de la communauté internationale et. enfin. la prise de

conscience australienne de ses intérêts dans l'océan Indien. Pourtant, malgré le rôle de leader
indianocéanique qu'on leur accorde volontiers dans la littérature spécialisée, ces trois Etats ne
dominent qu'assez modestement l'ensemble de la zone et surtout sont encore très peu liés les
uns aux autres.
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Les trois grands pôles de I'Indian Ocean Rim
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6.3.1 L'Inde

Occupant un position centrale sur les rives de l'océan qui porte son nom. I'lnde. _néantrégional
dimo~aphiqueet militaire. est de loin 1'~tatqui compte le plus dans l'espace indianocéanique.
I1 est le seul des trois grands pôles de la région dont les deux façades donnent sur l'océan
Indien. le seul donc qui soit exclusivement tourné vers lui. Tous les auteurs s'étant intéressés a
la zone ont souligné sa préponderance parmi les riverains. allant mëme quelquefois jusqu'a lui
prêter des ambitions hégernoniques. Sur ce dernier point. nous avons déjà vu que la faiblesse
relative de ses moyens ne lui permet pas d'avoir cette ambition à l'échelle du bassin
indianocéanique. Cela n'empêche toutefois pas l'Inde de revendiquer le leadership de I'Indian
Oceajt Rim. comme en témoigne sa politique de présence navale et d'influence régionale.
L'ouverture indienne
Amorcée en 1985. I'ouvenure de l'économie indienne a été confirmée par le virage libéral dans
lequel s'est engagé le pays en 1991. Celui-ci est directement lie à l'évolution de la donne
politique internationale. En même temps que débutait la crise irakienne qui privait l'lnde du
pétrole qu'elle recevait en contrepartie de ses exportations en URSS. cette dernière exigeait
désonnais le paiement en devises des équipements militaires livrés a l'lnde et l'évaluation du
montant des dettes réciproques (Hurtig, 1996, p. 167). Plongée dans une grave &se financière.
l'union indienne se tourna finalement vers le FMI et accepta de mettre en place les premières

erandes mesures de libéralisation de l'économie. La fin de l'autarcie mettait un terme au pari
de l'autonomie lancé par N e h , politique qui avait tout de même permis à l'Inde de
développer un socle industriel puissant et diversifié qui allait être un outil indispensable de sa
rénovation économique.
C

.\ la En de 199 1. la libéralisation avait déjà produit un recentrage des relations économiques

en direction des pays de l'ASEAN et du Japon (Hurtig, 1996, p. 167). Cette ouverture vers I'est
(Look Easl poiicy) s'accompagna d'efforts diplomatiques dans le but d'intégrer I'APEC et d'être
reconnue comme partenaire de coopération de I'ASEAN (dialogue partner). Si elle ne fut pas
admise à It.\PEC. ['Inde obtint néanmoins le statut de partenaire sectoriel de I'ASEAN en
1991. puis de partenaire a part entière en 1995. ce qui lui p m e n a i t de se joindre au Forum
régional de l'ASEAN. Pendant ce temps. ce sont toutefois les Américains qui investissaient le
plus en Inde. leurs investissements directs passant de 89 millions en 1989 a 2 milliards de
dollars en 1996 (Saksena. 1997. p. 18).
biais 1'0u~~emire
indienne ne se fait pas que vers I'est et l'Asie-Pacifique où elle cherche
essentiellement à s'associer a la ((sphère de CO-prospéritéasiatique)). Au plan politique. alors

qu'elle réaffirme son engagement pour le non-alignement et la coopération Sud-Sud. la fin de
la g e r r e tioide lui a procuré une occasion de se remettre au devant de la scène dans l'océan
Indien. zone qu'elle considère comme son aire d'influence privilégiée.
Les interets iconomiques

A u plan économique. l'Inde ofire essentiellement à ses partenaires de l'lndia~lOcean Rim un
~ i c c k sa son vaste marché de consommation et des occasions d'investissement dans une
ixonornie qui maintient une croissance annuelle soutenue9. De son d é . elle offre ses produits
industriels d'une qualité relativement bonne et surtout bon marché par rapport aux produits des
mands pays industriels. Ses entrepreneurs sont également très actifs en Afrique australe et à
4laurice. Mais. pour le moment. l'économie indienne ne semble pas en mesure de s'ouvrir
aussi rapidement qu'escompté. L'ouverture économique stagne en raison de l'incapacité des
entreprises a faire face a la concurrence. à cause des pesanteurs sociales ei en raison de la
déficience des infrastructures (Chipaux. 1999. p. 123). Pour le moment. l'Inde demeure donc
largement aurocentrée avec une lourde intervention de la puissance publique. Les sanctions
multilatérales et américaines qui l'affligent depuis les essais nucléaires de mai 1998
n'arrangent pas la situation. Aussi. l'Inde n'est pas encore l'eldorado qu'espèrent notamment les
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Croissance annuelle moyenne de 5.8*/0 entre 1980 et 1990. puis de 6.1% entre 1990 et 1998 (Banque mondiale.
2000. p. i 83 1.

"

Ausûaliens. Les retards accumulés dans l'ouverture économique constituent une contrainte
pour le développement des relations économiques entre l'Inde et ses partenaires de l'océan
Indien.
Les impératifs navals de I'ambition indianocéanique
Delcorde ( 1995. p. 18) résume parfaitement la situation: "déterminée à jouer le rôle de grande
puissance régionale. elle [l'Inde] sait que cela implique une présence maritime active en dehors
de son périmètre de sécurité. Avec pour mission une politique de pavillon (show the Jag
poli-.). non seulement à l'égard de ses voisins mais aussi des marines des États non riverains:
la protection des routes stratégiques vitales (90% du commerce extérieur de l'Inde se fait par la
mer): une capacité d'intervention au profit des gouvernements qui feront appel à elle, comme
ce ht le cas pour les Maldives et le Sri Lanka". Malgré une montée en puissance navale
remarquable dans les années 1980. Tellis (1991. p. 43 1) estime que la marine indienne ne
disposera pas d'une capacité de haute mer suffisante pour opérer dans l'ensemble de l'océan
Indien avant 2025. Cela semble se confirmer si l'on prend en considération les développements
Les années 1990 ont été particulièrement difficiles pour la marine
ricents de l'I>ldiart .\.in?..
indienne (coupures budgétaires. réorganisation des capacités de production navale domestique
suite a l'effondrement de l'URSS). Roy-Chaudhury ( 1999. p. 27) fait d'ailleurs remarquer que.
m a l p i une dépendance envers la mer qui s'accroit au plan économique. politique et militaire.
les coupures budgétaires et la réduction du niveau des forces sont en train de diluer les
capacités de combat et de projection de la marine indienne au moment mème où ses
responsabilités stratigiques s'accroissent. Aussi. l'océan Indien est encore bien loin d'être un
lac indien.
L'OIR. au senice de l'Inde'?
.Au plan international. l'ambition première de l'Inde n'est pas seulement d'être perçue comme la

puissance régionale de I'océan Indien. mais bien d'acquérir le statut de grande puissance au
t
dispose de
mème titre que la Chine. Mais cette ambition ne peut se réaliser que si 1 ' ~ t aindien
certains attributs politiques. iconomiques et militaires. Pour l'Inde. l'ïndian Ocean Rim est
a\-ant tout une initiative politique: une position prééminente au sein de I'IOR lui permettrait
d'accroître son statut international (Lauseig. 2000. p. 64). Dans ce contexte. le régionalisme
indianocéanique doit se faire a son avantage et I'IOR-ARC peut être un outil au service de sa
cause. Le rayonnement régional serait d'autant plus nécessaire que l'Inde ne remplit
définitivement pas les conditions économiques et militaires pour intégrer le cercle des grandes
puissances mondiales. Cependant. même dans l'océan Indien. où elle espère dominer les

relations internationales, son leadership apparaît bien pâle, du moins pour le moment. Entre
autres. la persistance du conflit indo-pakistanais et l'instabilité politique interne nuisent au
rayonnement de l'Inde dans l'lndian Ocean Rim. La possession d ' m e s nucléaires et la montée
en puissance de I'lndian Naw ne font pas non plus l'unanimité.

6.3.2 L'Australie
Géant temtorial au sud-est de l'océan Indien. l'Australie a longtemps vécu dos à lui. Son

interèt pour la région indianocéanique s'inscrit dans la poursuite d'un mouvement interne de
((conquète de l'ouest)) et en conjonction avec son ouverture récente sur l'Asie. De toute
Cvidence. pour l'Australie. l'lndian Ocean Rim est un pari sur le futur.

L'ocian indien: le dernier acte
L'intérèt de I'Australie pour l'océan Indien constitue en quelque sorte le dernier épisode de son
intégration au monde qui l'entoure. Abordé dès le début du XVIIc siècle par les Hollandais qui
ne s'y intéressèrent pas. son littoral indianocéanique n'intéressa pas plus les Britanniques qui
s'installèrent essentiellement au sud-est de l'île-continent a compter de 1788. Au XXCsiècle.
l'Australie. indépendante depuis le 1" janvier 1901. se crut d'abord loin de \'Asie et se sentit
chez elle dans le Pacifique Sud ou elle déveioppait une vision impériale (Bonnemaison. 1995.
p. 3 18-3 19). h l'époque. son intérêt se portait également vers I1.eitarctique. l'.Australie étant
d'ailleurs un des sept États à avoir revendiqué un secteur du continent austral dans les années
1930. Puis. dans les années 1970. l'Asie orientale s'est imposée comme un pa~enaire
incontournable et l'.Australie s'est ouverte en sa direction. Rapidement. l'Asie est devenue le
premier partenaire commercial du pays et s'est affirmée en tant que bassin d'immigration1". .i
l'est. grande puissance du Pacifique Sud. au sud. pionnier de l'Antarctique. au nord. grand
partenaire de l'.Asie orientale. ne restait donc plus qu'une porte a ouvrir. a l'ouest.
Ln mouvement en deux t m p s

Depuis les années 1960 et. notamment la guerre du Vietnam a laquelle elle participa aux cStes
des .-\rnéricains. 1'.4usualie avait intégré l'Asie du Sud-Est dans son périmètre d'intérêt
stratégique. Ce n'est toutefois qu'en 1987 qu'a été formulée la politique du «nt*o ocean
b a s i y v (une base sur le Pacifique et une base sur l'océan Indien) qui prévoyait pour 2000 le
panage de la Ro~ealrlustralian .Va- (RAN) en deux flottes dont l'une est affectée a l'océan

'" Depuis 1973. date a laquelle l'Australie abandom définitivement sa politique du (&ep Ausrmlia IVhire».
l'immigration asiatique fournit entre 25 et 33% des nouveaux immigrants (Bonnemaison. 1995.p. 3 10).

~ndien".Cela doit permettre de soutenir les opérations qui se déroulent principalement dans
les eaux bordant le nord et le nord-ouest du pays. Malgré une montée en puissance navale
significative. cette flotte de l'ouest n'a pas pour mission de se projeter en dehors de son
environnement stratégique régional qui exclut l'Inde. Taiwan. le Japon et la Chine
(Grazebrooke. 1000. p. II).
Dans un deuxième temps. l'Australie développa une snatégie pour l'ensemble de l'océan
Indien. Prenant note des interèts de la province de l'Australie occidentale et des
dewloppements géopolitiques récents dans la zone. la "Look West" strate=, annoncée en août
1994. constitue un engagement de la part du gouvernement fédéral à s'impliquer d'avantage
dans l'océan Indien. Une des principales mesures consistait à explorer la possibiliti de former
une association régionale sur le modèle de I'APEC" en organisant notamment l'International
Fomm UII the hdian Ocem Region (IFIOR) en juin 1995 à Perth. En 1996. le nouveau
eouvernrment ne parut pas aussi optimiste quant à l'océan Indien. mais il semble bien en ZOO0
que I'.-\ustralie est maintenant prête a jouer sa carte indianocéanique.

-

Feu vert pour les affaires
Si le commerce australien avec ses 18 partenaires de NOR-ARC est encore assez faible. il n'en
a pas moins progressé de 3 iO/O entre 1994 et 1998 (Tuckey. 2000). En 1997-9s. la crise
ticonornique qui a frappé l'Asie orientale a conforté l'idée des Australiens voulant que
l'ou~emiresur l'océan Indien soit une excellente occasion de pénétrer de nouveaux marchés.
En 1995-1 999. 1 6 O O des exportations australiennes se sont dirigées vers I'IOR-ARC.
principalement vers Singapour. la Malaysia. l'Indonésie. l'Inde et IfAhque du Sud. Entre
autres. en dehors de l'Asie du Sud-Est où elle est déjà bien implantée. I'Austdie fonde de
mands espoirs sur le vaste marché de consommation indien alors qu'elle a déjà effectué une
percer sur les marchés du Moyen-Orient.
b

Les Australiens comptent également profiter des nouvelles possibilités d'investissement alors
que les projets d'infrasmictures et de complexes industriels sont particulièrement nombreux en
Ahque et en Asie du Sud. Entre autres. des intérêts australiens sont impliqués dans le port de
containers de Maputo. dans le port de Colombo. dans les activités minières en Tanzanie et
dans le secteur industriel au Sri Lanka. Aux Émirats arabes unis. pas moins de J I compagnies
australiennes se répartissent dans de nombreux secteurs d'activité. Enfin. c'est également une
:

' Aujourd'hui.

la nouvelle base de l'ouest (HMAS Stirling ou Fleer Buse Ives[) est pleinemenr openrionnelle.

" 'iorthem T e r n r o ~Governxnent. Depanment of h i a n Relations gt Trade
iulrw.nt.go\..au
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compagnie australienne qui a remporté le contrat de founllture en alumine de la nouvelle
aluminene implantée au Mozambique ( M o x l projecl). Mais c'est avec l'inde que les enjeux
économiques sont de loin les plus importants. D'ailleurs, une commission ministérielle
conjointe a Cté formée et a déjà identifié quatre domaines de coopération pour lesquels seront
formés des groupes de travail conjoints, soit les minerais et l'énergie, les fibres naturelles et le
textile. les technologies de I'information et les chemins de fer (Tuckey. 2000).
L',hstralie. stimulée par les premiers résultats de son ouverture indianocéanique, encourage
activement I'IOR-ARC à développer un calendrier en matière de commerce et
dlin\.estissement. Malgré cet optimisme pour l'océan Indien. le livre blanc sur la politique
étrangère et le commerce extérieur de l'Australie (Australie, 1997. p. VI. article 23) rappelle
que les intérêts économiques et stratégiques prioritaires de l'Australie sont en Asie-Pacifique.
zone qui. selon ce texte. comprend l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est. le Pacifique. ainsi
que les confins orientaux de l'océan Indien. Forcément. l'Inde. en raison du développement de
ses forces navales. de son rapprochement avec l'Asie orientale et de sa politique d'ouvemire
envers 11.4ustralie.intégrera tôt ou tard la zone prioritaire australienne.
6.3.3 L'Afrique du Sud

Pour l'Afrique du Sud. la fin de l'apartheid signifiait aussi la fin de son isolement sur la scène
internationale. Dans un monde débarrassé de la confrontation Est-Ouest et solidarisé par la
mondialisation. la réinsertion politique et économique ne pouvait se réaliser pleinement sans
une meilleure intégration du pays à son environnement proche et une diversification de ses
relations avec le reste du monde. II était entendu que 1'Afhque du Sud ne pourrait retrouver sa
place que par une réelle implication dans différents dossiers. C'est dans ce contexte que
l'.Urique du Sud intégra prioritairement la communauté de développement de I'Afique
australe (SADC) dès 1994 et s'intéressa à l'océan Indien qui semblait d'une pan lui o f b r
quelques opportunités économiques et. d'autre part. constituait une occasion de s'impliquer
concrètement dans une coopcrat ion Sud-Sud.
Implication dans 1'IOR-ARC
C'est en novembre 1993 lors d'un LVoyageen Inde que Pik Botha. alors ministre des Affaires
étrangères. évoqua le premier publiquement la possibilité de former une communauté
économique dans l'océan Indien (Ahmad. 1996. p. 1). Ce füt ensuite Nelson Mandela qui
prononqa le discours fondateur de I'IOR lors de son voyage en h d e en jacvier 1995 (Lauseig,
2000. p. 63). Mais finalement. I'Afhque du Sud ne prit pas l'initiative dans le dossier. Selon

P.J. ~ o t h a ' ~du. Département des Affaires étrangères, 1'Afique du Sud n'a pas à l'époque
défini de politique pour l'lndian Oceon Rim (IOR), l'évolution du concept n'étant pas encore
évidente. Il fut donc décidé que l'Afrique du Sud devait se joindre à l'initiative de I'IOR. ne
serait-ce que pour s'assurer que celle-ci n'évoluerait pas contre les intérêts sud-anicains.
L'Afrique du Sud se trouva finalement à appuyer l'Inde sur l'exclusion des questions en
matière de sécurité et l'Australie sur le principe d'un membenhip inclusif (c'est-à-dire devant
rassembler au minimum tous les États côtiers). Cette position intermédiaire entre les
approches indienne et australienne permit à 1'Afhque du Sud de jouer un r d e important dans le
processus sans avoir elle-méme proposé un cadre pour 1'IOR.
Pas de stratégie navale indianocéanique en vue
Escale naturelle sur la route du Cap qui la contourne. liAFnque du Sud n'a pourtant pas de
tradition indianocéanique. Son périmètre stratégique est longtemps resté confiné à ses eaux
côtiéres alors que les menaces auxquelles elle faisait face provenaient du continent.
.Aujourd'hui. la Soirth .4j-ican .Va' (SAN) n'a toujours pas les moyens de surveiller
convenablement toutes ses ZEE alors que son périmètre d'intervention s'étend maintenant aux
espaces maritimes de ses voisins. M h e si ces capacités de haute mer seront bientôt
renouveltes avec la mise en service de quatre nouvelles corvettes et quatre autres sous-marins
( J a ~ t e kDefeme Iléek!i.. 1 1 nov. 1998). l'aire d'opération restera limitée aux eaux bordant
l'Afrique australe. â la route du Cap. à ses ZEE australes (iles du prince- doua rd dans l'océan
Indien. Gough dans l'océan Atlantique). et pourrait s'étendre au sud-ouest de l'océan Indien où
uns cooperation avec la marine française est possible.
Les affaires oui mais.. .

