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Résumé 

À l’heure où le marché des câbles sous-marins de communication subit de 

profondes transformations, notamment l’entrée de nouveaux acteurs 

(géants du Net américains parmi les investisseurs et industriels chinois 

parmi les fabricants de câbles) et une politisation croissante de cette 

technologie sur la scène internationale, cette note offre un état des lieux de 

la connectivité numérique des États du Pacifique « insulaire » (Polynésie, 

Mélanésie et Micronésie) et des principaux enjeux et perspectives qui en 

ressortent. 

Permettant la circulation de plus de 98 % de nos données 

internationales, les 450 « lignes » de fibres optiques réparties au fond des 

océans en 2022 sont devenues indispensables au bon fonctionnement de 

nos sociétés. Pour les îles du Pacifique, isolées physiquement, cette 

connexion par câble est d’autant plus essentielle qu’elle permet à la fois la 

numérisation des différents secteurs de l’économie et de la société 

(industrie, éducation, santé…) mais également le maintien d’un lien virtuel 

permanent avec le reste du monde, l’existence de satellites ne permettant 

pas de palier en totalité la mise hors service d’un câble sous-marin. 

Inextricablement liés aux questions géopolitiques de l’Indo-Pacifique, 

les câbles sous-marins en Océanie n’échappent pas aux rivalités entre 

puissances. Du fait des longues distances, mais aussi du coût que 

représentent pour eux ces infrastructures, les territoires insulaires du 

Pacifique sont plus à même d’être dépendants et soumis à une influence 

extérieure. Par ailleurs, ces infrastructures sont concernées par la montée 

en puissance de la compétition maritime entre les États, sur fond d’enjeux 

tant militaires – comme le Seabed Warfare – qu’économiques, 

démographiques et environnementaux. 

Si l’océan Pacifique est devenu l’un des trois axes majeurs de la donnée 

au XXIe siècle, marqué par une connectivité croissante depuis 2011 et la 

montée en puissance de la Chine, le Pacifique insulaire s’en distingue à 

plusieurs niveaux : 

 Du fait de sa géographie particulière, cette zone apparaît tout d’abord 

sous-maillée par rapport à l’axe transpacifique Nord et aux liaisons 

inter-Asie et s’apparente plus à une zone de passage qu’à un véritable 

espace d’investissement. 

 L’écosystème en place et les moyens déployés par les acteurs privés et 

publics pour mettre en œuvre, gérer et opérer les liaisons sous-marines 

dans la région sont adaptés aux contraintes et enjeux locaux. 



 

 

 Cette réalité se fait au bénéfice principal de l’Australie et des États-Unis, 

et au détriment de la Chine, qui voit son ambition croissante dans la 

région chaque jour contrariée. 

 Théâtre de la rivalité sino-américaine, le Pacifique insulaire doit ainsi 

s’adapter pour contourner les difficultés politiques et répondre à 

l’impérieuse nécessité de résilience numérique pour sa population. 

 Ce défi semble propice à l’éclosion de divers projets de câbles 

alternatifs, qui dessinent pour l’avenir des opportunités nouvelles en 

matière de numérique. 
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Introduction 

En provoquant la coupure du seul lien de fibre optique reliant les îles Tonga 

au reste du monde – le Tonga Cable vers les Fidji –, l’éruption volcanique 

de janvier 2022 a entraîné l’isolement informationnel de ces îles et, en 

conséquence, de lourdes pertes économiques, ainsi que l’impossibilité de 

coordonner rapidement et efficacement les secours humanitaires 

internationaux, mettant en lumière l’importance des câbles sous-marins de 

communication pour les territoires isolés du Pacifique1. 

Si plus personne n’ignore que les câbles sous-marins sont le principal 

vecteur par lequel l’information transite à travers le globe, l’ampleur de 

cette réalité est largement sous-estimée. Permettant la circulation de plus 

de 98 % de nos données, les 450 « lignes » de fibres optiques réparties au 

fond des océans en 20222 sont indispensables au bon fonctionnement de 

nos sociétés, devenues dépendantes du numérique. La majorité de nos 

activités quotidiennes nécessitent en effet une connectivité à internet et un 

échange de données à travers le globe, qu’elles soient économiques 

(commerce en ligne, opérations bancaires, trading haute fréquence), 

administratives (vote, déclaration d’impôt, relations avec les ambassades 

étrangères) ou sociales (réseaux sociaux, appels vers l’étranger, échanges de 

mails…). 

Pour les îles du Pacifique, isolées physiquement, cette connexion par 

câble sous-marin apparaît d’autant plus essentielle. En effet, l’arrivée de la 

bande passante internationale permet non seulement la numérisation des 

différents secteurs de l’économie et de la société (industrie, éducation, 

santé…), ce qui peut contribuer à une hausse de la productivité et de 

l’emploi et au progrès social, mais aussi le maintien d’un lien virtuel 

permanent avec le reste du monde, l’existence de satellites ne permettant 

pas de palier en totalité la mise hors service d’un câble sous-marin. 

Délaissé par les câbles télégraphiques au XIXe siècle, l’océan Pacifique 

voit sa situation évoluer progressivement à compter du XXe siècle. Grâce à 

la All Red Line3, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se trouvent dès 1902 

connectées au reste du globe par le réseau britannique. Une ligne fait 

notamment la liaison entre Vancouver et Brisbane, en passant par l’île 

 
 

1. W. Qiu, « Tonga Cables Cut after Volcano Eruption, at Least Four Weeks to Restore », 

Submarine Cable Networks, 19 janvier 2022, www.submarinenetworks.com. 

2. Selon les données de TeleGeography, cabinet d’étude spécialisé dans les communications 

internationales. 

3. La All Red Line était le nom informel du système de lignes électriques télégraphiques qui reliait 

une majeure partie de l'Empire britannique. 

https://www.submarinenetworks.com/en/systems/australia-usa/tonga-cable/tonga-cable-cuts-after-volcano-eruption


 

 

Fanning (Kiribati), Fidji, l’île de Norfolk et la Nouvelle-Zélande. Quelques 

années plus tard, ce sera au tour des îles Sandwich (Hawaï) et de l’île de 

Guam d’être reliées à l’Asie et aux États-Unis. Aujourd’hui, le Pacifique est 

largement maillé et constitue même, en 2022, l’un des trois axes majeurs de 

la donnée. Cet océan est cependant loin de constituer un « tout » 

uniforme en matière numérique. Trois grands segments géographiques se 

distinguent à la lecture de la carte : la route transpacifique nord, les routes 

intra-Asie et l’Océanie. 

