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I ndo-Pacifique : le concept, qui n’a que quelques années, veut exprimer 

une nouvelle structure de la mondialisation de la planète. En termes 

d’échanges économiques, et de distribution de puissance, c’est bien une zone 

unitaire qui se dessine du golfe Arabo-Persique au Pacifique, où se croisent, 

se mesurent, s’affrontent toutes les grandes puissances. Il faut penser cette 

aire nouvelle, et les moyens d’y agir : dispositifs politiques, économiques et 

militaires.

Mais ce concept d’Indo-Pacifique est aussi une tentative d’encadrer la montée 

en puissance chinoise, de la brider dans un entrelacs de puissances limitant 

son poids. L’acceptera-t-elle ? Et pourra-t-on organiser la coexistence d’inté-

rêts si divers, dans une zone si vaste, en tenant compte des spécificités régio-

nales et locales ?

Le dossier de Politique étrangère pèse la pertinence d’un concept qui tente de 

penser une zone stratégique-pivot.

Autre espace d’importance, particulièrement pour les Européens : le Sahel – 

qui fait l’objet de la rubrique Contrechamps de ce numéro. Ce Sahel si proche 

de nous est-il condamné à la misère et à la violence ? Les États de la région 

parviendront-ils à rétablir leur autorité sur leur propre espace ? Les forces de 

sécurité à protéger les populations, et non à les insécuriser ? Et l’aide interna-

tionale a-t-elle vraiment pris la mesure des causes multiples de l’instabilité 
de la région, qui dépassent de beaucoup ce que nous résumons au terme de 

terrorisme ?

Dominique David



 

Le Sahel est traversé par des crises multiples qui peuvent avoir 
un impact au-delà de cette zone. Toutefois, la situation n’est pas 
désespérée. Certains pays et régions résistent mieux que d’autres 
face à la dégradation de l’environnement sécuritaire. La 
communauté internationale a un rôle important à jouer pour ai-
der les acteurs locaux à lutter contre des maux variés : pauvreté, 
corruption, désertification, terrorisme, etc. L’aide internationale 
doit être pérenne et mieux coordonnée.
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Depuis 2018, les autorités françaises emploient le concept  
d’« Indo-Pacifique » à la place de celui d’« Asie-Pacifique ». 
Cette évolution sémantique traduit un changement de politique et 
même de vision du monde. L’Asie est désormais placée au coeur 
des préoccupations françaises et un accent particulier est 
mis sur les océans.  

L’administration Trump a initié une nouvelle stratégie pour 
l’Indo-Pacifique. Cette stratégie vise avant tout à endiguer  
l’expansion chinoise, en développant le partenariat avec l’Inde 
et les coopérations en Asie du Sud-Est. Mais cette posture  
renforce un jeu à somme nulle qui incite les partenaires de 
Washington à la prudence. 

La France et le concept d'Indo-Pacifique

Par Christian Lechervy

La stratégie indopacifique de l'administration Trump

Par Jean-Loup Samaan
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La montée en puissance économique de la Chine l’installe dans 
une géographie stratégique nouvelle, que traduit sa grande 
stratégie dite Belt and Road Initiative. Le concept d’Indo-Paci-
fique, officiellement rejeté par Pékin, tente d’intégrer l’exten-
sion de la puissance chinoise dans un cadre multilatéral, qui 
ferait à cette puissance toute sa place, tout en ménageant les inté-
rêts et les capacités de décision de tous les acteurs de la région.

L'Indo-Pacifique aux couleurs de la Chine Économies atones peu créatrices d’emplois, croissances démogra-
phiques vigoureuses, aides internationales souvent considérées 
comme des rentes, appareils de sécurité incapables de sécuriser 
les espaces nationaux, et surtout de protéger les populations : les 
États du Sahel sont-ils en train de perdre la main sur leurs propres 
espaces intérieurs ? La déroute des systèmes militaires, judi-
ciaires et éducatifs n’autorise que peu d’optimisme sur l’avenir de 
ces pays, et de l’insécurité qui y grandit. 

Sahel : soubassements d'un désastre

Par Rory Medcalf
Par Alain Antil
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Peut-on stabiliser le Sahel ?

Le concept d’Indo-Pacifique tente d’unifier une très vaste région 
qui relève de définitions multiples. Elle est aujourd’hui un 
point d’appui fondamental pour la puissance américaine, et le 
coeur de l’économie mondialisée. Elle réunit les problèmes 
posés par de multiples dialectiques locales et par de pressants 
enjeux mondiaux : environnement, migrations...

De l'Indo-Pacifique à l'Océanie : une part oubliée du monde ?

Par François Gaulme

La stabilisation du Sahel, nouveau rocher de Sisyphe ?

Par Jean-Marc  
Châtaigner

Les petits États insulaires du Pacifique sont plus grands qu’il n’y 
paraît : l’espace maritime de la Mélanésie, de la Micronésie et de 
la Polynésie représente 40 millions de km2. Or, la biodiversité 
de l’océan est affectée par le réchauffement climatique et la 
montée des eaux menace les habitants de certaines îles. Les ter-
ritoires du Pacifique, en dépit de leur hétérogénéité, ont réussi à 
s’unir pour tenter de faire entendre leur voix dans différentes 
instances diplomatiques.