A u plan des relations Cconomiques. I'Afnque du Sud entretient un commerce relativement
modeste a\-ec ses partenaires de I'IOR-ARC. Si 16 de ses 40 premiers partenaires
commerciaux appartiennent i l'espace indianocéanique tel que nous l'avons defini. seulement
10 d'entre eux sont riverains de l'océan Indien et membres de l'association régionale (tableau
57). Parmi ce dernier groupe. ItAustralie arrive première en cumulant 2. I o O du commerce
extérieur sud-africain. devant l'lran (2.0%) et le Mozambique (1.6%). alors que l'Inde ne
compte que pour 1 . ~ O Oet les quatre NP1 sud-est asiatiques pour 3.1%. S'il existe un potentiel
pour le développement du commerce sud-africain avec l'océan Indien. celui-ci ne s'est pas
encore réalisé. De plus. considérant que l'aire privilégiée des investisseurs sud-aliicains
" Propos npportes dans un compte rendu des discussions qui se sont deroulees dans le cadre d'un atelier ponant
sur 1'Xhque du Sud et I'Indian Ocem Rim (FGD. 1996. p. 19-20).

demeure la SADC, 1'Afiique du Sud apparaît donc comme un grand pôle économique à
l'influence encore bien modeste dans le reste de l'lndian Ocean Rim. L'accord de libre-échange
qu'elle a conclu en 1999 avec l'union européenne confirme la faiblesse de son ancrage dans le
Sud.
Tableau 57
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Conclusion du sixième chapitre
"Ln vo~sin proche compte souvent bien plus qu'un
parent doigné"
Pro1erbe msse

Demère le régionalisme indianocemique. qui se concrétise à travers l'émergence d'une
communauté indianocéanique solidaire. se profilent de nombreux enjeux quant à la
domination politique de la région. au développement des relations commerciales
intrarégionales. a la prospérité générale dans un contexte de paix et de sécurité et. enfin. à
l'émancipation par rapport aux grandes puissances. En s'identifiant d'abord à l'Inde et en

s'appuyant notamment sur les réseaux des diasporas indiennes, puis en refusant d'associer au
mouvement les Etats musulmans du golfe Persique et de la mer Rouge, le régionalisme
indianocéanique pourrait bien aussi cacher un enjeu de civilisation. Pour l'instant. cela
demeure une hypothèse car nous sommes loin d'avoir la preuve que l'Inde ait développé une
stratégie en ce sens. mais un tel développement n'est pas impossible.
L'intégration économique

Le pendant institutionnel du régionalisme indianocéanique est l'Association régionale pour la
coopération entre les États riverains de l'océan Indien (IOR-ARC).Il s'agit d'une stmcture
tripartite (politiciens. scientifiques. hommes d'affaires) qui se consacre exclusivement a la
coopération économique et notamment en matière de commerce et d'investissement. Fondée
officiellement en 1997. l'association n'en est donc qu'à ses débuts. Elle fait le pari que la
région jouera prochainement un rôle plus significatif dans l'économie mondiale et que cela
peut se faire au profit de tous les riverains par le biais notamment du développement des
relations intrarégionales. Le choix d'un régionalisme ouvert sur le modèle de I'APEC montre
que l'enjeu de cette coopération ne se limite pas a ia dprnisation des relations innarégionaies
mais est aussi l'integation au marché mondial.
Le commerce intrarégional ne comptant que pour quelque ?O0& du commerce extérieur

des rkerains. une véritable intégration économique de la région ne semble pas possible à court
terne. Mais. à notre avis. cela n'empêche pas qu'une coopération puisse s'orsaniser. d'autant
plus que. dans cette affaire. la logique économique n'est qu'un des aspects du régionalisme
émergeant. D'ailleurs. implicitement. cette coopération Sud-Sud contribuerait à l'émancipation
de la région par rappon aux grandes puissances. Enfin. l'absence dans I'IOR-ARC des États
prtroliers du golfe Persique (a l'exception de l'Iran. des EAU et d'Oman qui disposent de pons
sur I'ocean Indien) prive l'association d'un membre puissant. l'Arabie Saoudite. et des trois
autres petits États riches. en l'occurrence le Koweït. le Qatar et le Barhein. et donc d'un marché
de consommation intéressant et d'une source d'investissement potentiellement intéressante. Le
Golfe n'est d'ailleurs pas seulement la pompe à pétrole de l'Occident. c'est également lui qui
approvisionne l'espace indianocéanique. Au plan économique. cela fait plusieurs bonnes
raisons pour associer ces ~ t a t as l'[OR-ARC. Quant aux riverains de la mer Rouee et aux États
sans linoral. leur contribution potentielle est bien plus limitée. mais est-ce une raison pour les
ignorer'?

Les problèmes de sécurité
L'Indian Ocean Rirn ne sera un véritable succès que si la paix et la sécurité collective sont
assurées. Cela implique qu'il faudra tôt au tard qu'on abandonne définitivement le vieux
concept complètement dépassé de l'Océan Indien zone de paix (IOZP) et que s'initie une
nouvelle coopération en la matière. Ceci est d'autant plus nécessaire que la région est fragilisée
par les grandes tensions indo-pakistanaises, israélo-arabes et irako-irano-saoudiennes, par la
radicalisation de nombreux conflits locaux (mouvements séparatistes, guérillas d'opposition
aux régimes en place). par l'émergence de nouvelles menaces non moins déstabilisantes pour
les ~ t a t set les sociétés indianocéaniques (réseaux du crime organisé et des marchés noirs.
prolifkration des armes légères et du terrorisme. violences intercornmunautaires. problèmes de
réfugies et d'immigration illégale. problhes de pauvreté et de dégradations
en\-ironnementales),par la militarisation et la montée en puissance de certaines marines. par la
prolifération d'armes de destruction massive et de missiles balistiques. et enfin. par l'appétit
des grandes puissances pour les ressources de la région.
Sur cette question de la sécurité. il y a donc encore fon à faire avant que 1'Indian Ocean Rim
ne constitue une zone de paix. Puisqu'il a été décidé de ne pas s'attaquer aux problémes de
secunté dans le cadre de I'IOR-ARC et que le Comité ad hoc des Nations h i e s pour l'Océan
lndirn est prisonnier du concept de I'IOZP pour lequel il a été créé. ce qui explique qu'il soit
aujourd'hui complètement paralysé. il faudra bien tôt ou tard qu'une nouvelle initiative voie le
jour. sans quoi l'océan Indien restera encore longtemps une zone d'insécurité. Enfin. les
~zandrspuissances sont tout à la fois directement responsables de certaines situations
conilictuelles. complices dans d'autres cas. engagées militairement notamment en mer. alliés
des uns ou des autres. Elles représentent donc des partenaires incontournables en se qui
concerne les questions de sécurité dans l'espace indianocéanique.
b

Les trois pdes
Dans l'océan Indien. politiquement morcelé en 37 ~ t a t scôtiers. dont seulement 27 (ce qui
comprend la France et le Timor oriental) disposent d'un port sur la masse océanique
et auxquels il faut encore ajouter 13 États sans littoral. bien peu d'Etats possèdent
les attributs leur permettant d'assumer un certain leadership à l'échelle de la région. 11 s'agit
d'abord de l'Inde. puis de l'Australie et de l'Afrique du Sud. mais ces trois Érats ne dominent
qu'assez modestement l'ensemble de la zone et sunout sont encore très peu liés les uns aux
autres. Par leurs implications dans llIOR. d'autres États peuvent se faire valoir. tels que
!'

C'est-à-dire mer Rouoe et golfe Persique exclus.

Maurice qui aspire a devenir un carrefour indianocéanique ou encore la Malaysia par ses
investissements en Afrique australe et en Asie du Sud, mais en définitive leur influence n'est
pas aussi déterminante.

Parmi les trois pôles principaux, seule l'union indienne a pour ambition la prééminence
régionale et tente de se d o ~ e les
r moyens que cela suppose. Embourbée dans le conflit qui
l'oppose au Pakistan et toujours sur la défensive par rapport à la Chine. l'Inde a tout intérêt à ce
que le régionalisme indianocéanique conforte sa position dans la région. Mais, pour le
moment. les obstacles à sa domination sur l'ensemble régional ne manquent pas: son ouverture
économique est encore trop partielle. ses forces navales ne sont pas en mesure d'opérer en
permanence dans tout l'océan Indien. la persistance du conflit indo-pakistanais et l'instabilité
politique interne nuisent a son rayonnement régional. alors que ses armes nucléaires et la
montée en puissance de l'lndian .Val?*n'inspirent pas vraiment confiance aux autres riverains.

En ce qui concerne 1'.4ustralie. son implication dans l'océan Indien apparait comme un pari sur
Ir futur. alors que l'on compte notamment pénétrer le marché de consommation indien. vendre
son savoir-faire et participer a l'exploitation des ressources naturelles africaines. Mais cene
ou\-emre i l'ouest ne signifie nullement une modification quant a l'ancrage du pays en
Asie-Pacifique. Enfin. pour l'.Uhque du Sud. l'océan Indien s'inscrit dans le prolongement de
son aire d'influence privilégiée qui s'étend sur l'Afrique australe et les iles du Sud-Ouest de
at
qui n'a pas une forte tradition indianocéanique. regarde
l'océan Indien. Mais ~ ' ~ tsud-africain.
plus \.ers ses partenaires du Sord que ses panenaires du Sud.

Conclusion

Dans la région de l'océan Indien. un nouvel ordre géopolitique se met en place depuis la fin de
la Seconde Guene mondiale. C'est au cours des années 1960 que l'ordre colonial a été
définitivement remplacé par l'ordre indianocéanique. les populations de la région. a travers le
processus de décolonisation. se réappropriant alors l'administration de leur territoire respectif.
>lais au même moment. l'émancipation des nouveaux ~ t a t as été freinée par la projection dans
l'océan Indien de la rivalité idéologique (capitalisme - communisme) entre les deux grandes
super-puissances de l'époque que furent les ~tats-uniset l'Union Soviétique. Ainsi. pendant la
guerre froide. les États indianocéaniques ont été con~aintsdans leurs relations internationales
Ii un aliigement sur l'un ou l'autre des blocs. ce qui limita grandement les possibilités de
cooperation régionale.
.Au tournant des années 1950 et 1990. l'effondrement du bloc communiste. le désengagement

sur la scène internationale des Soviétiques et la dissolution de I'LRSS bouleversent le système
gL'opolitique mondial. Dans l'espace indianocéanique. la fin de la guerre froide se traduit par
une plus grande autonomie des États de la région au plan de leurs relations internationales et
par l'émergence de puissances régionales entre lesquelles et autour desquelles s'organisent des
d y m i q u e s de coopération. Débarrassés du carcan de l'affrontement Est-Ouest.
l'émancipation des États indianocéaniques prend une nouvelle dimension. Après s'être
réapproprié leurs temtoires. il sta_eitmaintenant pour les populations indianocéaniques de se
reappropner leur espace régional. c'est-à-dire de revenir au devant de la scène dans les affaires
indianocéaniques. Dans ce contexte. la guerre froide n'aura donc été qu'une parenthèse: cette
contrainte levée. le processus d'émancipation se poursuivra dans les années 1990. Cela se
traduit par l'émergence d'une dynamique de régionalisme a l'échelle indianocéanique. rendue
possible par la conjonction de trois évolutions fondamentales: l'ouverture économique de
l'Inde. la réintégration de l'Afrique du Sud comme membre à part entière de la communauté
internationale et. enfin. la prise de conscience australienne de ses intérêts dans l'océan Indien.

Mais le retour au devant de la scène de certains États de la région, et notamment des trois
puissances riverahes que sont l'Inde. l'Australie et 1'Afique du Sud. n'empêche pas la région
de demeurer subordonnée au système global et donc aux grandes puissances mondiales. et
notamment à celles qui forment la Triade. soit les États-~nis,l'Union Européenne et le Japon.
Ainsi. contrairement aux ordres pré-européen et colonial, respectivement dominés par les
riverains et par les puissances coloniales européennes (et notamment par le Royaume-L'ni).
l'ordre indianocéanique est plus complexe dans la mesure ou les riverains et les grandes
puissances Ctrangères se partagent désormais les commandes des affaires indianocéaniques.
Aujourd'hui. il nous semble possible de mettre en évidence les caractères principaux de cet
ordre que nous proposons d'appeler indianocéanique pour témoigner de l'émergence d'une
solidarité régionale. Celle-ci est sans doute un des éléments fondamentaux de ce nouvel ordre

L'hétérorrcinéite de l'espace indianocéanique
La première caractéristique de l'espace indianocéanique est sa trés grande hétérogénéité que

nous avons mise en ividence à travers les réalités territoriales. démographiques. politiques.
culturelles. ticonorniques et militaires (chapitre 1). .\lors que l'inégale distnbution des
ressources est une permanence indiscutable. la mande disparité de développement entre les
sociétés indianoceaniqucs n'est pas près de se résorber. d'autant plus que la croissance
démographique continuera a être fone au cours des prochaines décennies dans les ~ t a t sles
moins avancés sur la voie du développement social et économique. De toute évidence.
{'inéquation entre le pavage des ~ t a t s .les pavages ethnoculturels. le pavage iconornique et le
pavage militaire constinie un Clément fondamental de la donne ~éopolitique régionale.
.ktuellcment. ce sont les ri\*alites ethno-religieuses qui sont prépondérantes dans les
dynamiques con flictuellrs nationales et régionales-

En raison de leur hétirogeneite générale et de la disparité quant à leur puissance relative. une
hitirarchie s'établit entre les États de la région. certains comptant plus que d'aunes dans le
système indianoceanique. Sous proposons d'utiliser pour cet espace paniculirr la typologe
sui tmte:
Puissances indianocéaniques (ou puissances régionales) (3
Inde. .4tiique du Sud. Australie.
Puissances sous-régionales ( 10)
Éthiopie. Égqpte. Israël. Arabie Saoudite. Irak. Iran. Singapour. Indonésie.
Thaïlande, Malaysia.

États secondaires

(35)
Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Botswana, Burundi, Djibouti, Émirats
arabes unis, Érythrée, Jordanie, Kenya, Koweït. Lesotho, Madagascar. Malawi.
Maldives. Maurice, Mayotte, Mozambique, Népal, Oman, Ouganda Pakistan,
Qatar. Réunion. Rwanda, Seychelles, Soudan. Sri Lanka, Swaziland. Tanzanie,
Timor oriental, Yémen. Zambie. Zimbabwe.

Chaos bornés (3)
Mghanistan. Comores. Somalie.

Des sous-svstèmes r é ~ o n a u xbien affirmés
La deuxième caractéristique de l'aire indianocéanique est son morcellement sous-régional
(chapine 4). On a souvent qualifie cene région d'espace géopolitique éclaté. ce qui est wai
dans la mesure où. entre les ~ t a t sde la zone, les solidarités sous-régionales sont toujours
beaucoup plus fones que les solidarités indianocéaniques. Cela ne peut être autrement puisque
la sphère d'intluence des ~ t a t speu ou pas puissants est toujours limitée à leur voisinage plus
ou moins immédiat.

En ce qui concerne l'espace indianocéanique. il est clair qu'il ne forme pas un sous-système
régional bien affimC. L'unité de l'ensemble. plus lâche en terme de relations inter-étatiques et
de problèmes communs. est d'abord liée a l'océan Indien et a l'émergence d'une solidarité
résionale. Sous avons proposé le terme de super-système pour désigner un espace constitue de
plusieurs sous-systèmes distincts mais néanmoins liés entre eux par des problêmes communs.
Dans ces conditions. à l'échelle indianocéanique. l'équilibre géopolitique est j. rechercher
d'abord au niveau des sous-systèmes régionaux. synthèse en quelque sorte des problématiques
nationales propres à chaque État. des enjeux de voisinage. des problématiques
indianocéaniques et enfin de l'environnement global sur lequel pèsent les grandes puissances.
En considérant les dynamiques de contlit et de coopération qui s'établissent entre les Etats
indianoceaniques. sept sous-systèmes régionaux peuvent être clairement identifiés et
s'intègrent au super-système indianocéanique. soit le golfe Persique. l'Asie du Sud. l'Asie du
Sud-Est. la Corne de I'Afnque. 11.4fhqueorientale. l'Afrique australe. les îles du Sud-Ouest de
l'océan Indien. Ce super-système n'est pas exclusif. c'est-à-dire que les sous-systèmes qui le
composent s'intègrent également à d'autres systèmes pénphénques et super-systèmes qui sont
ceux du continent africain. du Moyen-Orient de l'Asie centrale. de l'Asie orientale. du
Pacifique Sud et du bassin Asie-Pacifique.

D'une part. l'analyse des sous-systèmes régionaux montre que l'intégration économique
régionale. très peu avancée au début des années 1990. constitue désormais un mouvement de
fonds comme en témoignent le dynamisme des organisations internationales à vocations
régionales qui ont pour objectif de former à court terme des zones de libre-échange (SADC.
ASEAN) ou des unions douanières (CCG. COMESA). Par conûe. sur le plan de la
coopération régionale dans le domaine de la paix et de la sécurité, beaucoup reste encore à
faire alors que l'ASEAN. avec ses trois protocoles spécifiques (Traité d'amitié et de
coopération. Déclaration de concorde. Traité instituant une zone dénucléarisée en Asie du
Sud-Est) et ses forums régionaux. propose un modèle tout à fait original.