Cette note s’intéresse plus particulièrement aux câbles sous-marins 

reliant les territoires d’Océanie. Focalisée depuis quelques années sur 

l’Indo-Pacifique, l’attention politique et stratégique des Européens se 

tourne en effet désormais de plus en plus vers le Pacifique Sud4, théâtre des 

rivalités de puissance, notamment sino-américaines. Or, en matière de 

technologies du numérique, ces tensions interétatiques semblent 

exacerbées. La guerre d’influence à laquelle se livrent la Chine et les 

puissances traditionnelles du Pacifique se joue en Océanie aussi bien au 

travers des réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération que des 

câbles sous-marins de communication. Le gouvernement australien a 

notamment pris la décision, en 2018, de bannir les entreprises chinoises 

ZTE et Huawei de son réseau mobile 5G, suivant de près la politique de son 

allié et partenaire américain5. La même année, il a également rejeté un 

projet de câble devant connecter son territoire aux îles Salomon et à la 

Papouasie Nouvelle-Guinée et dont la fabrication revenait au constructeur 

chinois Huawei Marine Networks (désormais devenu HMN Technologies)6. 

Par ailleurs, les câbles sont concernés par la montée en puissance de la 

compétition maritime entre les États, sur fond d’enjeux tant militaires – 

comme le Seabed Warfare – qu’économiques, démographiques et 

environnementaux. Depuis le début de l’année 2022, les câbles ont fait 

l’objet d’une attention particulière dans plusieurs cadres : ils sont 

mentionnés dans la Stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins7 

publiée par la France, qui vise notamment l’acquisition de nouvelles 

capacités pour surveiller les infrastructures placées dans le fond des océans. 

Ils ont également fait l’objet de discussions dans le cadre des négociations 

internationales sous l’égide des Nations unies, qui visent à établir un traité 

pour la protection de la biodiversité en haute mer8. Enfin, le conflit en 

Ukraine a montré que les infrastructures de communication restaient des 

 
 

4. C. Pajon, « Deux nuances de bleu : l’Europe et le Pacifique insulaire, des partenaires 

stratégiques à l’heure de l’Indo-Pacifique », Briefings de l’Ifri, 21 avril 2022, www.ifri.org. 

5. S. Dumoulin, « Huawei et ZTE exclus du marché australien de la 5G », Les Échos, 23 août 2018. 

6. J. Loughran, « Huawei’s Undersea Internet Cable Banned by Australia over Spying Fears », E&T 

Magazine, 2 janvier 2018. 

7. Ministère des armées, Stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, février 2022. 

8. Biodiversité marine : la quatrième session de la « Conférence BBNJ » sur le droit de la mer, 

à New York du 7 au 18 mars 2022, poursuit les négociations sur un instrument juridique , 

MER/2138, ONU, 7 mars 2022. 

https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/nuances-de-bleu-leurope-pacifique-insulaire-partenaires-strategiques


 

 

cibles de choix en cas de tensions internationales et d’interventions 

militaires9. 

Inextricablement liée aux questions géopolitiques de l’Indo-Pacifique, 

la question des câbles en Océanie n’échappe donc pas aux logiques de 

puissance. Du fait des longues distances qui les séparent, mais aussi du coût 

que représentent ces infrastructures de communication, les territoires 

insulaires du Pacifique sont plus à même d’être dépendants et soumis à une 

influence extérieure. Ce sont en tout cas les craintes qui sont exprimées par 

les Occidentaux, qui voient avec inquiétude l’arrivée de projets chinois de 

câbles sur ces territoires insulaires. 

Cette note se concentre sur la connectivité par la mer des États du 

Pacifique « insulaire » (Polynésie, Mélanésie et Micronésie). Néanmoins, en 

raison de la nature, par essence internationale, des câbles sous-marins, elle 

mobilisera différents niveaux d’analyse pour cerner les enjeux numériques 

locaux. À l’heure où le marché des câbles sous-marins subit de profondes 

transformations – entrée de nouveaux investisseurs (géants du Net 

américains), de nouveaux fabricants de câbles (industriels chinois) et 

politisation croissante de cette technologie sur la scène internationale – 

cette note offre un état des lieux de la connectivité numérique des États du 

Pacifique insulaire et des principaux enjeux et perspectives qui s’en 

dégagent. 

 

 

9. L’armée russe est accusée d’avoir, dans les premiers jours du conflit, lancé une attaque dans le 

cyberespace visant un réseau satellitaire civil – Viasat – qui aurait rendu inopérant des dizaines de 

milliers de terminaux. Par ailleurs, la menace de coupures de câbles sous-marins par les Russes, en 

particulier en riposte aux sanctions économiques décidées par les Occidentaux à l’égard de la 

Russie, a été soulevée à plusieurs reprises. 



 

État des lieux de la 

connectivité numérique  

du Pacifique 

Un océan attractif malgré  
des contraintes géographiques  
et environnementales fortes 

Une connectivité croissante 

Alors que les investissements dans de nouveaux câbles avaient eu tendance 

à ralentir dans le Pacifique au début des années 200010, la situation s’est 

inversée depuis 2011, essentiellement suite à l’arrivée sur le marché des 

géants du Net américains – Google, Meta11, Amazon, Microsoft. Portés par 

l’évolution des usages numériques des populations locales12, ces 

fournisseurs de contenu ont permis de relancer les projets de connectivité 

dans la zone, conduisant à une multiplication des câbles et une 

diversification des routes suivies par ces lignes de communication. 

Parler de l’Océan Pacifique au singulier n’apparaît toutefois pas 

pertinent et la connectivité semble s’y développer à plusieurs vitesses13 : 

 La route « transpacifique » Nord, tout d’abord, constitue l’une des trois 

autoroutes de l’information dans le monde, où se concentrent plus de 

13 câbles sous-marins à grande capacité – 657 térabits (tb) par 

seconde14 au total. Sous l’effet d’une demande croissante en bande 

passante et d’une volonté de diversification des routes empruntables par 

la donnée, cet axe devrait accueillir, d’ici 2024, huit nouveaux câbles. 

Sa dynamique est similaire à celle que l’on trouve sur l’axe 

transatlantique Nord. 