Les petits pays insulaires du Pacifique face aux changements climatiques

Par Hervé Raimana  
Lallemant-Moe



Alors que Daech et Al-Qaïda se sont violemment affrontés au 
Moyen-Orient, leurs « filiales » sahéliennes ont eu tendance à 
s’éviter. Depuis 2017, elles ont même entamé un rapprochement 
et coopèrent occasionnellement. La chute de Daech en zone  
syro-irakienne aura des répercussions au Sahel. S’il n’est pas dit 
que l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de 
soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) fusionnent, il est en  
revanche assuré que le djihadisme perdurera dans la zone.

Contestation de la mondialisation :  
vingt ans après la « bataille de Seattle »

En 1999 à Seattle, la conférence ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce a suscité d’importantes manifestations 
émaillées de violences. Vingt ans plus tard, il apparaît que les 
objectifs des manifestants n’ont pas été atteints. Le commerce 
international, en particulier, a connu un fort essor. Toutefois, la 
contestation et la colère ont pris de l’ampleur. Les populistes pro-
mouvant la démondialisation ont mieux su tirer profit du rejet 
de la globalisation que les altermondialistes.

Par Eddy Fougier  
et Anna Dimitrova
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  /  /  / Repères

Libres propos /  /  / 

L’Union européenne a certes répondu à l’arrivée massive de  
migrants en 2015, mais avec des mesures de court terme, 
et qui ont creusé les divisions entre pays membres. Elle reste  
aujourd’hui  divisée sur l’analyse même du problème migratoire 
pour l’avenir, et n’a pas mis en place les dispositifs qui permettraient 
de répondre à de nouvelles crises. Ce sont les mécanismes de  
décision de l’Union, les principes mêmes de son action, ainsi 
que sa crédibilité internationale, qui sont ainsi mis en cause.

L'UE est-elle prête pour les prochains défis migratoires ?

Par  Matthieu Tardis

La lutte contre le financement des armes de destruction massive 
est difficile. En dépit des mesures adoptées par les États et les 
organisations internationales, les proliférants continuent à avoir  
accès aux marchés bancaire et financier. Même si le régime 
de lutte contre le financement de la prolifération peut être conso-
lidé, il sera impossible de trouver une parade absolue. D’où l’im-
portance de renforcer également d’autres aspects de l’architecture 
globale de non-prolifération.

Comment brider le financement de la prolifération  
des armes de destruction massive ?

Par Jean Masson

Les défenses anti-missiles américaines en question
En janvier 2019, l’administration Trump a présenté la Missile De-
fense Review. Ce document s’inscrit dans un mouvement de ren-
forcement des défenses anti-missiles américaines, amorcé 
par le Congrès en 2016. Cette évolution ne manque pas d’inquié-
ter la Russie et la Chine qui réagissent en musclant leurs propres 
arsenaux. Ainsi, Pékin devrait augmenter le nombre de ses têtes 
nucléaires et Moscou développer de nouvelles armes stratégiques. 
Dans ce contexte, le devenir de l’arms control est incertain.

Par Adrien Schu

Depuis l’indépendance de la Namibie et la réunification de  
l’Allemagne, les relations germano-namibiennes sont marquées 
par les débats sur la reconnaissance du « génocide » per-
pétré par les troupes coloniales dans le Sud-Ouest africain entre 
1904 et 1908. Malgré une aide allemande massive au développe-
ment, ces relations dépendent en grande partie de l’acceptation 
par Berlin de l’héritage colonial et de la résolution de la ques-
tion des réparations soulevée par les descendants des Hereros et 
des Namas.

Allemagne-Namibie : enjeux d'une réconciliation post-coloniale

Par Stephan Martens

Politique étrangère, Automne 2019 Politique étrangère, Automne 2019



 
ISBN : 979-10-373-0000-3 / 212 pages / 23 euros

Retrouvez-nous sur le blog de la revue politique-etrangere.com  
et sur Twitter @Pol_Etrangere

Contacts presse

Natacha Crance, responsable de communication

Sharleen Lavergne, chargée de diffusion

E-mails : crance@ifri.org / lavergne@ifri.org 

Numéro spécial 40e anniversaire  
de l'Ifri (PE n° 1/2019)

Comment, aujourd’hui, s’ébauche le monde de 2029 ?

« Entre concentration et dispersion : le bel avenir de la puissance »,
    par Thomas Gomart

« Le crépuscule de l'universel », par Chantal Delsol

« L'avenir du système monétaire et financier international », 
    par Jean-Claude Trichet

« Désaccords commerciaux internationaux : au-delà de Trump »,
    par Sébastien Jean

« Pauvreté et inégalités à l'horizon 2030 », par Ravi Kanbur

« La transition énergétique dans les décennies à venir », 
    par Adnan Z. Amin

« Les guerres de la prochaine décennie », par Lawrence Freedman

« Après l'explosion démographique », par Hervé Le Bras

« Quand la technologie façonne le monde... », par Jared Cohen

« L'Europe dans dix ans », par Nicole Gnesotto

« Les Afriques en 2029 », par Alioune Sall

« Le Moyen-Orient en 2029 », par Fawaz A. Gerges

« 2029, la grande renaissance asiatique », par Kishore Mahbubani
 
« En marge des combats douteux », par Raymond Aron (réédition)
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