L n régionalisme indianocéanique émergeant
La troisième caractéristique de l'espace indianocéanique est sa profonde mutation au plan des
relations régionales. ce qui se concrétise par une dynamique de régionalisme de grande
rtnverpre (chapitre 6). Le concept de IfIndian Ocean Rim (IOR) est celui d'une communauté
indianocemique solidaire. Il implique que se développe une identité régionale et que
s'orynise une coopération régionale. C'est dans la conjonction de ces deux démarches
parallèles que l'1OR trouve toute sa substance. Pour l'instant. ce régionalisme ne constitue pas
un champ de forces (politiques. iconomiques. culturelles) qui domine le systeme
indianocéanique. Mais. il progresse définitivement. tant par le haut (les relations
internationales) que par le bas (les relations transnationales). Ainsi. IfIndian Ocea)l Rim est une
réaliti qui émeree et qui. selon toute naisemblance. constitue un mouvement profond et
probablement irréisersible. Pour cette raison. le régionalisme indianoceanique pourrait
s'affirmer comme un des éléments majeurs de la donne géopolitique de la région au L'ilc
siècle. Cela semble tout a fait conforme avec une évolution récente dans les relations
internationales. les États ne pouvant plus faire abstraction de leur environnement regjonal.

- .-!ssociationf o r Regional

Couperarion (IOR-ARC). fonder en 1997 et
rassemblant pour le moment 19 ~ t a t s constitue
.
en quelque sone le pendant insritutionnel du
ré~ionalismeindianocéanique. Il s'agit d'un démarche essentiellement économique qui a autant
pour objectif de promouvoir les relations intrarégionales que de faciliter l'intégration des
iconomies nationales à l'économie mondiale. Pour l'instant. seul les ~ t a t sdisposant d'un pon
sur la masse principale de l'océan Indien (ce qui exclut la mer Rouge et le golfe Persique) ont
été invités à se joindre à l'association. ce qui prive notamment l'association de la participation
de l'Arabie Saoudite et marginalise les ~ t a t s sans littoral dont le transit s'effectue
L'htdiati Oceart Rim

principalement vers l'océan Indien. Quoi qu'il en soit des objectifs économiques de l'IORARC. la coopération indianocéanique devra également tôt au tard s'étendre au domaine de la
paix et de la sécurité collective, sans quoi l'lndian Ocean Rim ne se réalisera pas pleinement.
.icet égard. beaucoup reste encore à faire alors qu'il faudra bien abandonner le concept
disormais dépassé de l'océan Indien zone de paix (IOZP).
Enfin. l'lndian Oceml Rim ne peut ètre évoqué sans considérer le rôle qu'y prennent les trois
gandes puissances indianocéaniques. Seuls États à posséder tous les attributs (politiques.
militaires. économiques et culturels) permettant d'assumer un certain leadership à l'échelle de
la région. l'Inde. l'Australie et llAfnque du Sud jouent la cane des relations Sud-Sud et
cherchent a tirer profit du régionalisme qui émerge: l'Inde ayant pour ambition la prééminence
régionale. l'.Australie cherchant à saisir de bonnes occasions d'affaires et l'Afrique du Sud
prolongeant ses relations au-delà de son aire d'infleunce privilégiée qui s'étend sur l'Afrique
australe et les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien.

-

Ln système subordonne aux mandes puissances
La quatrième caractéristique de l'espace indianocéanique est sa subordination aux gandes
puissances mondiales (chapitre 5 ) . Cela est d'autant plus important que deux facteurs se
conjuguent. soit la domination du systéme global sur le systeme indianocéanique. inévitable
vu ia faiblesse des États de la zone par rapport aux grandes puissances. et le caractère
cntraverti de la région. qui est en grande partie hérité de la période coloniale. Dans ces
conditions. I'intluence des grandes puissances mondiales est déterminante et multifactorielle.
D'une pan. elle est déterminante dans la mesure où l'équilibre acniel du système
indianocéanique est largement lié j. l'action des grandes puissances auxquelles il est
clobalement favorable. C'est un dément essentiel car. pour la Triade. la région est tout autant
un resen-oir de ressources à exploiter qu'un marché a conquérir. l'un et l'autre étant
indispensables au bon fonctionnement des grandes iconomies industrielles. D'autre part. elle
est multifactorielle dans le sens où l'intluence générale de la Triade occidentale est la
résultante de l'influence de ses diverses composantes et de leurs diffërents poids dans les
cliamps militaire. ixonomique et culturel. L'intluence de chacune des grandes puissances sur le
système indianocéanique dépend de ses intérèts dans la région et des moyens dont elle dispose
pour ies défendre. Les principaux attributs de la puissance étant le (hard poitben)(puissance
militaire). I'((economicpoic.en>(puissance économique) et la wofr powen) (puissance douce ou
puissance culturelle). c'est donc à travers leurs manifestations qu'il est possible de prendre la
mesure de l'influence des grandes puissances dans l'espace indianocéanique.
C

D'une part. nous retiendrons la suprématie américaine. la communauté d'intérêts des trois
pdes de la Triade occidentale. l'effacement de la Russie et la modestie de l'influence chinoise
en dehors de l'Asie du Sud-Est. Nous noterons également l'importance des relations
multilatérales entre les États indianocéaniques et les ~ t a t de
s l'Union européenne, relations qui
prennent une forme originale à travers le partenariat UE-ACP. le Commonwealth et
l'Organisation internationale de la francophonie. D'autre part. nous retiendrons que cette
influence des grandes puissances pénètre profondément les champs militaire, économique et
culturel. Ces éléments prouvent que la décolonisation n'a pas mis fin aux relations
asymétnques qui s'établissent entre l'espace indianocéanique et les *grandes puissances
planétaires. Cette permanence est un élément fondamental de la donne géopolitique de la
région. Elle confirme également l'hypothèse selon laquelle la guerre froide ne ht qu'un
ipisode à la ponée relativement limitée si on le replace dans le contexte de la longue durée.
Pendant à peine 30 ans. une puissance nouvelle (l'URSS) s'est projetée dans l'océan Indien
puis s'en est complètement retirée sans que cela ne bouleverse profondément et durablement le
système.
L'océan Indien. dément pre~onderant

Enfin. la cinquième caractéristique de l'espace indianocéanique est la prépondérance de l'océan
Indien et I'imponance qu'y prennent les affaires maritimes (chapitre 3). L'océan lndien n'est
pas seulement le centre géométrique de la région. Si on ne peut pas dire qu'il en est le centre
gtiogrüphique. puisque les pdes de cet espace se locaiisent sur ses rivages. ce n'est pas non
plus une simple périphérie. En fait. il en est l'élément prépondérant. car la mer est autant le
trait d'union de cet espace. donc l'élément unificateur fondamental. que sa principale porte vers
l'extérieur. donc son interface avec le reste du Monde.
Si la sous-rnantimisation de l'océan Indien est un fait. cela ne veut pourtant pas dire que les
affaires maritimes ne comptent pas pour les États indianocéaniques. Au contraire. cela

témoigne plutôt de leur faible niveau de développement général. de leur r d e secondaire dans
l'économie-monde dominée par les grandes puissances de la Triade occidentale. ainsi que de la
faiblesse des échanges intra-océaniques. trois caractéristiques qui ne sont pas dissociables de
leur héritage colonial. Il faut d'ailleurs tout de suite nuancer cet attribut de sous-maritimisation
car. aux échelles nationale et locale. la mer constitue souvent un élément de toute première
importance. Comme preuves. on peut évoquer les États pétroliers du golfe Persique et les
puissances commerciales de la région (Singapour. Malaysia. .4ustralie. Thaïlande et

.

Indonésie), pour leur exploitation des ressources océaniques et pour l'importance qu'ont les
flux maritimes dans leur économie, ainsi que les milliers de communautés de pêcheurs
disséminées sur tous les rivages et qui vivent de la mer et conaibuent à l'alimentation d'une
large population. En fait. même s'ils n'en sont pas toujours les grands acteurs, tous les ~ t a t s
indianocéaniques. grands et petits, côtiers ou non. sont concernés par les affaires maritimes de
l'océan Indien.
Les principaux enjeux maritimes, éléments incontournables de la donne géopolitique de
l'espace indianocéanique. concernent essentiellement:
- la temtonal isation des espaces océaniques. largement inachevée puisque seulement
27 tiontières maritimes sur une possibilité de 65 ont jusqu'ici fait l'objet d'un accord
de délimitation et que certains litiges insulaires ne sont toujours pas résolus:
- la tluidité et la sécurité du transport maritime, notamment dans les passages
stratégiques où se concentrent les principaux flux (canal de Suez. Bab el Mandeb.
détroits d'Ormuz. de Malacca. de la Sonde et de Lombok);
- l'exploitation des ressources océaniques (halieutiques et minérales). très inégalement
réparties. que les ~ t a t scôtiers contrôlent puisqu'ils disposent de juridictions
rxclusi\.es sur ces ressources dans leur zone économique exclusive et leur plateau
contincntd:
- le transit vers la mer des ~ t a t sans
s
littoral. qui nécessite une collaboration des États
côtiers par oii s'effectue le transit. des réseaux de communication adéquats et la
sécunrc du transit. sans quoi I'enclavement est une véritable contrainte au
développement de l'État sans littoral:
- l'utilisation de la mer à des fins militaires. alors que rien n'interdit formellement les
maneunes militaires en dehors de la mer temtoriale. ce qui permet aux grandes
puissances navales de positionner. en fonction de leurs besoins. des navires de guerre
dans l'ensemble de l'océan Indien.
Espace ~ é o ~ o l i t i q et
u egeooolitique d'un esnace

Enfin. puisqu'il existe bel et bien une géopolitique de l'espace indianocéanique. celui-ci forme
donc un véritable système géopolitique. Par contre. il faut bien reconnaitre que la nature de ce
système est différente de ceux qui s'organisent à l'échelle des relations du voisinage immédiat.
La notion de système implique qu'un événement important se produisant dans une d e ses
parties aura des répercussions sur les autres parties. Dans l'espace indianocéanique. cette
solidarité existe dejà mème si elle est encore bien timide. Par exemple. l'émergence dans les

années 1990 d'un intérêt australien pour l'océan Indien ne fait-il pas suite aux évolutions qui se
sont produites en Afnque australe et en Inde? En fait. le développement d'un régionalisme
indianocéanique et la formation de NOR-ARC sont les premiers pas d'un système plus
affirme. Est-ce que le processus va se poursuivre et I'lndian Ocean Rim former un jour une
véritable communauté solidaire au destin commun? Qui sait? Pour l'instant. on peut cependant
affirmer que les motivations ne sont plus que politiques et stratégiques comme elles l'étaient
dans les années 1970 (IOZP), elles sont également devenues économiques (IOR-ARC.
entrepreneurs. investisseurs) et même socioculturelles (monde associatif, solidarités diverses).
Yoilà autant de raisons de croire que l'espace indianocéanique s'affirmera comme un fait
eéopolitique qui marquera. sinon le XXIe siècle, du moins les sociétés de I'océan Indien au
SXI' siècle.
b

Ouelaues pistes pour la suite.. .
Si l'on peut maintenant prendre pour acquis qu'il existe bien un espace indianocéanique. sa
reconnaissance demeure encore très fra_gmentaire. Dans la poursuite de notre travail. plusieurs
questions méritent d'être approfondies. Entre autres. nous pensons ii un travail théorique sur la

coopération Sud-Sud. une analyse des relations bilatérales indianocéaniques ou encore à une
étude des riseaux indianocéaniques (disporas indiennes et chinoises. solidarités religieuses.
rkseaux commerciaux et financiers. etc.). Une recherche s'intéressant plus spécifiquement aux
affaires maritimes et au concept de région maritime pourrait également contribuer a enrichir
l'analyse géopolitique de l'espace indianoceanique. Enfin. un travail géographique portant sur
I'or~anisationde cet espace permettrait de mettre en évidence les éléments ditenninants du
milieu. soit la répartition des ressources. des hommes et de leurs activités. d'identifier les pôles
de la région. gands pons et principaux centres d'activité. et de mesurer les flux qui parcourent
cet espace original. Car en plus de la donne géopolitique. la réalité indianoceanique c'est aussi
tout cela.
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Principaux sites internet consultés

X P - Secrétariat ginCral du groupe des États d'Afrique. des Caraïbes et du Pacifique
http::t~~~~~v.oneworld.or~acpsecl
.AP EC - Asia-Paci fic Economic Cooperation
http:I!u-\w.apecsec.org.sgl

- .Association of Southeast Asian Nations.
http:.'!i\~\~v..ASEANsec.or~
ou hnp:/!tc~c~v.ASEAN.or.idi

.-\SE.-1';

.-lustralia - Department of Foreign Affairs and Trade
http::i\\~\~v.dfat.gov.au/indes.htmi
lndian Ocean Rim Association for Rrgional Cooperation (IOR-ARC)
http:.' '~v.dfat.gov.aultradeliorard
.Austr;ilia - The Australian Commonwealth Govemment
Iittp::,'wn~v.fed.gov.au/

.-\ustrnlian Treaty Series
http:~u-wv.austlii.rdu.au/au/othrddfat/treaties/
.~\ustralit./Tirnororiental
htrp: ~!a~~~~.austlii.edu.au/au/odier/dfat~treaties/2000/9.html

BK1 - Banque des réglernents internationaus (Bank for Internai
http:./l~vww.bis.or~'publ/indrx.htm
Clr\ - Central Intelligency Agency
The World Factbook
http:.~1~~~~v.odci.gov/cia/publicationslfactbooli/
CIJ - Cour internationale de Justice
http:,':\c~t.~v.icj-cij
.ore/

COI - Commission de l'océan Indien
http:i!coi.intnet.mul

COMESA -Cornmon Market for Eastern and Southem Afnca
http::.'wnv.cornesa.int/

.1 Settlements - BIS)

Commonwealth. The
htrp:!~\~v.thecommonwealth.org/
.\CLT - Association of Commonwealth Universites
http://wwv.acu.ac.ukPnome/index.html
The Commonwealth Foundation
http:~/w~w.commonwealthfoundation.com!
C P A - Cour permanente d'arbitrage
littp: '\\\t~i-.pca-cpa.orgf
C PLP - Cornunidiide dos Paises de Lingua Ponuguesa
http:."\\\t-\v.cplp.or@

Eurostat
littp:.'/europa.ru.int/comm/eurosta~
F.-\O - Organisation des Nations Unies pour Italimrntation et l'agriculture
http:."\t.\i~v.fao.org'
Diparternent des pêches
http:i!~çlvw.fao.or@fi/debut.asp
FEN:\ - Fcderiil Emrrgency Management Agency
kma.gov/
.
Iittp: l ~ ' u w w
F M - Fonds nionetaire international (International Monet-

Fund - [MF)

http: , ~n~~~.imf.or~extrmaYfin.him
France - Ministire de la Défense
hrtp::!mt~v.defense.gouv.fr/
France - Secrétariat d'État à I'Outr,--mer
littp:: !wnv.outre-mer.gouv.fridorntomi

Frerpon McbloRan
http:.!!~t~i~v.fcx.com/default.htm
The "Grasberg Cornplex"
littp:!/~v.fc.u.com/fmc~grasberg-cornplex.h~l
Groupe de la Banque mondiale (The Wolrd Bank Group)
http: '/\t-wv. worldbank.orfltml/extdrifracais/
Global Dewlopment Finance 3000
http: '~n~~v.woridbank.org/prospects/gdf3OOO/index.htm

IBRV - International Boundaries Research Unit
http:!iwwv-i bru.dur.ac.uk

Iti-\D - lntergovemrnental Authority on Developrnent.
http: ',\r~w.igad.org/

[MF - International EvIonrtary fûnd
Directory of Economic. Comrnodity and Development Organizations
http:!~~~~~~v.imf.or~extemal/np/sec/decdolcontents.htm
India - Xlinistry of extemal Affairs

http:.i:~\~~~v.meadev.gov.id
lndia - 4linistry of Statistics and Programme Implementation
http:.'!~v.nic.in/stat/
Indian Oct-an Center
http:.'!ioc.curtin.edu.au/ior-arc/ior-arcframs.htm

International Boundary Consultanrs
http: w w .boundaries.com
IOC - lndian Ocean Center (Curtin University of Technology. Perth)
tittp: ~uz~~v.nt.gov.auidarti/ioc/

KIT0 - Indian Ocean Tourkm Organisation
http: :www.ioto.org/
IDSA - The lnstitute for Defence Studies and Analyses. New Delhi. Indiri
littp:.'/i\~wv.idsa-india.org/
Strategic .Analpis - A Monthly Journal of the IDSA

http:l'n-wv.idsa-india.orgh.n-content-htm
Indonesia - klinistry of Industry and Trade
http: 'inatrads.dprin.go.id/eng-20001
PUS DATA Online Indonesia
Iittp: 'wv\v.dprin.po.idi
l

IRIS - Institut de relations internationales et stratégiques
http:.'h-wv.iris-France.org
ISC - Institut de Stratégie Comparée
iw~-w.stratisc.or~isc~intro.htm
http:.~
Strntisc.org - le site de la stratégie dans I'histoire
http:.':wvw.stratisc.orgl

ISIS - Institute of Strategic and International Studies (ISIS)

http:/i\\~\~v.jaring.my/isis/

ISS - Institute for Securih Studies
http://i~l~~~..iss.co.zai
;\frican Security Review

http:!!~v.iss.co.za~Publications/asr-index.htm1
IORXET - Indian Ocean Rim Network
http:.'!www.iomet.corn/
Jans's
Iittp: \ r ~ w . j a n e s . c o d
'

Jnpan - Statistics Bureau & Statistics Center
.htm
Iiitp: n~~~v.stnt.go.jp/englishil

JIR - Jounial de l'île de la Réunion
http://ww.jir.fr
Jlriliiysia - Bank Negan Malaysia
http:. f~~~v~v.bnm.gov.mylçtats/inde~.htm
Xla~iritius- Central Statistical Office
http:.' 'ncb.intnet.mukso.hun
Jlauritius - blinistry of Economic Development. Productiviry & Rrgional Developmrnt
http: "ncb.intnrt.mu/medrc.htm
Lc (Quotidien)
tiitp: tout.lsmondr. fi/

\ton&.