 La région Australasie15, ensuite, possède de nombreuses liaisons, de 

dimension essentiellement régionale mais en forte croissance depuis 

 
 

10. Submarine Telecoms Forum, Subtel Forum Industry Report, 2021/2022, p. 116. 

11. Facebook à l’époque, devenu Meta aujourd’hui. 

12. TeleGeography, « Content Providers », Global Bandwith Research Service 2017. 

13. Submarine Telecoms Forum, Subtel Forum Industry Report, op. cit. 

14. Mesure qui indique la vitesse moyenne à laquelle les données sont transférées à travers la fibre 

optique : le débit binaire est exprimé en mille milliards de « bits » par seconde. 

15. Entendue ici comme les liaisons intra-Asie, dont la limite Sud est l’Australie et la Nouvelle-

Zélande. 



 

 

2008 : en 2022, plus de 100 câbles relient les pays côtiers d’Asie entre 

eux. La densité des câbles dans cette zone s’explique en partie par la 

connectivité croissante des populations et des économies émergentes 

d’Asie du Sud-Est. 

 La zone océanienne, enfin, qui est traversée par un nombre limité de 

câbles sous-marins reliant les îles du Pacifique entre elles ou les 

raccordant aux plus grands hubs régionaux – tels que l’Australie, Hawaï 

et Guam. Ces liaisons possèdent une capacité relativement faible – 

19,8 tb/s en moyenne – qui s’explique en partie par la faible densité de 

population – 5,06 habitants/km²16 et un taux de pénétration d’internet 

inférieur au reste du Pacifique. 

Si la région Australasie a été la plus dynamique sur la période 2013-

2022, concentrant 37 % des projets, les analyses prospectives montrent 

qu’elle ne représentera plus que 19 % des nouveaux investissements sur la 

période 2022-202717, derrière la région Europe, Moyen-Orient et Afrique 

(avec 28 %). Cette évolution se fera au bénéfice de l’axe transpacifique, qui 

lui représentera 14 % de ces investissements, contre 3 % précédemment18. 

Carte des câbles sous-marins actifs  

et en projet dans le Pacifique en 2022 

 
Source : www.submarinecablemap.com. 

 
 

16. Données collectées sur le site : www.populationdata.net, consulté le 30 juin 22. 

17. Submarine Telecoms Forum, Submarine Cable Almanac, Issue 41, mars 2022, p. VI. 

18. Ibid., p. VII. 

http://www.submarinecablemap.com/
https://www.populationdata.net/monde/


 

 

Des particularités géographiques  
et environnementales 

Installer des infrastructures traversant une zone aussi vaste que le Pacifique 

(1/3 de la surface du globe) constitue un défi de taille. Lors de la pose et de 

la réparation des lignes de fibre optique, les navires câbliers doivent 

intervenir sous contraintes, les possibilités d’escale pendant les opérations 

en mer y étant limitées, voire inexistantes, et les délais demandés de plus en 

plus réduits. Les câbles sous-marins y sont généralement longs et souvent 

sans étape intermédiaire, notamment dans le Pacifique Nord, mais leur 

longueur peut largement varier, en fonction de la topologie du réseau et de 

leur localisation – environ 1 300 km pour un câble régional comme le câble 

Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) et jusqu’à 17 000 km pour un câble 

transpacifique comme le Trans-Pacific Express Cable System (TPE) qui 

relie les États-Unis, la Chine, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud19. 

L’environnement maritime du Pacifique est en outre très hétérogène : 

aux grands espaces du Pacifique Nord s’opposent les mers d’Asie du Sud-

Est caractérisées par une succession de bassins communiquant entre eux 

par des détroits ou goulets d’étranglement20. La pose des câbles y est 

particulièrement délicate, d’autant que la profondeur des eaux peut 

largement varier (le sud de la mer de Chine méridionale, sous l’axe joignant 

Brunei à Ho Chi Minh, étant par exemple de faible profondeur – moins de 

75 mètres21), et que l’existence de points de passage obligés (comme les 

détroits de Taïwan et de Malacca, qui n’excèdent pas les 50 mètres de 

profondeur) entraîne une concentration de ces infrastructures dans des 

zones à forte densité de navigation. Ces contraintes accroissent les risques 

de dommages et de coupures accidentelles, alors que plus de 60 % des 

atteintes causées à ces infrastructures relèvent des activités concurrentes de 

l’espace maritime (coupure par filet de pêche, ancrage)22. 

Par ailleurs, des phénomènes naturels violents peuvent endommager le 

réseau sous-marin. Ainsi, en 2006, le séisme sous-marin Hengchun, de 

magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter, avait conduit à la rupture simultanée 

de plusieurs câbles dans les eaux taïwanaises, dans le détroit de Luçon, 

perturbant le trafic Internet de nombreux pays de la région (Chine, Hong 

Kong, Vietnam, Singapour, Japon et Philippines23). D’autres aléas tels que 

les éruptions volcaniques peuvent affecter les câbles dans le Pacifique, 

comme ce fut le cas aux îles Tonga début 2022. 

 
 

19. TeleGeography, Submarine Cable Map, www.submarinecablemap.com, consulté le 30 juin 

2022. 

20. F.-X. Bonnet, « Cartographie des voies sous-marines en Asie du Sud-Est », Hérodote, 2020/1, 

n° 176, p. 25-41. 

21. Ibid. 

22. TeleGeography, Frequently Asked Questions, 2021, www.telegeography.com. 

23. W. Qiu, « Submarine Cables Cut after Taiwan Earthquake in Dec 2006 », Submarine 

Networks, 19 mars 2021, www.submarinenetworks.com. 

http://www.submarinecablemap.com/
https://www2.telegeography.com/submarine-cable-faqs-frequently-asked-questions
https://www.submarinenetworks.com/news/cables-cut-after-taiwan-earthquake-2006


 

 

Enfin, la richesse des écosystèmes marins du Pacifique, et tout 

particulièrement en Océanie, soulève un enjeu de protection de la 

biodiversité lors des opérations d’installation des câbles pour desservir ses 

îles et archipels. En effet, si les câbles de fibre optique par leur présence 

dans le sédiment n’induisent pas nécessairement de conséquences sur les 

espèces de l’endo faune, les activités de pose et de réparation des câbles 

peuvent, elles, perturber l’environnement marin24. C’est notamment le cas 

des opérations d’ensouillage, qui consistent à enterrer le câble sous le sable 

au moment de son installation. Or, les lieux pouvant recevoir de nouveaux 

câbles sont rares dans une région qui compte de nombreux espaces 

protégés25. Si des techniques existent pour réduire ces impacts et 

permettent d’envisager malgré tout la pose des câbles dans des zones 

sensibles, elles accroissent le coût du câble, d’ores et déjà problématique. 