1Ionde Diplomatique. Le
h ttp:.'/a~w.monde-diplomatique. fr/
Xorthem Territory Govemment (Australia) - Department of Asian Relations & Trade
http: \~-\t~v.nt.go\..aw'dani/

Nonhwstem Universiv Library. International Governmental Organizations.
h t tp:.'.'u~ç~v.
1i b r a r ) l . n ~ ~ u . e d u / g o v p u b / r e s o u r c e / i n t e m a ~ l

OCDE. - Organisation de coopération et de développement économique
http: 'i\~\w.oecd.or@index-Fr.htm
OIF - Organisation internationale de la francophonie
http: NIVU-. fiancophonie.org/oif.cfm

0 M C - Organisation mondiale du commerce (World Trade Oranisation - WTO)

http:!/~~~w.wto.org/indexfr.htm
Rapport annuel 2000
http:.i/\nw.wto.org/french/res-f/anrep-f/anreOO-Lpdf

- Dik~isiondes afiàires maritimes et du droit de la mer
http:: ~~~~w.un.or~frenc~lawlloslindrx.htm1

O';L

OQOI - Observatoire Quibécois de l'Océan Indien
l~ttp:.~!~r~t~\-.oqoi.qc.ca
01...-\ - Organisation de l'Unité Africaine (Organization of African Unit? - OAC)

http :. '\vww.oau-oua.org/

RAF - Royal Air Force (Royaume-Uni)
littp:if~nt~v.raf.mod.ukl
RAN - Royal Australion Navy
Iittp:.'i\t\~~v.nay.gov.au/

S ;\A RC - South .-\siri Association for Regional Cooperation
http::!\t-\\\v.south-asia.com/saarc/

S.ADC - Southem African Development Community
Iittp: ' n ~ t ~ ~ . s a d c r x p o . o r g /
Singaporr - Maritime and Port Authority of Singapore

http:~.'~t~~~v.mpa.gov.sg/inde~.html
Singapore - blinistq of Trade and Industq
littp: ' h w w r n t i .gov.sg/public/indrx.c fm
Singriporr - Statistics Singapore
http: ~+~i~v.singstat.gov.sg~
Singapore - Tourism Statistics
http:.~~~r~~~v.cybr~.com.sg/pages!tourinfo.htrnI
Sri Lnnkn - blinistry of Foreign Affairs
http:. h t ~ vlanka.ne~~fdindrx.htm1
.
Press Releases
http:: '~~\~w.lanka.net/fm/press/index.html

Sri Lanka News Update
http://wwv.ianka.net/'lankaupdare/
South Mrica - Department of Trade and Industry
http:.~/i~~~~~~dti.p~~v.gov.zddti~vebldtiwwvlinde.u.html
South hiiiça - Department of Environment affairs and Tourism
http:.','www.environment.g~v~za/
South .Africa - Statistic South Africa
http: l . ' ~ ~ v . s t a t s s a . g o v . z d
Thailand - Bank of Thailand
titip:

a-\r-\\..bcit.or.thibothomepageiindes/inx-e.htm

rhnilrtnd - X t i n i s t s of Commerce. The Department of Foreign Trade
lirtp:.!www.thai trade.com/

Thailand - Tourism .-\uthorit); of Thailand
littp:.';'i\-mw.tat.or.tkf
Trrids Compass - Trade Analyzer Suite
tradecompass.com~TradeAnalped
http : '.'Iw.

CND P - United Nations Development Programme
http:.;,'u~\~v.undp.orf/
Human drwlopment report (annuel)
http: , ' : w n v .undp.org/hdro/report.hrml

I '.S..-\. - Depanment of Defense - DefenseLink
Iittp: ' ~ ~ r ~ t ~ . d e f e n s e l i n k . m i l /
Det'ense almmac
lirtp: '!u~~~v.defenselink.mil/pubs/almanac/
[.'.S..\. - Fedstats
http: i;i\~v~v.fedstats.gov/

L.S. Crnsus Bureau - Foreign Trade Statistics
http:!!~i~~v.census.godforeign-trade/\$w~v/inde.
html

CS.Energy Information Administration
littp::i~v.eia.doe.govl
l'.S. Grological Sun-ey - Mineral Resources Program
http: 'minrrals.usgs.gov/

U.S. Navy

http://\c~\~v.na\y.rniU
Fifih Fleet
http:,i.'t+~~~v.cusnc.navy.mil/
Ssvsnth Fleet
http: ' w u ~ ~ c 7 f . n a v y . m i l /
,

LV0Z.A - U'OZ.4 Intemrt).P(
h t t p : . : . ' ~woza.co.za/
~~.

Ltd

LVTO - World Tourkm Organization
http:. '~i~+~v.world-tourism-orgi
\1';ii100
.h!W
!

http: ~.'dailyne~vs.yahoo.com/

\'al~oo!Singapour.News
http: sg.dail~~ne~vs.yahoo.com/

Annexe A

Liste des sigles utilisés dans le texte

Aupelf-Cref
B.E.I.
B.I.O.T.

C.A.E.L.
C.B.I.
C.B. M.

C.E.A.
C.E.E.
CEXTCOM
C.E.P.G.L.
C.F.T.C.

Agence de coopération culnireile et technique.
devenue Agence de la francophonie
Groupe des ~ t a t d'Afrique.
s
des Caraïbes et du Pacifique
Zone de libre-échange de l'ASEAN (ASEAN Free Trade Area)
Association internationale des maires et responsables des capitales et
métropoles partiellement ou entièrement francophones
Accord de libre-échange nord-américain
(.Lortlt Arnerican Free Trade Agreement - NATTA)
.Armée du Liban sud
Congrès national afncain (Afrique du Sud)
(.$fricanYationa[ Congress)
Cooperation économique des pays de l'Asie et du Pacifique
(.-lsiaPacijic Econornic Coopemtion)
Commission des pêches pour l'Asie et le Pacifique
W i a -Pacifie Fishen*Commission)
Armée de libération des peuples du Soudan
Forum régional de l'ASEAN (ASEAN Regional Forum)
Armée de résistance du Seigneur (Lord's Resistance A ~ Y )
Association des nations du Sud-Est asiatique (ANSEA)
(dssociarion of Sourheast Asian .Vattons)
Asence universitaire de la Francophonie
Banque européenne d'investissement
Temtoire britannique de l'océan Indien
( Brirish Indian Océan Ten-irons)
Conseil pour I'unité économique arabe
Initiative transfiontaliere (Cross Border Initiari1.e)
Mesure de confiance mutuelle
( Cor!f idence building meastrre)
Conseil de coopération arabe
(.+-ab Cooperation Council- ACC)
Commission pour la consenation de la faune et de la flore mannes
de l'Antarctique
Communauté économique africaine
Communauté économique exclusive (devenue Union européenne -CE)
Commandement militaire unifié régional
( L: S. Central Command)
Communauté économique des pays des Grands Lacs
(Economic Comrnunîty of the Countrîes oj-lhe Great Lakes)
Fonds du Commonwealth pour la coopération technique
(Commonivealth Fund for Technicol Co-operation)
Central Intelligence Agency

C.I.A.C.
C.I.J.

Convention d'interdiction des armes chimiques
Cour internationale de justice
COCOM
Coordinating cornmittee on export controis
C.O.I.
Commission de l'océan Indien (Indian Ocean Commission)
COMESA
Marché commun de 1'Afnque australe et orientale
(Cornmon Market for Eastern and Southern Africa)
C.P.A.
Cour permanente d'arbitrage
C.P.L.P.
Communauté des pays lusophones
( Cornunidade dos Paises de Lingua Pornrguesa)
C.P.O.I.
Commission des pêches pour l'océan indien
C.T.B.T.
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ou TICE)
( Comprehensive test ban Treay )
C.T.O.I.
Commission des thons pour l'océan Indien
D.O.M.
Dépanement dfOuaeMer
Commission pour la coopération en Afrique de l'Est
E.A.C.
( Commssion for East A . c a n Cooperation)
Ernirats arabes unis
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
(Economic Commission for Asia and the Far East)
Organisation de coopération économique
( Economic Cooperation Organization)
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(Ecomrnic and Social Commision for .Asia and rire Pacific)
Fidération d'Afrique centrale
F.A.C.
F.A.O.
Organisation des Nations L'nies pour l'alimentation et l'agriculture
F.A.Z.S.O.I. Forces armées de la zone Sud de l'océan Indien (France)
F.D.R.
Force de déploiement rapide
F.E.D.
Fonds européen de développement
F.I.C.C.I.
Federatiori of hdian Chomber o f Commerce and IndusrriF.L.E.
Front de libération de l'Érythrée
F.L.S.
Etats de la ligne de front (Front Line States)
F.M.I.
Fonds monétaire international
Forces maritimes de l'océan Indien (France)
F.M.O.I.
F.P.D..A.
( Five Po\rw- Defence -4vangement )
Front populaire de libération de ~ ' ~ r y t h r é e
F.P.L.E.
F.R.E.L.I.M.O. Front de libération du Mozambique
Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie (Djibouti)
F.R.C.D.
Conseil de coopération du Golfe
G.C.C.
( Grc!f Cooperation Colincil)
I.B.R.C.
Inter-nafional Botindaries Research Cnit
I.D.H.
Indicateur de développement humain
Investissements directs à I'etranger
1. D. E.
Autorité intergouvernementale pour le développement
I.G.A.D.
(IIIiergovernmental.4 ir~horicon Development)
1.G..l.D.D.
Autorité intergouvernementale pour la sécheresse et le développement
(Intergovemmentai Authorin on Drought and Development)
KTERFET
Force multinationale pour le Timor oriental

I.P.E.
I.P.E.
I.F.I.O.R.
1.0.R.
I.O.R.A.G.
I.O.R.B.F.
1.0.R.C.B.X
I.O.R.F.
I.O.R.I.
1.O.R.--4.R.C.
1.0,R.Y.
[ORSET
I.O.T.O.
I.O.Z.P.
I.I.S.S.
I.R.I.S.
J.I.R.
LA.
L.O.C.
L.T.T.E.

M.L.C.
b1.P.L.A.
S.D.F.B.
S.P.1.
S.S.C.S.
0.A.P.E.C
O.C.E.

O.C.I.
O.C.D.E.
O.I.F.
0.M.C.
O.S.G.
O.S.C.
O.P.E.P.

O.T.A.S.E.
0.C.A.

P.A.M.
P.I.B.
P.L.A.

Indice de puissance économique
Iles du Prince Édouard (Afnque du Sud)
International forum on the Indian Ocean Region
Indian Ocean Rirn
Indian Ocean Rirn Academic Group
Indian Ocean Rirn Business Fonim
In dian Consukat ive Business Nemwk
Forum régional de l'océan Indien (lndian Ocean Regional Fontm)
Indian Ocean Rirn Initiative
.issociation régionale pour la coopération entre les États riverains
de l'océan Indien (Indian Ocean Rirn - Association for Regional Cooperation)
Indian Ocean Researh Network
Indian Oîean Rirn Network
Indian Ocean Tourisrn Organisation
Océan Indien zone de paix
( b d i a n Ocean Zone of Peace)
l~tier*nationalInstitirtejùr Strategic Stzrdies
Institut de relations internationales et stratégiques
Journal de I'ile de la Réunion
Ligue arabe
Ligne de contrôle (entre llAzad-Cachemire cr le Jammu-et-Cachemire)
Tigres de la libération du Tamil Eelarn
( Liberation Tigers of Tamil Eelam)
Mouvement pour la libération du Congo (RDC)
Mouvement populaire de libération de l'Angola
National Democratic Front of Bodoland (Assam. Inde)
Xouveau pays industrialisé
National Socialisr Council of Nagaland (Inde)
Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole
Organisation de coopération économique
( Economic Cooperation Orgonizution - ECO)
Organisation de la conférence islamique
Organisation de coopération et de développement Cconomique
( Organizatio>r/orEconomic Cooperution and Derelopment - OECD)
Organisation internationale de la francophonie
Organisation mondiale du commerce
Organisations non-gou\,ernementales
Organisation des Nations Cnies
Organisation des pays exponateurs de pétrole
(Organization qf-thePetrolettm Exportating Coiintries - OPEC)
Organisation du Traité de IlAtlantique Nord
(Xonh .4tlanric Treah. Organizarion - NATO)
Oreankation du Traité de l'Asie du Sud-Est
Organisation de l'unité africaine
Programme alimentaire mondial
Produit intérieur brut
People's Liberation A m y (Manipur, Inde)

P.M.A.
P.X.B.

Pays les moins avancés
Produit national brut
P.N.U.D.
Programme des Nations Unies pour le développment
P.P.A.
Parité de pour d'achat
P.T.0s.M.
Pays et territoires d'outre-mer
P.V.D.
Pays en voie de développement
Roral Air Force (Royaume-Uni)
R.A.F.
R.A.5.
Roj*alAus~alianNa?
République d'Afrique du Sud
R..4.S.
Rassemblement congolais pour la démocratie (RDC)
R.C.D.
République démocratique du Congo
R.D.C.
R.E.X.AM.0. Résistance nationale mozambicaine
République fédérale islamique des Comores
R.F.I.C.
Association d'Asie du Sud pour la coopération régionale
S..A.A.R.C.
(South dsian Association for Regional Cooperation)
Union douanière de l'Afrique australe
(South .-fikari Customs Union)
Communauté de développement de 1'Afnque australe
( Sourhern AufiicanDevelopmenf Comrnunig)
Sourh .df;.ican .Vat??
S..\. E.S. W.F .Z. Zone libre d'armement nucléaire en Asie du Sud-Est
(Soirtheusr.4sia 'itrclear Weapon-Free Zone)
S.L.O.C.
Seo littes qt'commzmicaf ion
S.L.O.R.C.
la restauration de la loi et de l'ordre (Birmanie)
Conseil d ' ~ t apour
t
S.P.D.C.
Conseil pour le développement et la paix (Birmanie)
T..A..A.F.
Terres australes et antarctiques françaises
Traité de non-proliferation
T.S.P.
Tsmtoire d'Outre Mer
Tribunal pénal international pour ie Rwanda
T.P.I.R.
Union Européenne
LE.
C.L.F.A.
United Liberation Front of Assam (Inde)
C.S.C.L.O.S. Conwntion des Nations L'nies sur le droit de la mer
( C'nited .Vatio>tsConvention on the Law of'the Sea)
Cnion nationale pour l'indépendance totale de l'Angola
Autorité transitoire pour l'administration du Timor oriental
Cnion des républiques socialistes soviétiques
États-~nisd'Amérique
( Lhited Srates of'rlrnerica)
Z..4.X.C.-P.F Cnion nationale afi-icaine du Zimbabwe - Front Patriotique
Zone économique exclusive
Z.E.E.
Zone
de paix. de liberté et de neutralité
Z.O.P.F.A.X.
(Zone of Peace. Freedom and Akutrali'.)

Annexe B

Chronologie sommaire pour l'océan Indien,
de 1945 à aujourd'hui
L'après Seconde Guerre mondiale
1946
1947
1948
1948-49

1949

Indépendance de la Jordanie
La Réunion acquiert le statut de département d'outre-mer
Les Comores acquièrent le statut de temtoire d'outre-mer
La doctrine du contuinment est officiellement formulée par le président Tmman
Indépendance de l'Inde et du Pakistan
Première guerre indo-pakistanaise
Indépendance de Ceylan et de la Birrnanie
Création de 1 ' ~ t ad'Israël
t
Première guerre israélo-arabe (guerre d'indépendance)
Indépendance de l'Indonésie

Les années 1950

Signature du Pacte du pacifique ou ANZL'S
.Annexion de l'Érythrée par l'Éthiopie
Fédération dlAfnque centrale (Nyassaland et les deux Rhodésie)
Indipendance de l'Indochine
Fondation de l'Organisation du traité du Sud-Est asiatique ou SEATO
Conférence de Bandung (ou Bandoeng)
Signature du Pacte de Bagdad
Sationaiisation du Canal de Suez et 2""' guerre israélo-arabe (cnse de Suez)
Première fermeture du Canal de Suez (échec de l'intervention franco-anglaise)
Indépendance du Soudan
Indépendance de la Malaisie
Accord de délimitation maritime entre le Bahrein et l'Arabie Saoudite
(premier accord dans le golfe Persique)
Première Conference des Yations h i e s sur le droit de la mer
Indépendance de Madagascar
Les années 1960
1960

1961
1962
1963

Deuxiéme Conférence des Nations Unies sur le droit de Ia mer
Cnification du Somaliland britannique et de la Somalie italienne
Première réunion des pays non-alignés
indépendance du Tanganyika
.Affrontement entre la Chine et l'Inde au Ladakh
Indépendance du Kenya
Annexion de l'Irian Jaya par I'lndonesie

1964
1965

1966
1967
1967- 1975
1965

Indépendance du Nyassaland (protectorat anglais) sous le nom de Malawi
Formation de la Tanzanie par l'unification de la Tanganyika et de Zanzibar
Indépendance de la Zambie
L'armée prend le pouvoir en Indonésie
Le gouvernement britannique crée le British Indian Ocean Territon*
Deuxième guerre indo-pakistanaise
Location pour 50 ans par les Américains de Diego Garcia
Fondation de l'ASEAN (Indonésie, Malaysia, Philippines, Singapour. Thail.)
Troisième guerre israélo-arabe (guerre des Six jours)
Fermeture du canal de Suez
.-once
du retrait britannique à l'est de Suez (effectif en 1971)
Premier déploiement naval des Soviétiques dans I'océan Indien
Indépendance de l'île Maurice

Les années 1970
Accord de délimitation entre la Malaysia et l'Indonésie (détroit de Malacca)
Troisième guerre indo-pakistanaise et indépendance du Bangladesh
Déclaration à l'ONU de l'Océan Indien zone de pain (IOZP)
Accords de délimitation Australie-Indonésie, Indonésie-Thailande et
Indonésie-Malaysia-Thailande (premiers accords dans l'océan Indien)
Création à l'ONU du Comité spécial de l'océan Indien (pour I'IOZP)
Proclamation du "rectangle constitutionnel" par les Maldives
Quatrième guerre israélo-arabe (guerre du Kippour)
Premier choc pétrolier
Premier essai nucléaire indien
Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
Indépendance du Mozambique. des Seychelles et des Comores
Invasion indonésienne du Timor oriental (annexion en 1976)
Mayotte acquiert le stanrt de collectivité temtoriale
Contlit de l'Ogaden entre la Somalie et l'Éthiopie
Indépendance de Djibouti
Traité israélo-é+gptien
Révolution islamique en Iran
Les années 1980

Crise des otaees de l'ambassade américaine de Téhéran
Occupation soviétique de lt.i\fghanistan
Second choc pétrolier
Guerre irano-irakienne (première guerre du Golfe)
Indépendance du Zimbabwe
Doctrine Carter et création par les États-unis de la Force de déploiement rapide
Raid israélien contre le réacteur nucléaire irakien dlOsirak
Signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Création du U.S. Central Command (CENTCOM)

1957
1957-90
1988
1989

Formulation de la politique australienne du (üwo ocean b a s i n p
L'ONU accorde le statut d'investisseur pionnier à llnde
Intervention indienne au Sri Lanka
Tentative de coup d'État aux Maldives et intervention indienne
~tablissementde la zone de coopération australe-indonésienne en mer de Timor

L'après-guerre froide

1990

Réunification du Yémen (sous l'égide de l'Irak)
Les troupes irakiennes envahissent le Koweït
1991
Opération tempête du désert et reddition de l'Irak
Fin de I'apanheid
Virage libéral de l'Inde qui confirme son ouverture économique
I992
Débarquement américain à Mogadiscio et début de l'opération «Resrore Hope))
1993
Indépendance de l'Érythrée
Délimitation des fiontiéres terrestre et maritime entre l'Irak et le Koweït
1994
Entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
lec cri on de 'ielson Mandela a la présidence de I'Afhque du Sud
L'.Australie formule sa stratégie pour l'océan hdien ("Look U'esr" srraregr*)
1995
Signature du traité instituant une zone dénucléarisée en Asie Sud-Est
Départ des derniers casques bleus de la Somalie
.Assassinat à Tel-Aviv de Itzhak Rabin
Dernier coup d'État de Bob Dénard aux Comores et intervention française
L'armée éqthréenne chasse les Yéménites de l'ile de la Grande Hanish
Lancement par l'île Maurice de I1/ndian Ocean Rim hirialive
Création de la V' tlotte américaine de l'océan Indien
1997
Sécession de l'ile df.4njouan et revendications d'autonomie a Mohéli (Comores)
Fondation de l'lndian Ocean Rim - .4ssociationfor Regional Coopemrion
mai 199s
Essais nucléaires indiens et pakistanais
Attentats anti-américains de Nairobi et de Dar es-Salam
7 aoùt
Raids américains au Soudan et en Afghanistan
20 août
16- 19 déc.
Opération américano-britannique d e s e r t F o m (Renard du desrn)
1995-2000
Guerre entre l'Érythrée et llEthiopie
1999
.\fionternent entre l'Inde et le Pakistan au Mont Kargil
Référendum sur l'indépendance et intervention internationale au Timor oriental
Coups d ' ~ t a aux
t Comores et au Pakistan
Deuxième Conseil ministériel de NOR-ARC
Délimitation de la frontière maritime entre 1'~rythréeet le Yémen t CPA)
janvier 2000 Conseil extraordinaire des ministres de I'IOR-ARC
juillet 1000 Les Mahorais se prononcent en faveur du statut de collectivité départementale
Échec du sommet israélo-palestinien de Camp David

Annexe C

Frontières terrestres des États de l'espace indianocéanique

1 ~ o n g u e u r(h)
1
Afghanistan

5 529

Xfnque du Sud

4 750

Arabie Saoudite

4 415

Australie
Bahreïn
Bang ladss h
Bhoutan
Birmante

O
O
4 246
1 075
5 576

-

- - - -

1~orswana
Burundi
Comores
Djibouti
EL'\T>w

t nde

1

-

-

4 O 13

9 74

Lesotho
\ladagriscar
31alam-i
.Llalaysia

1

(relie à l'Arabie Saoudite par un pont)
Inde 4 053 km. Birmanie 193 km
Inde 605 km. Chine 470 km
Chine 2 185 km. Thaïlande 1 800 km. Inde 1 463 km, Laos 235 km.
-

-

- -

s u d l 8-40 km. Namibie 1 360 km. Zimbabwe 8 13 km
Tanzanie -15 1 km. Rwanda 390 km, Rep. dem. du Congo 233 km
--

--

1

O

505
2 689

l

l4 li)j

I

Kenya

Étau frontaliers et longueur derfrontières communes
Pakistan 2 430 km. Tadjikistan 1 206 km, Iran 936 km, Turkménistan 744 km.
Ouzbékistan 137 km. Chine 76 km
Botswana 1 830 km. Lesotho 909 km, Namibie 855 km. Mozambique 49 1 km,
Swaziland 430 km. Zimbabwe 225 km
Yémen 1 458 km. Irak 8 14 km. Jordanie 728 km. Qatar 60 km. EAC 457 km.
Kowelt 223 km. Oman 676 km

3 446
464
909

Éthiopie 337 km. ~ r y t h r é e1 13 km. Somalie 58 km
Soudan 1 273 km. Libve
1 150 km. Israël 255 km. Bande de Gaza 1 1 km
-Arabie Saoudite 457 h.Oman 4 10 km
Éthiopie 9 12 km.Soudan 605 km. Djibouti 1 13 km
Somalie 1 626 km. Soudan 1 606 km. Érythree 912 km. Kenya 830 km.
Djibouti 337 km
Bangladesh 4 O53 km. Chine 3 380 km. Pakistan 2 9 12 km. Sépal 1 690 km.
Birmanie 1 463 km. Bhoutan
605 h
-JIalayia 1 782 km. Papouasie-Nouvelle-Guinée 820 km
Iran 1 458 km. Arabie Saoudite 8 14 !an. Syrie 605 km,Turquie 53 1 km.
lioaeit 242 h.
Jordanie 1 R 1 km
Irak 1 458 km. Turkmenistan 992 km. Afghanistan 936 km. Pakistan 909 km.
Turquie 499 km. .-izerbaïdjan 432 km. Naxc~van(Azerb.) 179 km. .*cinie
35 km
Cisjordanie 30' km. Égypte 255 km. Jordanie 238 km. Liban 9' km. S y n e 76 km.
Bande de Gaza 5 1 km
Arabie Saoudite ' 3 km. S>ne375 km. Israël 235 h.Irak 19 1 km.
Cisiordanie 9' km
Ouganda 933 h.
~ t h i o ~830
i e km. Tanzanie 769 h.Somalie 652 km.
-

.. .

-

- -

-

--

-

-

1

I

1 lrak 242 km. Arabie Saoudite 222 km

1
I

\Afrique du Sud 909 km

O

2 881
2 669

I

Mozambique 1 569 km, Zambie 837 km. Tanzanie 475 km
Indonésie 1 7 5 2 km. Thalande 506 km. Brunei 38 1 km

Frontières terrestres des États de l'espace indianocéanique (suite)
1 Loneueur (km)
1

1
Mayotte (France)
Mozambique

États frontaliers et lonnueur des frontières communes

O
4 571

hlalawi 1 569 km. Zimbabwe 1 23 1 h.Tanzanie 756 km. Afrique du Sud
49 1 km,Zambie 4 19 km. Swaziland 105 km

2 926
I 374
2 698

Népal

Oman
Ouginda

6 774

Pdastan
Qatar
Reunion c France)
Rwanda

60
O

89 5

11

0

2 366
63-

11

-

O

33 5

Sivazilruid
Tanzanie

> 402

Thailande

4 863

1

Zambie
Limbabtve

Burundi 290 km. Rép. dém. du Congo 2 17 km, Tanzanie 2 17 km.
Ouganda 169 km

(1

S q - chelles
Singapour
Soinalie

5oudan

-inde 1 690 km, Chine 1 336 km
.Arabie Saoudite 676 km. EAU 4 10 km.Yémen 288 km
Kenya 933 km,Rép. dém. du Congo 765 km. Soudan 435 km. Tanzanie 396 km.
Rwanda 169 km
Inde 2 9 12 km. Afghanistan 2 430 km. Iran 909 km. Chme 523 km
Arabie Saoudite 60 km

1

I "46
5 664

3 066

._(relieà la .Malaysia par un pont)
Éthiopie 1 626 km. Kenya 682 km. Djibouti 58 km
Éthiopie 1 606 km. Tchad 1 360 km. Égypte 1 273 km. Centrafrique 1 165 km.
dérn. du Congo 628 km. Érythrée 605 km. Ouganda 435 km.
l ~ i b v o383 km. Kenva 232 km
relie à I V Inde par un pont l
Afrique du Sud 430 km. .Mozambique 105 km
Kenya 769 h.>¶ozambique 756 km,Malawi 475 km. Burundi 45 1 km.
Ouganda 396 km. Zambie 338 km. Rwanda 317 km
Birmanie 1 800 km. Laos 1 754 km. Carnbodee 803 km. Malaysia 506 km
IArabie Saoudite 1 458 km. Oman 288 km
Rép. dem. du Con90 1 930 km. Angola 1 110 km. Malawi 837 km. Zimbabwe
-9': km. Mozambique 4 19 km. Tanzanie 338 km. Namibie 233 km
3Iozambique 1 23 1 km. Botswana 813 km. Zambie 797 km.
l.4frique du Sud 225 km

IR^^.
I(

--

-

-

-

-

5 .B. Les Ems mdianocéaniques ( c8tiers ou sans littoral) appanissent en caractères gras.

Source: C.L.4. ( 1998). The IFlorld Fucrbook 1997. site internet.

Annexe D

Données socio-démographiques pour l'espace indianocéanique

Sources: C1.A L998 ( The R'orld Factbook 1997). PNLTD 1999 (pour I'IDH).
*IDH: Estimations pour Mayotte et la Réunion. 1993 pour 1'Afghanistan et la Somalie.

Données socio-démographiques pour l'espace indianocéanique (suite)

Sources: CI4 1998 (The Fterld Facrbook 1997). PNUD 1999 (fDH).
*IDH: Estimations pour Mayotte et la Réunion. 1993 pour 1' Afghanistan et Ia Somalie.

Données socio-démographiques pour l'espace indianocéanique (fin)

Sources principales: PNUD 1999: .4tlaréco 1998 (population active): (*) L'etai du monde 1998.

Annexe E- 1

Composition de la population dans les États de l'espace indianocéanique
.4feh;in1sm
ht'nqur du Sud
Anbic Saoudire
Au~tnlic
Bahrein
Bmglsdt?;h
B houun
Binmani r
B«tswanri
Burundi
Comores
D~ih>u[i
Emprc
Emints anbcri unis
E p thrce
Ethiopic
Inde
Indont%ic
Iml,
Inn
I\ncl
Jorhnir.
h tn) a
Kt~~sit
Lcwtho
\I~&ca\car
\ l a l 1~ ~
\l.iIa> 51.1
\I.lIdi\ r\lsuncr
\lwrimbiqur.
\~

p

1

Oman
Oucanda
Pahisran
Qmr
Ruan&
Ss~chrlliSinespour
Somcllic
Soudan
Sn L n h
Swaziland
Tanimue
Thailande
Y~men

Zambic
Z~mbabwt

Pashtouns 85O.i. Tadjiks 259'0. H a n r a s IWO.Ouzbeks 6%. Chahar Atm&. T u h c n c s . Baloutchcs.
Xoirs 75.2%. Blancs 13.676. .Métis 8.676.. Indims 7.6%.
Saoudiens (Arabes 90% .Afro-asiatiques 1096) 73?6. mvriilleurs &rangers 1796.
Caucasiens 959'o. Asiatiques 4%. Aborietnes a autres 196.
Bahreinites 639'0. Asiatiques 139'0. autres Arabes 109'a. Iraniens 8%. a u m s 696.
Bengalis 98?k autres 79'0.
Bhotias 50%. ethnie nepalaise 359'0. indigines ou autres 15%.
B i m n s 68% Shans 99'0. K m 79'0. Rakhines a?&Chinocs 399. Mons f 9 h lndi~ms'S'o. autres 59'0.
B a u w a m 95%. K a I m m . Basamas ct Kpalapdis 49'0. auucs 1%.
H u m c Bantous) 859'0. Tutsis 1d/'o. bmccs Twas 198.
.\fncains. Anbes et %laIe;iches.
Issas ( Sornalicns 1 609'4 Afars I &opirns, 3.590. Fraqais. Anbes et Iwficns 5 96.
Charnitiques onrnaux ( Egypticns. Bédouins ct Bcrbérrsl 9!1°0. Grecs. Nubiens. Armtininis. autres Io&.
Satifs des Emnu 194'0. autres anbcs 23'4. Asiatiques du Sud 509%.autres immigres (dont Asiatiques) 8'9

1

1

Ti-mys 5Oo0. T i n r c m et Kumm JOO/o. .4fm496. Sahos 396. Biliens. Hcdarrbs. N a m a Rashriidas 390
lommos W00. r n h a m et Timkm 32;. Sidunos.;9. Shankellas 6'9. Somalis Mi. A f m do*. Goumzhis ? ? O
Indo-4pens ?' O' .
Dnvidrens 25O0. Monpotes et a u m 33b
Js~ami>
45' O. Sund3mis I JO o. hladums 7 job. Maiais thabir;ints de la c6ie) 7 SO'O.a u t m ( 350 m u p e s i 2640
.\nbes '5-80'0. Kurds 15-10°a. T u h m a . Assyncns ou autres 590
P m c s 5 I O,' . \ r e m 24' O. Gildcis et L l m h m i s SOo. Kurde 7O O. .4nbcs 3' O. Lun 1 O O. ~ u u r 5's O
4
Juilj i 50' O n a rn l s n r l Europe. 20°'o Ewa-UnisOccame) 81Oh. non-Juifs i pnncipalcmrnt mbcs I 18" O
A m b a 38O0. Circ3ssicns I O O . Amrn~rnsI 0 o
K i k u ~ o uZIOo. Luos 1 Seo. Luh>as I J O o . blcnjin. 1 1°o. Km&. 1 1OO. Kisiis 6%. tlem 6'0. autres 16'0
,
. Kuuaiti 45O0, ~ u t r a
A n b a 35O0. Indicm et Priiustrimis 9%. Inniens 4'0. autres 7".
Basohos V O, hgunis 20°0. Sans. Gnquris a autres 1°o
V a l p c h n ( V r n r w -Horas-. SaLalava. Betsilms ct Basinusamkasr. Français. Indicm. Crcola. Cornoncns
C h e u a . \!anm. \gounis. Yrios. Lomwcs. Turnbukas, Ton-,
Asntiqucs. Eumpecm
t13131s et riutrr, rrnupc- indigenri P o o . Chinois 3?0. Indiens 9'0
I
Cinghrilriis. D m idisns. A n k . Atnca~ns
,
Vaunciens d'rcnpine indienne bSOo. Crcula ?"Oo. flriunciem d'onpine chinotse 3'0. mua 2'0
,
\lahouas. Y305 VaLondes. T h o n p . Shonab. Pornigrtis, Indiens
\e\rars. Indrlic. Tibc~ins.Gurungs. \lagrin, Trtrnxtp. Thahlis. Bihrins. Rai. Lirnbus. Sherpa
4 n k d'Oman 'Coo. P a h i ~ ~ a m21a0,
i s Indiens. I n n i m . Somaliens JOo
Gsncia. Kanmoicing. Tcw. Acholi. Lmgo. Lugban. Madi. Lendu, el autres communaut~!esrhnique
Panlribi5. Sindhib. Pachtuunes. Baloutchex \luhjir i irnmiemts indiensi
A n b e , JOo P~hisunsib18'0. Indicm ISOo.Innirm 10"0, a u m 14'0
,
Hum3 %)'a. Tut>i\ wo. TH= 1'0
Population mctisrcr t mclange rl'Afnca~m.LI'Eumpe~met SAsiat~quesI
Chino13 ' 6 JOo. Valrtr3 14 QOo. Indirns o 4"'. Europeens. Japonais et s u t m f j O o
5c)maIien~Y E O. ~ u t mI Co O
b i r s sfncains i Dtnh. Xucr. Funi. Msbm Shillul, .-de.
Kakwa t 49'0. Anbes 39'0. l u b i c m !i"O. B w s ?"'o.
Cinghalais fJOo. Tamouls 189O. \laures O' O. Bumhers. Malais et Veddas 19'0.
Soirs QÏO
o. Eumpeens 3
OO
A fncarns i pl us de 1 20 groupes ethniques 1 99O'0.1ndinis. Euopcens rt Anbes 1",o.

1

1

T h i s ?Yo. Chinois IJ0o. Malais >Oo. Khmers. XI&. K m a rtuucs SaO.
Pnncrpalment Anbes.
Africains (. 73 _groupes ethniques ) 98.7%. Europiens 1.19'0. auucs 0.2?'o.
Shom 1 O O. Ndebde 16Oé. 3uuts 1399.