Un réseau politisé 

Une zone témoin de la montée en puissance 
de la Chine 

Prenant acte de l’importance des câbles sous-marins pour son économie 

nationale, la Chine a considérablement augmenté sa part d’investissement 

dans le marché entre 2015 et 201926. Les documents de stratégie chinoise 

sur les « routes de la soie » (BRI) évoquent par ailleurs le rôle du numérique 

et des câbles sous-marins dans les axes d’influence portés par le pays27. 

Cette volonté politique de s’affirmer dans le domaine des câbles se 

concrétise par le développement de lignes sous-marines reliant 

physiquement la Chine à des territoires étrangers ; par la mise en place de 

lignes ailleurs sur le globe dans lesquelles des opérateurs de communication 

chinois sont partie prenante (propriétaires, financeurs, armateurs) ; et 

enfin par la production de câbles made in China. 

En 2022, sur les nombreux câbles sous-marins qui relient la Chine au 

reste du monde, 16 câbles actifs se situent dans l’océan Pacifique28. Si la 

position de la Chine apparaît centrale au niveau des liaisons intra-Asie 

existantes, elle reste secondaire sur les routes transpacifiques, qui 

privilégient le Japon comme point de chute principal. Le Japon concentre 

en effet 9 des 14 câbles internationaux existants en 2022, tandis que la 

 
 

24. L. Carter, D. Burnett, S. Drew, et al., « Submarine Cables and the Oceans: Connecting the 

World », UNEP ICPC Report, 2009., 

25. Parmi lesquels des aires marines protégées. Voir E. Largenton, « Décryptage: les aires marines 

protégées du Pacifique », Nouvelle-Calédonie la 1ère, 29 janvier 2016, www.francetvinfo.fr. 

26. Major M. Seng Chan, Republic of Singapore Navy, “The Undersea Cauldron: China’s Rising 

Challenge to U.S. Undersea Dominance”, The Submarine Review, décembre 2018, p. 7- 23, p. 15. 

27. S. Siddiqui, “BRI, BeiDou and the Digital Silk Road”, Asia Times, 10 avril 2019. 

28. TeleGeography, Submarine Cable Map, www.submarinecablemap.com, consulté le 30 juin 

2022. 

http://www.francetvinfo.fr/
http://www.submarinecablemap.com/


 

 

Chine n’est reliée qu’à deux d’entre eux. En 2020, quatre projets de câbles 

transpacifiques portés par les GAFAM prévoyaient de rallier la Chine : Bay 

to Bay Express (BtoBE), Hong-Kong-Guam (HK-G), Hong-Kong-America 

cable (HK-A) et Pacific Light Cable Network (PLCN)29. Ces câbles n’ont 

cependant pu voir le jour en raison du blocage systématique opéré par les 

États-Unis, au motif que le lieu prévu d’arrivée du câble (Hong-Kong) 

constituait une menace pour la sécurité nationale. Aux yeux de Washington, 

l’arrivée d’un câble en territoire chinois risquait d’exposer les données 

transmises à la surveillance et l’interception de Pékin30. 

Seuls deux câbles connectent à ce jour le territoire chinois à un Etat 

d’Océanie : le câble Sea-me-We 3, qui relie la Chine et l’Australie en passant 

par de nombreux autres territoires tels que l’Indonésie, Brunei ou le 

Vietnam ; et le câble Asia-America Gateway (AAG), qui relie les États-Unis 

à la Chine, Brunei, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam et Singapour 

depuis 2009, en passant par l’île de Guam. La stratégie chinoise dispose 

cependant d’un volet industriel qui pourrait la conduire à produire et poser 

les futurs câbles reliant les îles d’Océanie entre elles. En effet, l’industrie 

chinoise, dont l’importance ne cesse de croître sur ce secteur, est en mesure 

de développer une offre commerciale plus attractive que ses concurrents 

grâce au soutien d’Etat dont elle dispose31. Ainsi, le fabricant de câble 

chinois HMN Technologies aurait répondu à un appel d’offres pour le projet 

 
 

29. Il s’agissait des câbles suivants : 

• Bay to Bay Express (BtoBE). Ce câble devait relier les États-Unis, Hong-Kong, la 

Malaisie et Singapour. Porté par un consortium regroupant Facebook, Amazon et China 

Mobile international mais a été rejeté en 2020. 

• Hong-Kong-Guam (HK-G). Ce câble était prévu pour relier dès 2012 la baie de Hong-

Kong à l’île de Guam mais a fait l’objet d’un refus par l’administration américaine en 

2020. 

• Hong-Kong-America cable (HK-A). Ce câble, prévu en 2018, réunissait Facebook, China 

Telecom, China Unicom, RTI Express, Tata Communication and Telstra autour d’un 

câble direct entre Hong-Kong, Taïwan et les États-Unis. Le projet a cependant pris fin en 

2021. 

• Pacific Light Cable Network (PLCN). Ce câble était censé relier Hong Kong à Taïwan, aux 

Philippines et aux États-Unis. Le projet, qui était financé par Facebook et la société mère 

de Google, Alphabet, s’est arrêté en 2021, avant de réémerger en 2022, le nouveau tracé 

proposé évitant le passage par Hong-Kong et poursuivant directement sa route vers 

Taïwan et les Philippines. 

30. D’autres menaces étaient pointées du doigt, telles qu’un risque de dépendance  à terme et une 

utilisation potentiellement détournée de ces infrastructures. Voir M. Velliet, « Convince and 

Coerce: U.S. Interference in Technology Exchanges Between its Allies and China », Étude de l’Ifri, 

Ifri, février 2022. 

31. L’entreprise Huawei Marine Networks devenue HMN Technologies, qui jusqu’en 2019 était une 

filiale directe de l’opérateur Huawei, a émergé rapidement sur ce segment jusque-là concentré 

entre les mains d’un petit nombre d’acteurs. Elle est soupçonnée d’entretenir des liens étroits avec 

le gouvernement de Pékin. Voir Assemblée Nationale, Rapport fait au nom de la commission 

d’enquête chargée d’examiner les décisions  de l’État en matière de politique industrielle, au 

regard des fusions d’entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d’Alstom, 

d’Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels 

nationaux dans un contexte commercial mondialisé, 19 avril 2018. 



 

 

East Micronesia Cable en faisant une proposition financière de près de 

20 % inférieure à celle de ses concurrents ASN et NEC32. 

En 2022, seuls 10 câbles ont été fabriqués dans le Pacifique par des 

industriels chinois, mais la plupart sont concentrés dans le Pacifique Sud et 

l’Asie du Sud-Est. Ainsi la Papouasie Nouvelle-Guinée dispose depuis 2019 

d’un câble domestique fabriqué par HMN Technologies, le Kumul Domestic 

Submarine Cable System ; l’Indonésie, possède deux câbles nationaux 

chinois depuis 2018, le Mataram Kupang Cable System (MKCS) et le 

Palapa Ring Middle (2018) ; les Philippines sont reliées au Converge 

domestic submarine cable network (CDSCN), qui existe depuis 2021 ; enfin 

un câble relie depuis 2017 la Malaisie, le Cambodge et la Thaïlande (MCT), 

et un autre relie l’Indonésie à la Malaisie depuis 2009 (BDM). En dehors de 

ces réalisations, de nouveaux projets impliquant HMN Technologies 

devraient voir le jour dans les prochaines années, tels que les câbles 

SIGMAR (Singapour-Myanmar) en 2023 et SEA-H2X, en 2024. De 

nombreux opérateurs de communications chinois (China Telecom, China 

Mobile, China Unicom, PCCW, HKBN…) sont également présents dans les 

consortiums des câbles du Pacifique. 

Aujourd’hui, la Chine utilise manifestement les câbles dans le Pacifique 

comme des instruments de sa politique d’appropriation et d’affirmation de 

sa souveraineté en mer. En restreignant de plus en plus les permis délivrés 

aux acteurs privés étrangers pour la pose et la réparation de câbles en mer 

de Chine méridionale et en favorisant l’intervention des industriels 

nationaux, la politique chinoise pourrait contribuer à redessiner la carte 

numérique en Asie33. En outre, Pékin utilise la pose des câbles comme un 

moyen d’affirmer sa présence dans des eaux dont elle revendique la 

souveraineté. Des études des fonds marins (dites « survey ») sont par 

exemple réalisées dans des zones économiques exclusives (ZEE) contestées, 

sans que l’État intéressé en soit notifié. Ces travaux cartographiques, de 

faisabilité et d’études des fonds, indispensables à la définition du meilleur 

tracé possible pour le futur câble, permettent à la Chine d’occuper l’espace 

et d’affirmer sa présence sur les lieux. En juin 2022 elle aurait effectué des 

opérations d’études des fonds dans la ZEE du Japon, à proximité des îles 

Senkaku qu’elle revendique, sans demander l’autorisation préalable de 

Tokyo34. 

 
 

32. J. Barrett, « U.S. Warns Pacific Islands about Chinese Bid for Undersea Cable Project – 

Sources », Reuters, 17 décembre 2020. 

33. Entretien téléphonique avec un représentant d’Alcatel Submarine Networks, jeudi 16 décembre 

2021. 

34. J. Ryall, « China “Testing” Tokyo with Underwater Survey Off Japan’s Coast, Analysts Say », 

China News - AsiaOne, 7 juin 2022 



 

 

Une carte en redéfinition : l’Asie du Sud Est, 
nouveau centre de gravité 

Du fait de ces deux contraintes politiques – d’un côté la politique 

américaine de blocage systématique des projets de câbles reliant les États-

Unis à la Chine via Hong-Kong et, de l’autre, la politique restrictive 

chinoise limitant la pose des câbles en mer de Chine méridionale – les 

investisseurs, géants du net en tête, cherchent à définir de nouvelles routes 

qui leur permettraient de contourner le « problème chinois » dans les 

prochaines années et de relier directement le continent américain à l’Asie 

du Sud-Est sans passer par la Chine ni la mer de Chine méridionale35. 

Jusqu’à présent, les câbles venant des États-Unis cherchaient à relier 

prioritairement trois États : le Japon, Hong Kong et Singapour, tandis que 

depuis 2009 étaient installés dans ces régions, de manière concomitante, 

des infrastructures et équipements numériques, dont de nombreux centres 

de données. Les câbles passaient majoritairement par le détroit de Luçon et 

traversaient la mer de Chine méridionale pour regagner Singapour. 

Aujourd’hui, une nouvelle carte se dessine, qui laisse apparaître des tracés 

alternatifs et émerger de nouveaux hubs. 

Les derniers projets portés par les géants du net l’illustrent bien : les 

câbles Écho36et Bifrost37, lancés par Google et Meta dans le Pacifique et 

prévus pour 2023 et 2024, partent d’Amérique du Nord, font escale sur l’île 

de Guam, puis rejoignent les principales îles d’Indonésie avant de desservir 

Singapour. Sur ce nouveau tracé, les câbles passent par la mer de Java et 

non plus par la mer de Chine méridionale, et l’Indonésie et les Philippines 

se substituent à Hong Kong en tant que hub. Le câble Apricot, porté par 

Google et Facebook, devrait quant à lui relier d’ici 2024 le Japon à 

Singapour en passant par la mer de Java. Il aura des branches vers Guam, 

les Philippines, Taïwan et l’Indonésie38. 

Au-delà du contournement du « problème chinois », cette 

reconfiguration a plusieurs avantages. Tout d’abord, celui de diversifier les 

voies suivies par la donnée dans le Pacifique, un atout non négligeable en 

cas de problème sur le tracé traditionnel et une opportunité 

d’investissement pour les entreprises du secteur. Ces câbles permettront en 

outre de créer des liaisons directes à faible latence et d’augmenter de 70 % 

les capacités de transmission entre l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est, 

région à la connectivité montante. Le taux de pénétration d’internet y est en 

 
 

35. Entretien téléphonique avec un représentant d’Alcatel Submarine Networks, jeudi 16 décembre 

2021. 

36. B. Koley, « Introducing the Echo Subsea Cable », Google Cloud Blog, 29 mars 2021. 

37. K. Salvadori, N. Roenhrich, « Echo and Bifrost cables: Advancing connectivity », Engineering 

at Meta, 28 mars 2021. 

38. B. Koley, « New Apricot Subsea Cable Brings More Connectivity to Asia », Google Cloud Blog, 

16 août 2021. 



 

 

forte croissance, de même que la part d’utilisateurs des applications mises à 

disposition par les fournisseurs de contenu américains. 

L’Indonésie devrait jouer demain un rôle majeur dans l’architecture 

numérique du Pacifique39. Jusqu’à présent reliée par de nombreux câbles 

domestiques et à une dizaine de câbles d’envergure régionale ou 

internationale, elle se met en ordre de marche pour en accueillir davantage. 