'

Source principale: Rtlas Encarta 1998.
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Annexe E-2

Religions dans les États de l'espace indianocéanique
Afehnism
Afnque du Sud
L.\nbic Saoudite

.4ustnlit.
Bahrein
Baneladcs h
Bhoumn

--

-

Bimanie
Boswam
Burundi
Comom
Diihiutt

Emptc
E m i n b m b c s uni3
Epthrcr.
Erhiopic
In&
Indon~3ir.
1 nL
Inn
lsncl
Jtlrhnir
iirn!rt
LIHC'I~
Lcwthr,

tl~Ci3p~ar
\1~I,iv. i

t1~1+
51.1
\Idldl\

XIusulmans sunnites 8499. musulmans chiites 1559. autrts 1 96.
ChRrticns. Hindous, musulmans. croyances locala. Juifs.
.Vusulmaris sunnita 859'0. musuimans chiites 15Ol0.
Anglicans 26%. catholiques romains X O / O . a u m Chtiens 24%. autres ou sans rcligon 249 O .
MusuIrnuis chiites 70% musulmuis sunnites 30%.
Musulmans 833'0. hindous 1670. a u a s 1%.
Bouddhisme ( lmistiaucl759'0. hindouisme I influences indicme et neDalaisei 3
9 8.
Bouddhistes 89?L musulmans 49'0. baptistes 396. catholiques m m i n s 19'0. ammista 14'0. autres ?O.
Cro~';u~ces
locales 5094. chrtticns 50K.
Critholiqua romains 629 a. crn-nccs indipkncs 3390. protestants 59L musulmans 1 9'0.
Musulmans sunnites 8696, catholiques romains 14%.
M U S U ~ WNaa. c i ~ é t6?é.
i ~ ~ ~
btusuimans Ipmcipdemcnt sunnites! 94?b (estunation officicIk). c h m e n s copra a a u n s 690
Musulmans sunmtcs SOO/o. m u s u l m chiitcs 16O'0. chrcticns. hindous et autres JO%
)l.Iusuimuls. coptes chrcticns. carholiqua. protestants. ammisres
Onhodoxa cthropiens 45-5CI0b. musulmans 354û0&. c r o y c a rndipcna l o a a u t m 5' O

1

-

,

Hindous 80°0. musulmans 1 JOé.chretiens 1496. sddu ?.Pa. bouddhistes O 7%. jaïns O S0O
hl u s u l m 37' o. pmtatants 6O O. c a h l i q u c s romam 3% hindous é. bouddhistes I Oh. autres I o O
\lluulmam c h i t a b(Hi5OL musulmans sunni~rs32-3799. chrctirns a autres 376
Vusulmns chiites q5'0. musulmms sunnite 490. z o r o ~ m c n s . ~ u i fcs .h r a i m er bahai lob
Juifs Y tao,musulrnm ipnricrpalcmcnt sunnircs~IJO'O.chrtrrcns Z0'o. cimim. bdu'is. riutrts 2'0
,
Utu~Imrinssunnrtc~92' O. i h t i a 8'0
Caho liques romains 30' protestants M0'o.croyances indigents IO0 O. musulmans b0O. a u m 14' O
V usulmans sunnites JCOo. chiitcs 3O00, a u m musulmans IV&.~hrtticns.hindous a autres I j0O
Chretiens 79O0. sm>;inccs locale tWo. musulmans I?k
Crn'rinca indigena 52O O. chretiens 4 I0o. musulmrins 798
sathollques m m i n s 20°0. musulmans 20°S. hindous. croyances IocriIcs 5' O
Pmtcsunn jjoO.
\lusulmns r Valais,. bouddhistes iChinots). hindous ( Indiens). chrtticns et c p a n c a indipmes. etc

z0

l

c\

tl~uncc
\ I w ~biqur.

Hindous ( Sanathan. A c a Srimjist i 52O O. <Mi- 189O. musulrrwns I 7O9. bouddhista et a u t m 3'
Cro:ancn IocaIes 60°0. shfeticns jO"a. musulmans IO?&

kcpd

Hindous WOo.bouddhisrcs 500. musulmans 3O O. a u m 1 %
\lusulrnm ibadites '500. musulmans sunnites a c h i r s . Hindous a autre 3'0
C~tholrqursromains 33O prorawnts 33'0. c r q a n c a locala 1 S00. musulmns a auucs 16'0
\lusulrnans suniura ^"OO. m u s u l m chiites 2O00. chmi~cns.hndous. et autres 3' O
\lusulrnam cpnncipalmrnt Sunmta I 95Ot~.au5'0
Catholiques mmriins o j Oo. pmtawnts 9'9. musulmns I o O. cro>anccs indigcno rt JUIT~S 25' O
Critholiqurs m m i n s WOo,mglicms SOo,a u m 2'0
Bouddhiste ~ChrnoisI. musulmans ( Malais i. chmicns. hindous. sikhs. taoistfi. conhicimistes
ILlusuimns mmites 49'0. chrciim 1'0
\lusulmans sunnites i au \orri) 70°b. croyances indigenes 2S0O, Chmicns ( Sud ct Khanoum i 5'
.Bouddhistes t h e n i d a 6900, htndcus I5O o. chmiens 890. musulmans a0 O
Chmiens Moo. croyances locales JOo O
Conrinoni c h r m 45' O. miüulmns 35OL aunes 100 O. &nz~bar musulmans 49"o. a u t m i0 O
Bouddhistes I pnnciplement thenvada I 9596. musulmans 3 S0o. a u t m 1 1" O
\ l u s u l m i s h L sunnites et -di i. petites communauta de juifs. chraiens et hindous
Chretiens 5&75?0. musulmans a hindous 2449% croyanca mdiecncs Io O
Svncrcttsmc ( chrcucns - croyances indinmcs i 5096. chritiens XOo,croyance indieenes X ? é

Oman
Oucmdri
Prilisran
Omr
Ru ,in&
Sr‘ L hr.1la
Singapour
5orncilic
St~uJm
Sn L n h

S~uilsnd
T.inr;inir.
Thmlandr:
't rmcn

Lrntiie
Zimbabuc

Source pmctpale: Atlas Encarta 1998.
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Annexe E-3

Langues dans les États de l'espace indianocéanique
brigua (1995)

Afehmsun
Afnque du Sud
h n b i c Saoudite
Austrrilie
Bahrein
Baneladesh
Bhoutan
Birmanie
ana
BOLSU
Burundi
Comores
Djibouti
Egiptr
Ern1nt.s 3nbc.s unis
Enihrcc
Ethiopie
ln&
Indon~~~r
Irak
Inn
1.int.l

Jordrinir
Krnvri
Kov. 1x1
Lcsotho
Slabrasîiir

31aIav.I
\lala? $13
Jlaldi\c>
Icl~unsr
!hr.arnbtqus
?. r ! a 1

Oman
Ou rand3
P3List;ln
Qmr
R u anda
Sc>chc.ll~~

Srnrspt~r

Scmlic
Soudan
Sn Lrinb
Swuiland
Tunie
Ttuilmdr
I'timen
Zrimbte
Zimbabwe

Drin (persanoriental) 5099. pashto 35%. langues nirkmhes 1 19'a 30 langues minontaires.

,

Afri)wans et anphis Ilangues officiella 1, zoulou. xhosa sotho du noru. sotho du sud. tswana, etc.

Arabe
Anplais et langues Iocaks.
Anbe. anplus. pman ( fmr). Ourdou.
Bangali ( l a p e officielle). ourdou. andais.
Dzongkha (langue officiclle. dialecte tibitain). les Ntiplrris parlent divas dialectes.

,

B i m (langue officicIle~.l a p u p h q u e s nunontaires ont leurs propres langues.
Anelais (lanpuc officielle), setswam.
Kimndi a français i langues officiclla). swahili.
Anbe cr h ~ a i clangucs
s
officicllar. comonen (unmdanee de swahili et d'mbcl.
Fnnçais et a n k ( langues officielles i. somli, afar
Anbe i langue officielle). mglais et français i langues secondel.
. 4 n k (IanpueotXcicller. pmui ( fimi). anplau. hindi.
Ti-=. cifcir. bili. h i k b . kmm. mn. nshaida saho. tipnnya. annlas. anbc
Amhnque I lannue officidle). r i g r t h . oraminpa. gc'cn. p a p r i . somli. mbc. melais. iralien.
Hindi 3U00 , bengali. telougou. mnthl. umoul. ourdou. gujanti. malayalam. hnnada. onya.
pcndjabi. assamais, h h m i n . sindhi cc sanscnt (lan_micsofftciella~,anplais (srritut p3niculicr,
B a b a lndoncsta i langue officiellei. environ 300 langues a dialectes noommcnt I t javanaisi.
.An&. kudr I langue officieIle dans les repions kwda 1. s s y n e n minien.
Persan i fani I a dialectes persans 539'0. nrrc a didccts turques X O e ,kurde 99 O. autres '?'O.
H i b ~ iulrinps ofictellrr. an& utilisé officieIlment par la minonit: mk. ringlais
.Arabe i lrinpuc otXciellci, anglais.
Angi~isa j o ~ h i l iilangues officicllai. kikouyou. luo. nombrcua autres langues auiochton~s

1

,

,..Arabe i Irinpuc officirlle). anglais.

Saorho a anglais i langurs offitrcllcs 1. zoulou. xhosa.
Fnncsrs ci malp3chc (langues otXciclla). hova et autres dialectes.
Anclais rt Chichewa t I m p a o tXciella l. autres I a n p a localcs
\13hij I lanpue oificiellc). dialcctrs chinois. trimil. nombtcuscs langues locrilr~.~nglai>
Divrhi i dtalc~tccinghalais i. malais
.Anclaisi l a n y e otficielle). i ~ o l c fnncals.
.
hindi. ourdu. hakh. ba~poon.autrrn
Porninis i langur: ot3cielle ), langues Iocaks im k u ronei. t s o n p . muchopc I
Sep111 i langur otficiellç), $O ian-nwprs tcpanies cn de nombrcux dialtites. angIais
. A n & i lannur oftictellri. anglais. bluchi. ourdu. indien et autres dialates
Annlats i langue otficrellc~.lu~rind;i.swahli. rrutm langues ibantu a nilotic I
,Ourdu rt anahis i langwe ot~ciellei.Puniabi. Sindhi. Prishto. Crdu. hluchi

1

.

' . ~ n b eI lcuiguc ot?icielIc>.analais
Kinvanvancia et francais t langues otXciellesi. luswahili.

Crtulr. francais. anplais
Chinois, malais (Ianaue rtdmirustntivci. m o u 1 sc ruinlais i toutes Ianmin otlisirilrl;
orXctcllei. mbe. iwlien. anglais. bantou.
~ ~ o mi langue:
li
. A n & I Isncuç officirlle~.nubien. dinh. nucr. ban. lonrko. mghis

1

r

Cinghalais - 4 O O. Tamoul I Y0 o. autres
,Andai, a siswatt c langues otXciellcs i
Swahili et an~lais( langur ofictella ). nombreux dialecrcta
Thai c langue oft?cieIIei. anplars. chmoi';. mlais. dialectes rtxiomux
An be.
Anniais r langue oficrelIe 1. ichibcmba. tuapula. chmyanp. chtonp. silozi. kihonde. !un& luvale
Annlats (laneuc otficiellc). shona nd&ilé.

Source principale: Atlas Encarra 1998.
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Annexe F

Les organisations de coopération régionale dans l'espace indianocéanique
ANSEA - Association des nations du Sud-Est asiatique
(.ASEAN - .Association of Southeast Asian Nations)

Adresse:
Téléphone:
Télécopie:
CRL:
Courriel :

ASEAN Secretariat, 70A Jalan Sisingarnangaraja, Jakarta 12 1 10. Indonesia.
[62] (2 1 ) 726 299 1. 724 3372
[ 6 2 ] ( 2 1 ) 739 8234.724 3504
hnp:!/www.ASEANsec.org/ ou http:l/www.ASEAN.or.id/
public@.asean.or.id

Fondatiori: S août 1967.

Membres ( 10): Birmanie (observateur en 1 996. admis en 1997). Brunei (admis en 1984).
Cambodge (obsewateur en 1996. admis en 1999). Indonésie. Laos (observateur en 1992.
admis en 1997). Malaysia. Philippines. Singapour. Thailande et Vietnam (observateur en
1992. admis en 1995).

Partenaires de dialogue (dialogue parnien) ( 1 1 ): Australie ( 1976). Canada ( 198 1 ). Chine
(partenaire de consultation en 1991. 1996). Corée du Sud ( 1991). ~tats-unis( 1977). Inde
l panenaire de dialogue sectoriel en 1993. 1995). Japon (1976). Nouvelle-Zélande ( 1976).
Russie (panenaire de consultation en 1991. 1996). CTDP - Programme des Nations Unies
pour Ir développement ( 1976). Union européenne ( 1980).
Partenaire de dialogue sectoriel ( 1 ): Pakistan ( 1997).

S.B. Les forums régionaux de I'ASEA'i (ASEAN Regional Forum - ARF) regoupent les dix
membres de l'ASEAN. leurs panenaires de dialogue ainsi que l'État observateur.
Objectifs principaux:
- accélérer la croissance économique. les progrès sociaux et le développement culturel
dans la région à travers un esprit d'égalité et de pmenariat dans le but de renforcer les
fondements d'une communauté sud-est asiatique prospère et pacifique:
- promouvoir la paix et la stabilité régionales a travers le respect pour la justice et le droit
dans les relations entre les pays de la régon ainsi que l'adhésion aux principes de la
Charte des Nations h i e s ;
- promouvoir la collaboration active et l'assistance mutuelle dans les domaines d'intérêt
commun en matières économique. sociale. culturelle. technique. scientifique et
administrative.

Structure et fonctionnement:
L'autorité suprême de l'association est le Sommet de l'ASEAN (ASEAN Summit) qui réunit
tous les chefs de puvernement. Depuis 1992. celui-ci se réunit formellement tous les trois ans
alors que des sommets informels annuels sont maintenant tenus dans l'intervalle. La rencontre
ministérielle (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) réunit les ministres des affaires
étrangères et se tient tous les ans depuis 1967. Celle-ci est responsable de la formulation des
politiques et de la coordination de l'association. Lorsque nécessaire, des ministres sectoriels
peuvent se joindre à la renconae. La rencontre des ministres de l'économie (ASEAN
Economic Ministers - AEM) réunit de façon formelle ou informelle les ministres concernés et
se tient tous les ans depuis 1977. 11 est entre autres responsable. par le biais du Conseil de
1'AFT.A (XFTA Council) de la supervision, de la coordination et de la mise en œuvre du
schéma pour des tarifs préférentiels communs (Cornmon Effective Preferential Tariff - CEPT)
del-ant permettre la réalisation de I'ASEAN Free Trade Area.
.Aux trois précédents organes s'ajoutent encore les Sectorial Minister Meeting (énergie.

-

agriculture et forestene. tourisme. transport. finance), les Other Non-Economic ASEAN
ministerial Meetings (santé. environnement. emploi. développement mal. pauvreté.
ciducation. science et technologie. information. justice). les Joint Ministerial Meeting (JMM)
regroupant. lorsque nécessaire pour résoudre un dossier, les ministres des affaires étrangères et
ceux de l'iconornie. le secrétaire général de l'ASEAN (Secretary-General of ASEAN) qui
assiste aux Sommets ainsi qu'aux rencontres de l'&MM et de AEM. le ASEAN Satnding
Cornmittee (ASC) qui est I'organe de coordination de l'ASEAN entre les rencontres de
l'.-ZMM. de nombreux groupes de travail fomés d'officiels compétents (Senior Oficials
Meetings - SOM. Senior Economic Officiais Meeting - SEOM. Joint Consuitative Meeting JCM. etc). les secrétariats nationaux (ASEAN National Secretariats) et les comités de
l'ASEAN dans les pays tiers (ASEAN Cornmittees in Third Countries).
Quant au secrétariat de l'ASEAN (ASEAN Secretariat). établi en 1976. il est responsable de
la mise en application des politiques. projets et activités des différents organes de l'association.
Le secrétariat est compose de quatre bureaux. soit le AFTA Bureau. le Bureau of Economic
Cooperation. le Bureau of Fonctional Cooperation et le Bureau for ASEAX Cooperation and
Dialogue Relations.
Enfin. les forums régionaux de I'ASEAN (ASEAN Regioaal Forum - .AM).établis en 1994
et debattant des questions de sécurité régionale. sont des forums de consultation multilatérale
consacrés ê la promotion de la diplomatie préventive et de la confiance mutuelle dans la
region Asie-Pacifique. Cela s'ajoute aux déclarations et traités de I'ASEAS concernant la
coopération résionale en matière de politique et d e sécurité:
- Zone of Peace. Freedom and Neutrality - ZOPFAN). évoqué en 197 1 ;
- Treaty of Arnity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). conclu en 1976. amende en
1957:
- Declararion of ASEAN Concord of 1976 (reprenant l'idée d'une zone de paix. liberté et
neutraIité):
- Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWZ). conclu le 15
décembre 1 995.

Bref historique:
Lors de sa fondation en août 1967. l'ASEAN. qui ne compte que cinq membres (Indonésie.
Malaysia. Philippines, Singapour, Thaïlande) n'est ni une alliance, ni un regroupement
économique: il s'agit d'une structure très souple de concertation. "En 1967, elle a deux
objectifs: mettre fin à la «confrontation)> par laquelle l'Indonésie tente de déstabiliser la
Malaisie: coordonner la résistance aux rébellions communistes qui se multiplient dans la
région" (Moreau Defarges. 1997, p. 2 18).
Les sommets de 1976 et de 1977 marquent une seconde fondation pour l'ASEAN et donnent la
priorité à la coopération économique (Margolin, 1995, p. 23 1). Apres 1979, l'ASEAN fait bloc
face à la question cambodgienne. ce qui contribue à renforcer son unité diplomatique. Les
structures communautaires s'ébauchent peu à peu, en même temps que le poids économique de
l'association s'accroit. Apres l'admission du Bninei en 1984. la décemie 90 voit l'ASEAN
admettre les quatre autres ~ t a t du
s Sud-Est asiatique (Vietnam. Laos et Birmanie, Cambodge).
Aujourd'hui. l'ASEAN forme une véritable communauté diplomatique et économique. avec
des structures élaborées et bien définies. La crise financière amorcée en 1997. puis devenue
tconomique. sociale et poiitique. montre qu'il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la
coopération économique. alors même que l'intégration des nouveaux membres moins
développés se pose comme un véritable défi face à l'échéance de 2008 fixée pour la création
de la zone de libre-échange de I'ASEAN.