En mars 2021, une décision émanant du ministère des pêches et des affaires 

maritimes a permis de rationaliser la politique publique en matière de 

gestion des infrastructures sous-marines40, créant notamment des couloirs 

réservés à l’arrivée des câbles sous-marins et délivrant des lignes directrices 

en matière technique. De nouveaux projets devraient d’ailleurs voir le jour 

prochainement : les câbles Hawaiki Nui et AAC1. D’autres infrastructures 

numériques continuent de se développer en parallèle, permettant à 

l’Indonésie, malgré sa géographie complexe, d’espérer devenir un hub des 

câbles. 

 

 
 

39. A. F. Medina, « Indonesia’s Palapa Ring: Bringing Connectivity to the Archipelago », Asean 

Briefing, 28 janvier 2020. 

40. No. 14/2021. Voir D. Dinarto, « The Security Challenges Facing Indonesia’s Submarine Cable 

Communication System », The Diplomat, 4 juin 2021. www.thediplomat.com 

https://thediplomat.com/2021/06/the-security-challenges-facing-indonesias-submarine-cable-communication-system/


 

Le Pacifique insulaire :  

une zone « exceptionnelle » 

en matière de numérique ? 

État des lieux du réseau océanique 

Une zone sous-maillée 

La connectivité existante pour les îles du Pacifique insulaire, est, à l’image 

de la densité de leur population, relativement faible. Peu de lignes 

desservent en effet chacune des îles d’Océanie, qui ne sont la plupart du 

temps reliées que par un ou deux câbles sous-marins, dont la capacité est en 

outre plus faible que dans d’autres régions du Pacifique – 19,8 tb/s en 

moyenne contre 24,64 tb/s en moyenne pour les câbles reliant l’Australie et 

40 tb/s en moyenne pour les câbles reliant la France –, la demande en 

bande passante y étant inférieure. 

La région océanienne dispose en tout d’environ 25 câbles sous-marins 

bilatéraux et multilatéraux actifs – c’est-à-dire hors câbles domestiques. Un 

grand nombre sont de dimension régionale, c’est-à-dire qu’ils desservent un 

ou plusieurs autres territoires d’Océanie, et quelques-uns de dimension 

véritablement internationale, reliant un ou plusieurs territoires au-delà de 

la zone étudiée, comme le continent Nord-américain (Southern Cross Cable 

Network (SCCN) et Hawaïki), l’Asie (Australian-Japan Cable) ou l’Europe 

(SEA-Me-We 3)41. 

Toutes les régions d’Océanie ne sont pas reliées de la même manière42. 

Si le nombre de lignes possédées par un territoire est fonction à la fois de 

son niveau de développement, de ses caractéristiques socio-

démographiques, de son positionnement géographique et de son 

intégration dans la communauté du Pacifique insulaire, la connectivité de 

ce territoire renforce son rang sur le plan à la fois économique, 

diplomatique et géopolitique, lui donnant un avantage sur d’autres 

territoires moins bien reliés. 

 
 

41. Le nom des câbles présents dans le Pacifique insulaire, la date de leur mise en service, leur 

capacité théorique, les pays qu’ils desservent ainsi que leurs propriétaires  et fabricants sont 

résumés dans le tableau en annexe. Il mentionne également les projets envisagés pour les 

prochaines années dans cette zone du globe. 

42. TeleGeography, Submarine Cable Map, www.submarinecablemap.com, consulté le 30 juin 

2022. 

http://www.submarinecablemap.com/


 

 

Les principaux câbles sous-marins  

du Pacifique insulaire en 2022 

 

En Polynésie, les outre-mer français ont un raccordement qui forme 

une toile en pointillé, chaque territoire étant prioritairement relié par un 

câble de dimension réduite à son ou ses voisins les plus proches. Si Wallis et 

Futuna dispose d’un seul câble – Tui-Samoa vers les Fidji puis les Samoa – 

la Polynésie française en possède deux – l’un vers Hawaï, Honotua, et 

l’autre vers les Samoa, Natitua. La Polynésie française et Wallis et Futuna 

sont donc raccordés indirectement l’une à l’autre par l’intermédiaire des îles 

Samoa. Ces dernières sont reliées à l’étranger par deux câbles, et 

bénéficient, grâce à l’ancrage des Samoa américaines, d’une troisième 

liaison. La Nouvelle-Zélande compte aujourd’hui quatre liaisons sous-

marines vers l’extérieur, auxquelles se rajoute un projet d’ampleur : le 

raccordement prochain au câble Hawaïki Nui (dès 2025). 



 

 

En Mélanésie, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un unique câble, 

tourné vers l’Australie, Gondwana 1. Ce territoire sera cependant demain 

relié aux autres territoires ultramarins français : un projet de câble, 

Gondwana 2, le connectera prochainement aux îles Fidji, ce qui permettra 

son raccordement au câble Tui-Samoa puis Natitua. Les Fidji disposent 

d’une connectivité supérieure, avec la possession de cinq liaisons vers 

l’extérieur dont deux vers le continent nord-américain, grâce à la mise en 

place du Southern Cross Next. Ce maillage fait bénéficier les Fidji d’une 

position avantageuse au regard d’autres États qui, raccordés uniquement 

via ce territoire, se retrouvent en situation de dépendance. Il en va ainsi 

notamment des îles Tonga et du Vanuatu. Les îles Salomon et la Papouasie-

Nouvelle-Guinée sont, elles, tournées vers l’Australie depuis 2020, grâce au 

câble Coral Sea Cable System. Un second câble permet de renforcer cette 

orientation : le câble PIPE Pacific Cable-1, qui relie la Papouasie-Nouvelle-

Guinée à l’Australie et à Guam. L’Australie joue pour sa part un rôle central 

dans la région : des liaisons vers la Nouvelle-Calédonie et les Fidji en 

partent, ainsi que vers la Nouvelle-Zélande, les Philippines, les îles 

Salomon. Au-delà, elle constitue la porte d’entrée de l’Océanie vers 

l’International. 