La vision de l'ASEAN pour 2020 (ASEAN Vision 2020) envisage la région comme "un
concert des Nations du Sud-Est asiatique. ouvertes sur l'extérieur. vivant en paix. stabilité et
prospérité. rassemblées par le panenanat dans un développement dynamique et dans une
communauté de sociétés responsables". Le plan d'action de Hanoi ( 1999-1004) propose des
Ctapes et Ctablit des mesures concrètes en terme de coopération macro-économique et
financière. d'intégration économique et de développement des infiastmctures sociales.
scientifiques et technologiques et des sciences de l'infomation. ainsi que le développement
des ressources humaines.
1967 - Déclaration de Bangkok (fondation de I'ASEAN):
- Bali. 1976:
1""' Sommet de I'ASEXS - Kuala Lumpur. 1977:
3'mCSommet de I'ASEAS - Manille. 1957:
lCm'
Sommet de l'ASEAN - Singapour. 1992:
jcm' Sommet de I1.ASE.4S- Bangkok. 1995:
6'"' Sommet de I'ASEAK - Hanoi. 1998.
1" Sommet de l'ASE.4';

Commentaires:
"Il est à peu près unique dans le Tiers-Monde d'avoir réussi a surmonter. ne serait-ce qu'en
partie. les différences considérables issues de quatre passés coloniaux. de langues. de religions
et de civilisations diverses. voire opposées. De plus. des dizaines d'organisations non
oouvemementales. sociales. culturelles ou sportives. parfois nés actives. sont peut-être
l'amorce d'un tissu social aux dimensions de l'ASEAN, élargissant des liens encore limités a
l'élite sociale et économique. La volonté politique de concéder des parcelles de souveraineté
est ce qui manque le plus à des ~ t a t stous plus ou moins absolutistes. à l'intérieur comme à
l'extérieur.. ." (Marplin. 1995. p. 232).

-

CBI - (<Initiativetransfrontalièrefi
(Cross Border Initiative)
Fondation: 1993.
Membres ( 13): Burundi. Comores. Kenya. Madagascar, Malawi. Maurice. Namibie. Ouganda.
Rwanda. Seychelles. Tanzanie. Zambie, Zimbabwe.
Objectifs principaux:
- promouvoir une intégration économique plus rapide que ce qui est prévu dans le cadre du
COMESA:
- former une union économique incluant la circulation des facteurs de production et de
l'in~.estissernent.
Structure et fonctionnement:
La CBI n'a pas l'objectif de se développer en une structure institutionnelle comme le
COMESA qu'elle complète. C'est plutôt un plan d'action régional pour le développement du
commerce et la croissance économique. Les tarifs douaniers sur les biens et senices ainsi que
les baméres non-tarifaires sont supposés être levés depuis 1996. Des tarifs extérieurs
communs devaient Stre en place en 1998 (Frankel. 1997. p. 273).

C C G - Conseil de coopération du Golfe
(GCC - Gulf Cooperation Council ou Cooperation Council for the Arab States of the Gult)
Adresse:
Téltiphone:
TClécopie:
L-RL:
Courriel:

GCC. The Secretariat General. P.C.Box 7 153. Riyadh 1 1162. Saudi k a b i a .
966 1 451 7777
966 1 482 9089

---------

Fondation: 35 mai 195 1.
bkrnbres (6): Arabie Saoudite. Bahrein.

mi rats arabes unis. Koweït. Oman.Qatar.

Objectifs principaux
- promouvoir la coordination. l'intégration et l'interconnexion entre les ~ t a t smembres
dans tous les domaines dans le but de réaliser l'unité entre eux;
- approfondir et renforcer les relations. les liens et les domaines de coopération:
- formuler des ré@ementations communes dans des domaines divers dont a ) les affaires
économiques et tinancières. b) le commerce. les douanes et les communications. c)
l'éducation et la culture. d) les affaires sociales et la santé. e) l'information et le tourisme.
f) les affaires législatives et administratives:

- stimuler les progrès scientifiques et technologiques dans les domaines de l'industrie. des
mines. de l'agriculture. de I'eau et des ressources animales. ainsi qu'établir des "joint
venture" en recherche scientifique et encourager la coopération du secteur privé.
Structure et fonctionnement:
Le Conseil suprême (Supreme Councü) est la plus haute autorité du CCG. 11 est formé des
chefs d'État et de gouvernement et se réunit en assemblée régulière tous les ans (quorum fixe
aux deux tiers des ~ t a t smembres). La présidence est tenue par chacun des membres à tour de
rde. Le Conseil suprëme dispose d'une Commission pour la résolution des disputes
(Commission for the settlement of disputes) qu'il forme au cas par cas en fonction de la nature
de la dispute. Le Conseil des ministres (Miniterial Councü) est composé des ministres des
affaires étrangères et des autres ministres impliqués dans des dossiers sectoriels. Le Secrétariat
cénéral (Secreteriat General) est dirigé par un Secrétaire général et ses bureaux sont à
Riyadh. II est divisé en diffkrents secteurs: affaires politiques. affaires militaires. affaires
économiques. affaires sociales et environnementales. affaires légales. affaires financières et
administratives. centre d'information. département de l'information. bureau du Secrétaire
général. bureau technique des télécommunications (au Bahrein). et enfin. délégation du CCG à
Bruxelles.
k

-

Bref historique:
.\près une première rencontre des six ministres des affaires étrangères tenue à Riyadh (4
f i n i e r 195 1 ). le premier Sommet du CCG s'est tenu le 25 mai 1981 a Abu Dhabi. Le 19mc
Sommet du Golfe s'est tenu & .\bu Dhabi du 7 au 9 décembre 1998.

CEPGL - Communauté économique des pays des Grands Lacs
(Economic Community of the Countries of the Great Lakes)
Adresse:

B.O. Box 58. Gisenyi. Rwanda.

Fondation:

26 septembre 1976.

4lembres ( 3): Burundi. République démocratique du Congo. Rwanda.
Objectif principal:
- promouvoir la coopération et l'intégration économique.
Bref historique:
Etablie en 1976 avec le support des Nations h i e s . la CEPGL devait a terne former une zone
de libre-échange et de libre circulation des facteurs de production. Plus de deux décennies plus
tard. les étapes préliminaires de tarifications préférentielles n'ont même pas été complétées. Le
Sommet extraordinaire des Chefs d ' ~ t a tde novembre 1991 a tenté de redémarrer la CEPGL
paralysée par la crise bumndaise en 1993 et le génocide mandais en 1991. L'ne ultime
renconae ministérielle s'est tenue le 26 juin 1997 (en RDC) alors que l'option de relancer la
Communauté était toujours envisagée. (source: www.lesoftonline.net~pag24.hmil)

Développements récents:
Le contexte conflictuel dans lequel est maintenue la région depuis quelques années et
l'émergence de stmctures économiques régionales concurrentes (notamment COMESA. EAC
et CBI) pourraient contribuer à sa dissolution officielle.

COI - Commission de l'océan Indien
( InOC

- Indian Ocean Commission)

Adresse:
Téléphone:
Télicopie:
LRL:
Coumel:

COI, 44 avenue Sir Guy Forget, BP7. Quatre Bornes. Maurice.
[230] 425 9364,425 1652
[230] 425 2709
http:iicoi .intnet.mui
coi7@intnet.mu

Fondation: 10 janvier 1984.
Membres ( 5 ) : Comores (admis en 1986). France (pour la Réunion. admis en 1986).
Madagascar. Maurice. Seychelles.
Objectifs principaux:
- resserrer les liens d'amitié et de solidarité existant entre les peuples de la région:
- hausser le niveau de vie des populations en développant la coopération dans tous les
secteurs possibles. plus particulièrement dans les domaines diplomatique.
iconomique. social. culturel et technique.
Projets en cours de réalisation
- Progamme Régional Environnement
- Programme Régional Tourisme
- Programme Régional Lune contre les Mouches des Fruits
- Programme Régional Intégré de Développement des Échanges (PRIDE)
- Programme Régional Université de l'Océan Indien
- Programme Régional Lune contre les Déversements d'Hydrocarbures
Projets en cours d' instniction
- Projet Atelier d'Éducation a l'Environnement
- Projet .Action Régionale Sécurité (PARSEC)
- Projet Pêche
- Projet Santé
- Projet Culture
- Projet Coopération Inter États Insulaires
- Projet Pôle de Protection des Plantes
Projets en cours de clôture ou clôturés
- Programme Régional Misanal
- Programme Statistiques du Commerce Extérieur

- Promarnrne de Coopération Météorologique
- Programme Thonier Régional (Phase 1 et II)
- Centre de Transit International
Les projets de la COI bénéficient de l'appui financier de I'UE a travers le fonds européen de
développement (FED) dans le cadre des accords de Lomé CEUACP (MSEE. 1997. p. 28).
Structure et fonctionnement:
Le Conseil de la C.O.I.. formé d'un représentant gouvernemental de chacun des États
membres. se réunit une fois par an en session ordinaire et définit les grandes orientations des
activités à entreprendre dans le cadre des objectifs de la Commission. La Présidence du
Conseil est assurée. pour un an, et successivement. par chacun des États membres. Le Comité
des officiers permanents de Liaison (O.P.L.).
formé d'un officier pour chacun des États
membres. est chargé dans son pays de coordonner la mise en oeuvre de la coopération
régionale et d'assurer les liaisons avec les autres OPL et le Secrétaire Général de la
Commission. Le Comité des OPL est chargé de préparer les navaux du Conseil et d'assurer le
suivi de ses décisions. Il anime la prospection et la réflexion relatives à de nouvelles activités
et assure la coordination des travaux des experts. Le Secrétariat Général est garant de
l'application des décisions politiques du Conseil et des OPL. Sa responsabilité s'exerce aussi
bien dans la coordination des acteurs. le suivi de la gestion et de l'exécution. que dms le suivi
et l'analyse financière des programmes adoptés. Cette instance est dirigée par un Secrétaire
GCnéral qui est nomme par le Conseil de la Commission de l'Océan Indien pour un mandat de
quatre ans non renouvelable. Les Comités techniques permanents sont en charge de
l'exploitation des potentiels de coopération dans un secteur d'activité particulier et de
llClaboration des projets soumis au Conseil. Les Comités de gestion des programmes ont la
charge. une fois le projet validé par le Conseil et financé par les bailleurs de fonds. d'assumer
la supenision de la mise en œuvre technique des programmes et de rendre compte de
I'rxécution des travaux effectués. Les Directions de programmes ont en charge l'exécution et
la mise en œuvre des programmes ainsi que l'animation des équipes mises en place dans
chaque État.
Bref historique:
Tenue en décembre 1982. la Conférence préparatoire de Port-Louis a abouti à la mise en place
d'une politique de coopération régonale au sein d'une sûuctwe souple. iégère et répondant
aux critères de pragmatisme et de rentabilité. L'Accord général de coopération entre les États
de la Commission de l'Océan Indien a été signé à Victoria le 10 janvier 1954 par ses trois
membres fondateurs: Madagascar. Maurice et les Seychelles. En 1986. deux nouveaux États
membres ont été admis au sein de la C.O.I.: les Comores et la France pour son depanement de
la Réunion. Le premier Sommet des chefs d'~tats.tenu a Madagascar en 1991. a signifie le
démarrage concret des activités de la COI. Le second sommet s'est tenu en décembre 1999 à la
Réunion.
Développement récent:
Le gouvernement de Zanzibar a officiellement transmis par écrit. le 23 avril 1999. sa demande
d'adhésion à la COI. Une demande semblable avait été faite sans succès par le Mozambique en
1997 (Source: La lette de Ifocéan Indien. No. 86 1, 11juin 1999).

COMESA - Marché commun de t'Afrique australe et orientale
(Cornmon Market for Eastern and Southem Ahca)
Adresse:
Téléphone:
Télécopie:
UR L:
Courriel:

The COMESA Centre, Ben Bella Road, PO Box 3005 1, Lusaka Zarnbia.
-760- 1-229726
-260- 1-2251O7
http:/~www.comesa.int/
postmaster@cornesa. int

Fondation: Le COMESA s'est substitué en 1991 a la Zone d'échanges préférentiels Z E P (Preferential Trade Area -PTA-) établie en 1981. Une M o n avec la SACU est en~lsagée.
.
4Iembres (21): h g o l a Burundi, Comores, Djibouti, Égypte. Érythrée, ~ t h i o ~ i eKenya.
Madagascar. Malawi. Maurice. Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo.
Rwanda. Seychelles. Soudan. Swaziland. Tanzanie. Zambie. Zimbabwe.
Objectifs principaux:
- favoriser l'élimination de toutes les faiblesses économiques structurelles et institutionnelles
aes ~ t a t membres:
s
- promouvoir la paix. la sécurité et la stabilité afin de créer un environnement propice à un
développement durable de chacun des membres individuellement et collectivement a travers le
bloc régional.
Entre autres. les ~ t a t membres
s
se sont entendus pour créer et maintenir:
- une zone de libre-échange garantissant la libre circulation des produits et semices produits a
l'intérieur du COMESA et l'élimination entre eux de toutes les barriires commerciales
tarifaires et non-tari faires:
- une union douanière établissant un tarif douanier unique pour l'ensemble des produits et
sen-ices importés depuis les pays extérieurs au COMESA:
- la libre circulation du capital et de l'investissement supponée par l'adoption de pratiques
d'investissement communes afin de créer un climat plus favorable:
- I'irablissement graduel d'une union monétaire avec éventuellement une monnaie commune:
- l'adoption de pratiques communes concernant les visas. incluant le droit d'établissement
pouvant éventuellement permettre la libre circulation des personnes.

Structure et fonctionnement:
L'organe principal du COMESA est l'Autorité des chefs d'etat et de gouvernement (Autority
of Heads of States and Govemment). Elle est responsable des orientations politiques et du
contrôle des fonctions exécutives de l'organisation et elle doit veiller a l'atteinte de ses buts et
objectifs. Le Conseil des ministres (Council of Ministers) prend les décisions concernant le
programme et les activités du COMESA et fait le suivi de sa gestion financière et
administrative. Le Comité des gouverneurs des banques centrales (Committee of Governors
of Central Banks) supervise les programmes de coopération dans les domaines monétaires et
financiers. Le Comité intergouvernemental (Intergovernmental Committee), compose des
secrétaires permanents de chacun des États membres. est responsable du développement et de

la gestion des programmes et des plans d'action dans tous les domaines de coopération a
l'exception des domaines monétaires et financiers. Les Comités techniques (Technical
Cornmittees) sont responsables des différents secteurs économiques en matière administrative
et financière. Le Secrétariat (Secretariat), dirigé par le Secrétaire général (Secretary
General). foumit une assistance technique et des senices conseils aux ~ t a t smembres. Le
Comité consultatif (Consultative Cornmittee), formé de représentants du milieu des affaires
et de représentants d'autres groupes d'intérêt, établit les liens et facilite le dialogue entre ces
groupes et les différents organes du COMESA. Enfin, la Cour de justice (Court of Justice) est
garante de l'interprétation et de l'application des clauses du traité. Elle arbitre les disputes
entre les ~ t a t smembres en ce qui concerne l'interprétation et l'application des clauses du
traité.
C

Bref historique:
.A Lusaka en 1975. une réunion des ministres du commerce, des finances et de la planification
recommanda la création d'une communauté économique, débutant par une aire de commerce
régionale et évoluant sur une pénode de 10 ans en un marché commun. Une équipe
intergouvernementale de négociation fut alors formée afin de préparer un traité établissant la
Zone d'échange préférentielle (ZEP). Le traité fut signé à Lusaka le 21 décembre 198 1 lors
d'une réunion des chefs d ' ~ t a tet de gouvernement. La ZEP est entrée en vigueur le 30
septembre 1982. soit aprés avoir été ratifiée par plus de sept États signataires du ait té. Le
traité de la ZEP envisageait son éventuel évolution en marché commun. Le traité établissant le
Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA) a été signé le 5 novembre
1 993 3 Kampala et ratifié le 8 décembre 1 994 a Lilon-me.

EAC - Commission pour la coopération en Afrique de l'Est
iCommission for East

Ahcan Cooperation)

Fondation: L'East hfrican Cooperation (EAC) succède a l'East African Cornmon Market
fondé en 1967 et dissout en 1977. et plus tard appelé l'East Ahcan Economic
Community (EAEC). En principe. I'EAC a été inaugurée le 30 juillet 1999.

( EACM).

blembres ( 3): Kenya. Tanzanie. Ouganda.
Objectifs principaux:
- promouvoir une coopération économique plus étroite entre ses membres:
- coopérer dans les domaines du commerce. de la santé. de la justice. de la science. des
infrastructures et de l'industrie:
- créer éventuellement un marché commun est-africain, et notamment faciliter la
circulation des personnes. harmoniser les tarifs douaniers. accroitre la coopération des
forces de sécurité. améliorer les communications. partager les ressources élecniques et
travailler en commun sur les dossiers concernant le Lac Victoria.
- participer à la stabilisation de la région et coopérer avec la SADC et le COMESA.

Bref historique:
Vingt ans après la dissolution de l'East Afncan Common Market (EACM). fondé en 1967 et
dissous en 1977 après avoir pris le nom d'East Afn'can Economic Community (EAEC). I'EAC
a été relancée à Arusha en mars 1996.
Développement récent:
Le 7 1 janvier 1999. le Kenya. l'Ouganda et la Tanzanie ont convenu de former une
communauté economique de l'Ahque de l'Est et ont proposé de permettre au Burundi et au
Rwanda de se joindre a cette initiative. La nouvelle association régionale. la Communauté de
I'Afnque de l'Est (East Afiican Community) a été inaugurée le 30 novembre 1999 a Arusha
en Tanzanie. lieu ou sera d'ailleurs établi le secrétariat de I'EAC.

IOR-ARC - Association régionale pour la coopération des pays riverains de
l'océan Indien (Indian Ocean Rim - Association for Regional Cooperation)
Adresse:
Tekphone:
Télécopie:
CRL:
Coumel:

IOR-ARC. Soreze House. 14. Angus Road. Vacoas. Mauritius.
[ 3 0 ]698-3979
[230] 697-5390
http: www.ior.net.com
iurarc- intnet.mu

Fondation: 8-9 mars 1997.

Membres (19): A h q u e du Sud. Australie. Bangladesh (admis en 1999). mi rats arabes unis
en 1999). Inde. Indonésie. Iran (admis en 1999). Kenya. Madagascar. Malaisie,
blaurice. Mozambique. Oman. Seychelles (admis en 1999). Singapour. Sn Lanka. Taruanie.
Thailande (admis en 1999). 'roimen.
( admis

Pays dont la candidature a été rejetée en 1999 ( 2 ) :France (pour la Réunion). Pakistan.

Chine ( 1000). É g p e ( 1999). Japon ( 1999). Ro yaume-Cni ( 2000). L1?ridia,i
Obsenmmrs (1):
Ocea~lToririsni Otymisatio~i(I.O.T.O.) a éealement obtenu ce statut en janvier 7000.

Ob!ectifs principaux:
formuler et mettre en œuvre des projets de coopération economique encourageant le
commerce régional. la promotion commerciale et la libéralisation economique:
promou\-oir les investissements étrangers. les échanges scientifiques et techniques. le
tourisme. la circulation des personnes et des fournisseurs de services sur une base nondiscriminatoire:
développer les infiastnictures et les ressources humaines.
Structure et fonctionnement:
L'autorité suprême est le Conseil des ministres (Council of Ministers). composé des ministres
des affaires étrangères des pays membres. qui est secondé par le Comité des officiels seniors
(Cornmittee of Senior Officiais iMeetings - COS). La présidence de l'Association est assurée
par l'État hôte du dernier Conseil des ministres. Un secrétariat (basé à Maurice) a la

responsabilité de la coordination de l'association, de la mise en œuvre et du suivi des
politiques et des programmes d e travail (Work P r o g r n e ) .

L'IOR- ARC est une association tripartite unique qui associe dans son fonctionnement des
officiels, des gens d'affaires et des personnalités académiques. Ainsi, l'lndian Ocean Rim
Business Forum (IORBF) et I'Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) se réunissent
en parallèle et sont étroitement impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des projets
fornulis dans le programme de travail de l'association.
Se concentrant sur la coopération économique et particulièrement sur le commerce et
l'investissement. I'IOR-ARC exclut explicitement les discussions bilatérales et les sujets
pouvant générer la controverse ou empêcher la coopération régionale. Toutes les décisions. sur
tous les sujets et à tous les niveaux, sont prises sur la base du consensus. Cela limite donc
aandement les possibilités d'action.
C

Bref historique:
Après des consultations. Maurice lança l1IndianOcean Rim Initiative (IORI) et convoqua une
première reunion intergouvernementale (First intergovernmental Meeting - IGM) à Port-Louis
en mars 1995 avec des participants de sept ~ t a t s(M-7): Afnque du Sud. Australie. Inde.
Kenya. Maurice. Oman. Singapour. En aoùt 1995. la première rencontre du groupe de eavail
des hl-7 (First meeting of the Working Groupe) se conclut par la décision d'admettre sept
autres ~ t a t sau second IGM (Indonésie. Madagascar. Malaysia. Mozambique. S n Lanka.
la seconde rencontre du groupe de travail en mai 1996. des ébauches de
Tanzanie. Yémen). .i
la charte de I'IOR-ARC et de son plan de travail (Work Programme) tùrent établies. L'ébauche
de la chane et un programme de dix projets Furent ensuite adoptés lors de la troisième
rencontre du goupe de travail et de la seconde réunion intergouvernementale tenues en
septembre 1996.

La chane de I'IOR-ARC fut officiellement adoptée lors de la Première réunion ministérielle
Conseil des ministre). tenue à Maurice le 8 et 9 mars 1997.

(OU

Développement récent:
Lors de la Seconde reunion ministérielle. tenue à Maputo du 79 au 31 mars 1999. cinq
nouveaux États furent admis a I'IOR-ARC en tant que membres alors que deux candidatures
h i e n t rejetées et deux États ont obtenu le statut d'observateurs. Après un Conseil
extraordinaire tenu en janvier à Mascate. le prochain Conseil des ministres se tiendra toujours
i Oman en 200 1. Situé à Maurice. le secrétariat de I'association est maintenant en opération.

IGAD - Autorité intergouvernementale pour le développement
( Intergovernmental Authority on

Adresse:
Téléphone:
Télécopie:
CRL:
Coumel:

Development)

P.O. Box 2653. Djibouti. République de Djibouti
253-351050
753-3 56994i3562841353 195
http:!iwww.igad.org
igad@igad.org

Fondation: L'IGAD a succédé en 1996 à I'IGADD (Intergovernmental Authority on Drought
and Development) qui avait été créée en 1986.
Membres (7): Djibouti, ~ r ~ t h r é(admis
e
en 1993), Éthiopie. Kenya, Somalie, Soudan.
Ouganda.
Objectifs principaux:
promouvoir des stratégies communes de développement et harmoniser les politiques
macro-économiques ainsi que les programmes dans les domaines social. technologique
et scientifique:
harmoniser les politiques dans les domaines du commerce, des douanes, du transpon. des
communications. de l'agriculture et des ressources naturelles. ainsi que promouvoir la
libre circulation des biens. des services et des personnes au niveau régional:
créer un environnement favorable pour les échanges commerciaux et les investissements
étrangers. nansfrontaliers et domestiques:
initier et promouvoir des programmes et des projets au service de la sécurité alimentaire
rérionaie. du développement durable des ressources naturelles et de la protection de
l'environnement. ainsi qu'encourager et assister les efforts des États membres dans la
lutte collective contre la sécheresse et les autres catastrophes;
développer une intiastructure complémentaire et coordonnée dans les secteurs des
transports. des télécommunications et de l'énergie:
promouvoir la paix ainsi que la stabilité régionale et créer des mécanismes régionam de
prévention. de sestion et de résolution des conflits inter-étatiques et inna-étatiques:
mobiliser les ressources pour la mise en piace de programmes de coopération propres a
la région:
faciliter. promouvoir et renforcer la coopération dans les domaines de la recherche. du
développement et de l'application des sciences et technologies.
Structure et fonctionnement:
L'Autorité comprend quane organes. soit l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement
(Assembly of Heads of State and Governrnent) qui se réunit au moins une fois par année et
constitue Iforsane supréme. le conseil des ministres (Council of Ministers ) composi des
ministres des affaires étrangéres et des aunes ministres impliqués dans des dossiers sectoriels.
le comité des ambassadeurs (Cornmittee of Ambassadors) qui seconde le Secrétaire exécutif.
et enfin. le secrétariat (Secretariat) qui est l'organe exécutif de l'Autorité. Cn secrétaire
exécutif est d u pour un mandat de quatre ans (renouvelable une fois). En plus du bureau du
Secrétaire exécutif. le secrétariat compte trois divisions. soit la coopération kconomique.
agriculture et environnement ainsi que les affaires politiques et humanitaires.
Bref historique:
L'IGADD (Intergovernmental Authority on Drought and Development a été créée en 1956
pour coordonner le développement dans la Corne de 1'Afnque et lutter collectivement contre la
sécheresse. Le sommet extraordinaire du 18 avril 1995 (Addis Abeba) s'est conclu par la
décision de revitaliser l'Autorité et d'accroître les domaines concernés par la coopération
régionale. Le second sommet extraordinaire (21 mars 1996 à Nairobi) s'est soldé par l'adoption
de la nouvelle charte de IIAutorité, de sa nouvelle stnicture et de son nouveau nom. soit
l'Autorité intergouvernementale pour le développement.

SAARC - Association d'Asie du Sud pour la coopération régionale
(South Asian Association for Regional Cooperation)
Adresse:
Ttiéphone:
Télécopie:
CRL:
Coumel:

SAARC Secretariat, P.O. Box 4222. Kathmandu. Nepal.
00977- 1-27 1 794.22 1785
00977- 1-227033.22399 1
http:!Mww.south-asia.com/saarc/
saarc@mos.com.np

Fondation: S décembre 1985.
Membres (7): Bangladesh. Bhoutan. Lnde. Maldives, Népal. Palastan. S n Lanka.
Objectifs principaux:
- promouvoir le développement économique et social des membres par des actions collectives
dans différents secteurs de coopération:
- promou\*oirle bien-être des habitants de l'Asie du Sud et améliorer leur qualité de vie:
- accélkrer la croissance économique. le progrès social et le développement culturel dans la
rcçion. tout en garantissant à tous l'opportunité de vivre dans la dignité et de réaliser son plein
potentiel:
- promouvoir et renforcer le sentiment collectif d'une communauté de l'Asie du Sud:
- contribuer a la confiance mutuelle. à la compréhension et B l'appréciation des problèmes
rencontrés par Irs autres membres:
- promouvoir la collaboration active et I'assistance mutuelle dans les champs économique.
social. culturel. technique et scientifique:
- renforcer la coopération avec les aumes ~ t a t en
s développement:
- renforcer la coopération entre les membres dans les forums internationaux portant sur des
questions d'intérêt commun:
- coopérer avec les organisations régionales et internationales dont les buts et objectifs sont
similaires.
Structure et fonctionnement:
L'autorité suprême de la SAARC est le Sommet des chefs d ' ~ t a tet de gouvernement (Heads
of State or Governement) qui se réunit annuellement. Le Conseil des ministres (Council of
Ministers) est composé des ministres des affaires etrangeres de chacun des États membres et
se réunit deux fois par année. C'est lui qui fornule les politiques de l'.~ssociation.évalue les
progrès réalisés. décide des nouveaux domaines de coopération et établit des mécanismes
supplémentaires si nécessaire. Le Comite exécutif (Standing Committee). formé des
secrétaires de chacun des pays. assure le suivi et la coordination des pro_erarnrnes ainsi que
leur financement. détermine les priorités inter-sectorielles. mobilise les ressources régionales
et extérieures. et enfin. identifie les nouveaux domaines de coopération. Le Comité exécutif
peut former des Comités d'action (Action Committee) pour la mise en cEu\.re des projets et il
est assisté par le Comite du progamme (Programming Cornmittee). formé d'officiels
seniors. dont les responsabilités principales sont l'examen du budget du secrétariat. la
finalisation du calendrier des activités et l'examen des rapports des différents comités

techniques. Ces derniers (Technical Cornmittees) formulent les programmes et préparent les
projets dans leur champ de coopération respectif. On compte 1 1 comités techniques
actuellement: agriculture; communications (poste et télécommunication); éducation, culture et
spons: environnement et météorologie: santé, activités de la population et bien-être des
enfants: prévention contre les abus et le trafic en matière de drogue; développement rural:
science et technologie: tourisme; transport; femme et développement. Lorsque nécessaire. des
réunions ministérielles (SAARC Ministerial Meetings) sont convoquées pour coordonner les
actions dans un domaine particulier de coopération. Enfin, le Secrétariat (Secretariat), établi à
Katmandou en 1987. coordonne et fait le suivi des activités de la SAARC. organise les
réunions de l'Association et assure les communications entre la SAARC et les organisations
internationales. Le Secrétariat est dirigé par un secrétaire général (Secretary-General) qui.
depuis 1997. est nommé pour trois ans (au lieu de deux).
Bref historique:
L'idée d'une coopération rédonale en Asie du Sud fut mise de l'avant en 1980. Après
consultations. les secrétaires aux affaires étrangères des sept États se rencontrèrent à Colombo
en airil 198 1. Cette rencontre tùt suivie d'une réunion du ((Cornmittee of the Whole)) qui
identifia cinq domaines pour la coopération régionale: agriculture. développement rural.
télécommunications. météorologie et activités de la population. Lors de la première réunion
des Ministres des affaires étrangères. tenue a New Dheli en août 1983. Fut adoptée la
((Declaration on South Asian Cooperation (SARC))) et formellement lancé le programme
intiyé d'action (lntegrated Programme of Action - IPA) dans les cinq domaines de
coopération dijà identifiés. Plus tard. les domaines du transport. de la poste. de la coopération
scientifique et technologique. des spons. des arts et de la culture furent ajoutés au [PA.
Au premier Sommet de la SAARC. tenu à Dhaka les 7 et 8 décembre 1985. les chefs d'Etat et
de gouvernement adoptèrent la chane et inaugurèrent formellement l'Association d'Asie du
Sud pour la coopération régionale (SAARC).

SACU - Union douanière de l'Afrique australe
(South Afncan Customs Union)

Adresse:

S. K U . Director General. Trade and Industry. Private Bag X84. Pretoria 000 1 .

Fondation:

I I décembre 1969. Une tùsion avec le COMESA est envisagée.

\lembres ( 5 ) : .Miique du Sud. Botswana. Lesotho. Namibie. Swaziland.
Objectif:

Promouvoir le libre-échange et la coopération en matière de douane.

Structure et fonctionnement:
.ictuellement. c'est I'Afique du Sud qui administre la S.4CU et établit les tarifs extérieurs. Un
mécanisme de partage des revenus douaniers assure une redistribution aux autres États .
membres (exemple: la Namibie tirent 30% des revenus de la SACU). Ceux-ci demandent
qu'une structure multinationale soit formée pour diriger la SACü.

Bref historique:
En fonction depuis 1969. l'accord instituant l'union douanière n'a cependant pas encore été
enregistré au GATTIOMC. Au début de 1999, un accord de libre-échange a été conclu entre
I'Afhque du Sud et l'Union européenne, ce qui n'est pas sans incidence sur la SACU. Suite à
cet accord. une étude a estimé les pertes annuelles en revenus douaniers pour la SACU à 420
millions SUS (Bridges Weekly Trade News Digest, 10 mai 1999, URL:

hap:.;www.ict~d.or~story5.10-05-99.htm).
Développements récents:
Une ronde de renégociation de l'accord est actuellement en cours suite à l'insatisfaction des
partenaires de 1'Afnque du Sud et afin de tenir compte de l'accord de libre-échange A h q u e du
Sud - Union européenne ainsi que de la future zone de libre-échange de la SADC.

SADC - Communauté de développement de l'Afrique australe
(Southem Ahcan Development Comrnunity)
Adresse:
Téléphone:
Télécopie:
CR L:
Coumel :

SADC Senetariat. Private Bag 0095. Gaberone. Botswana.
( 2 6 7 ) 35 1863
(267) 371518
hnp: ~uwv.sadcexpo.org!
organi sers@sadcexpo.org
1

Fondation: 17 août 1992 (Sommet de Windhoek). La SADC a remplacé la Southern Afncan
Developmenr Coordination Conference (SADCC) dont les bases furent Ctablies en 1979
(Conférence d' Anisha) et qui fut officiellement fondée en 1979 (Sommet de Lusaka).

Membres ( 14): Ahque du Sud (admis en 1994). Angola. Botswana. République démocratique
du Con90 (admis en 1997). Lesotho. Malawi. Maurice (admis en 1995). Mozambique.
Namibie (admis en 1990). Seychelles (admis en 1997). Swaziland. Tanzanie. Zambie et
Zimbabwe.
Objectifs principaux:

- promouvoir la coopération et l'intégration économiques:
- encourager les investissements et le commerce uansfrontalien:
- favoriser la circulation des biens. des senices et des gens:

- promouvoir la dimocratie et la bonne gouvemance:

- encourager la solidarité politique régionale.

Structure et fonctionnement:
L'autorité suprême de la SADC est le Sommet des chefs d ' ~ t a tet de gouvernement (Heads of
State or Governement) qui se réunit annuellement. La responsabilité de chacun des secteurs
de coopération est attribuée à un ~ t a en
t particulier. Ces secteun sont la sécurité alimentaire.
les terres et l'agriculture; les infrastructures et les services: l'indusnie. le commerce.
l'investissement et la finance; les ressources humaines et le développement: les sciences et
technologies: les ressources naturelles et l'environnement: le bien-être social. I'infomation et
la culture: la politique. la diplomatie. les relations internationales. la paix et la sécurité. Un

secrétariat (Secretariat), situé à Gaborone au Botswana, est responsable de la coordination
générale de la Communauté et de la liaison entre les États membres.

Bref historique:
La Southem Afncan Development Coordination Conference (SADCC) est née au début des
années 1980 d'un front (Frontline States - FLS) contre le régime d'apartheid de IfAhque du
Sud et pour la libération des pays voisins encore sous domination coloniale (Mozambique.
Angola. Zimbabwe et Namibie). Après avoir été restructurée et pris le nom de Southem
Afican Development Community (SADC) en 1992, l'association a admis cinq nouveaux
membres dont le géant économique régional que représente I'Ahque du Sud (en 1991).
L'intégration régionale est largement paralysée à la suite de troubles internes, de manque de
moyens ou de la sensibilité de certains dossiers. Le principal protocole de la SADC, celui sur
le commerce. vise I'établissement d'une zone de libre-échange à l'horizon de 2005.
.Actuellement. le conflit en République démocratique du Congo et des positions divergentes
entre les États membres (mandat, fonctionnement, etc.) empêchent tout progrès dans le
dé\.eloppernent d'un organe pour la politique. la défense et la sécurité (SADC Organ on
Politics. Defense and Security) dont le principe avait été accepté lors du Sommet de la SADC
tenu 3, Gaborone en 1996.