La Micronésie est quant à elle plus faiblement reliée. La plupart des 

États, dont ceux qui sont librement associés aux États-Unis,43 dépendent de 

l’île de Guam, qui se positionne comme un hub régional des câbles sous-

marins. C’est le cas des îles Marshall et de Micronésie, qui disposent d’une 

connexion unique vers ce territoire (Hantru-1), mais également des îles 

Mariannes, qui y sont raccordées par deux câbles (Atisa et Mariana-

Guam), et de l’archipel des Palaos, qui ne possède qu’un câble, mais à la 

dimension internationale (le Sea-Us qui dessert Guam et les États-Unis 

d’un côté, les Philippines puis l’Indonésie de l’autre). L’île de Guam, 

accueille ainsi une dizaine de câbles d’envergure régionale ou internationale 

– AAG vers la Chine et les États-Unis depuis 1999, Tata-TNG vers le Japon 

et les États-Unis depuis 2002. 

Le Pacifique insulaire se caractérise par ailleurs par un grand nombre 

de câbles « domestiques » qui vont permettre d’établir des liens entre les 

îles d’un archipel ou entre deux parties d’un territoire très étendu. C’est le 

cas notamment en Australie (Indigo Centra, North West Cable System, 

Bass Strait 1 & 2, Basslink…) ; aux îles Tonga (Tonga Domestic Cable 

Extension), en Polynésie française (Natitua 2018), en Indonésie (Jasuka 

2006 ; TSCS Tarakan Selor Cable System 2014, Mataram Kupang Cable 

System (MKCS) 2011, Palapa Ring Midle 2018), en Micronésie (Chuuk-

Pohnpei Cable 2019 ),en Papouasie Nouvelle Guinée (Kumul Domestic 

 
 

43. C’est le cas des Palaos, des Marshall et des États fédérés de Micronésie, qui sont liés aux États-

Unis par des Compacts of Free Associations. Voir U.S. Government Accountability Office, 

Compacts of Free Association: Implications of Planned Ending of Some U.S. Economic 

Assistance, U.S. GAO 

https://www.gao.gov/


 

 

Submarine Cable System, 2019) ou encore aux Philippines (Converge 

Domestic Submarine Cable Network (CDSCN) 2021). 

Un écosystème adapté 

La production des câbles revient majoritairement au constructeur européen 

Alcatel Submarine Networks (ASN), qui est à l’origine de 13 des 25 câbles 

actifs traversant aujourd’hui l’Océanie. Vient ensuite l’américain Subcom 

qui en a construit sept. Le fabricant japonais NEC n’en a, lui, produit que 

trois. À la différence du reste du Pacifique, la prédominance de l’industriel 

européen est nette, alors que NEC et Subcom se partagent principalement 

le marché du Pacifique Nord. L’acteur chinois montant, HMN Technologies, 

est à ce jour le grand absent de la zone. Il a cependant été en charge d’un 

câble domestique servant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Kumul 

Domestic Submarine Cable System, et tente par ailleurs de se positionner 

sur des projets de câbles bilatéraux ou multilatéraux, notamment en 

Micronésie et en Mélanésie – régions sous influence américaine et 

australienne mais les plus proches géographiquement de la Chine. 

En matière de propriété des câbles, les opérateurs de 

télécommunications chinois n’apparaissent pas mobilisés dans les projets 

de câbles du Pacifique insulaire. Les consortiums y sont restreints, tant 

dans leur quantité que dans leur format, et la participation d’acteurs publics 

– gouvernement, opérateurs nationaux – est prégnante. Par ailleurs, à la 

différence du reste du Pacifique, les GAFAM ne sont à ce jour pas présents 

en Océanie, à l’exception de deux liaisons pour lesquelles Google est 

financeur et qui permettent de relier l’Australie à l’Asie : le câble JGA-S 

situé entre Guam et l’Australie et le câble Indigo West. Cette 

absence s’explique notamment par le fait que les investissements des 

fournisseurs de contenu en matière d’infrastructure répondent 

prioritairement à leur demande interne : ils visent des marchés émergents 

où la population est consommatrice de leurs applications et cherchent à 

relier leurs centres de données entre eux, dont il n’y a, à ce jour, pas 

d’implantation réelle en Océanie44, à l’exception du territoire australien. 

 

 

 

 

 

 
 

44. Voir notamment, pour les centres de données Google : www.google.com. 

https://www.google.com/intl/fr/about/datacenters/locations/


 

 

Les acteurs des câbles sous-marins  

dans le Pacifique insulaire en 2022 

 

Une simple zone de transit ? 

Le coût financier et politique de l’isolement 

Si la zone océanienne semble délaissée par les câbles, c’est en partie car la 

demande en transfert de données vers l’international n’y apparaît pas 

suffisante pour stimuler d’elle-même les investissements. Le taux de 



 

 

pénétration d’Internet dans les territoires du Pacifique Sud reste limité par 

le coût d’accès à la bande passante internationale, encore très élevé45. En 

l’absence d’intérêt commercial – du fait du manque de rentabilité – la pose 

de nouveaux câbles répond principalement à une logique de développement 

économique et social des territoires et de résilience des populations. Alors 

qu’une liaison sous-marine internationale représente en général plusieurs 

centaines de milliers d’euros, l’arrivée d’un nouveau câble sous-marin ne 

peut voir le jour dans le Pacifique insulaire sans financement extérieur. Ceci 

est d’autant plus vrai que les distances à parcourir font augmenter le coût 

du câble et que l’isolement géographique des territoires limite les 

éventuelles opportunités de raccordement à titre secondaire. 

Ainsi, la majorité des lignes reliant les territoires insulaires du 

Pacifique ont fait l’objet de subventions, publiques ou privées. Le câble Tui-

Samoa, entre les Samoa et les Fidji, a bénéficié d’une aide de la Banque 

mondiale (BM), qui a octroyé près de 16 millions de dollars pour conduire 

le Samoa Connectivity Project en 2015, qui sont venus s’ajouter aux 

financements accordés par la Banque asiatique de développement (BAD) et 

par le département australien des affaires étrangères et du commerce 

(DFAT)46. La BM et la BAD ont également accordé des subventions pour le 

Tonga Cable, qui a représenté un coût total de 36 millions de dollars47. 

De la même manière, le raccordement des Îles Palaos au câble SEA-US a été 

permis grâce à la BAD, qui a contribué au projet à hauteur de 25 millions de 

dollars48. Cette dernière avait également annoncé qu’elle subventionnerait, 

en 2018, la construction d’un câble entre les États fédérés de Micronésie49. 

Des appels d’offres d’Etat ont par ailleurs permis de créer de nouvelles 

liaisons dans cette région. C’est le cas en Nouvelle-Calédonie, où le plan 

« territoire d’innovation » lancé en 2018 par le secrétariat général pour 

l’investissement50 et qui visait à faire de la biodiversité un moteur de 

l’économie locale en lien avec le numérique, permettra de financer un projet 

de câble sous-marin de communication « intelligent » entre ce territoire et 

le Vanuatu. 

Si la question du financement des câbles est motrice pour la région, 

elle soulève des enjeux politiques importants. Des enjeux de corruption, 

tout d’abord, alors que persistent dans cette zone de nombreux opérateurs 

 
 

45. Communiqué de presse de la Banque mondiale, « ADB, World Bank, Australia-Supported 

High-Speed Broadband Goes Live in Samoa », 9 février 2018. 

46. Communiqué de presse de la Banque mondiale, « Independent State of Samoa – Pacific 

Regional Connectivity Program – Phase 3: Samoa Connectivity Project », 19 juin 2015. 

47. Asian Development Bank, « Tonga-Fiji Submarine Cable Project », 44172-022, consulté le 

30/06/22. 

48. Submarine Cable Networks, Palau cable 1, www.submarinenetworks.com consulté le 30 juin 

2022. 

49. « ADB, World Bank To Support Submarine Cable For Micronesia » Submarine Telecoms 

Forum, 2 avril 2018, www.subtelforum.com. 

50. Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Dossier de Presse La Nouvelle-Calédonie, lauréate du 

projet territoires d’innovation, Le grand plan d’investissement.  

https://www.submarinenetworks.com/systems/trans-pacific/palau-guam
https://subtelforum.com/submarine-cable-micronesia-adb/


 

 

de communications « nationaux ». Ainsi, en 2021, une enquête préliminaire 

a été ouverte par le Parquet National Financier pour des délits de 

favoritisme, de prise illégale d’intérêts et de corruption d’agents publics51, 

concernant l’attribution d’un marché par l’OPT Nouvelle-Calédonie pour 

l’arrivée d’un second câble la reliant aux îles Fidji52. Des enjeux de 

résilience, par ailleurs. Conséquence de ce maillage épars, les populations 

d’Océanie apparaissent moins connectées numériquement que le reste du 

globe. Les territoires insulaires n’ont en effet souvent pas de chemin 

alternatif pour faire transiter le flux d’information si un câble venait à être 

endommagé dans la région, tandis que la couverture satellitaire ne permet 

pas de prendre en charge l’intégralité des communications 

quotidiennement transportées vers l’international, ni aussi rapidement. 

Face à la vulnérabilité à laquelle ils sont confrontés et aux difficultés qu’ils 

rencontrent pour financer leurs projets d’infrastructures numériques, ces 

territoires se trouvent plus enclins à accepter des offres commerciales au 

moindre coût, au détriment d’autres critères, tels que la sécurité des 

communications. 

Les grands gagnants :  
l’Australie et les États-Unis 

La configuration du réseau fait ressortir deux grands hubs dans le Pacifique 

Sud : l’archipel d’Hawaï, à l’extrême Est, se positionne comme un point de 

passage obligé pour relier les États-Unis ; l’Australie, à l’extrême Ouest, 

joue le rôle de pivot vers l’Asie du Sud Est et l’océan Indien. Cet état de fait 

provoque une dépendance forte des États insulaires du Pacifique aux États-

Unis, administrateurs d’Hawaï, et à l’Australie. Aussi, ces deux pays 

bénéficient d’un rayonnement important dans la région. Ils ont à ce titre 

été, dès 2011, à l’initiative des groupes de travail au sein de l’Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC) pour se prémunir des risques identifiés sur 

les câbles53, et font tous les deux parties des Five Eyes, alliance de 

renseignement passée avec la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-

Zélande qui a permis à la National Security Agency américaine de réaliser 

des captations massives d’information à partir du réseau sous-marin, 

notamment dans le Pacifique54. 
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L’archipel d’Hawaï est le point de chute principal pour les câbles 

traversant l’océan Pacifique, suivi, en seconde position, plus à l’Ouest, par 

l’île de Guam. Ces deux états américains sont devenus de véritables 

plateformes numériques grâce à leur position géographique avantageuse et 

leur culture numérique anglo-saxonne. Ainsi, en 2022, cinq câbles qui 

marquent la diagonale dans le Pacifique vers l’Océanie font un arrêt à 

Hawaï : Southern Cross Cable Network (SCCN) ; Telstra Endeavour ; 

America Samoa Hawaï (ASH) ; SEA-US ; et enfin Hawaïki55. Le projet de 

câble Hawaïki Nui devrait, d’ici 2025, envisager le même point de chute. 

Deux câbles internationaux empruntant cette diagonale ne feront 

cependant pas ce stop traditionnel à Hawaï : le câble Southern Cross Next, 

qui fait désormais le lien entre les États-Unis et l’Australie en passant par la 

Nouvelle-Zélande, les îles Fidji, Tokelau et Kiribati et le projet de câble Asia 

Connect Cable 1, qui sera posé avant 2024 entre l’Australie, les États-Unis, 

l’Indonésie, Singapour et le Timor Oriental. L’île de Guam bénéficie par 

ailleurs de deux connexions transpacifiques, AAG (2009) et Tata TNG 

(2002), le premier allant des États-Unis vers la Chine et le second vers le 

Japon. L’île sert enfin, à plusieurs reprises, d’intermédiaire entre l’Australie 

et le Japon et dessert les îles de Micronésie à travers plusieurs petits câbles. 

Dans le dessin de la « toile » régionale, l’Australie possède elle aussi un 

rôle central. Alors que 13 câbles atterrissent aujourd’hui sur son sol (trois 

sur sa côte Ouest et dix sur sa côte Est), trois nouveaux câbles devraient 

voir le jour d’ici 2025. Au niveau régional, le pays dispose de liaisons 

directes vers la Nouvelle-Calédonie et les Fidji, ainsi que vers la Nouvelle-

Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon. Au niveau 

international, il réceptionne l’intégralité des liaisons qui traversent 

l’Océanie pour aller vers l’Asie et l’Amérique du Nord. L’Australie est ainsi 

directement reliée aux États-Unis, au Japon, à Singapour et à la Chine. Elle 

sert par ailleurs de relais naturel vers l’océan Indien, avec lequel elle 

dispose déjà d’une ligne internationale, le SeaMeWe 3 et de plusieurs lignes 

régionales – Indigo West, Australia Singapor Cable. Ce rôle pivot de 

l’Australie dans le numérique de l’Indo-Pacifique devrait se renforcer dans 

les prochaines années, porté notamment par la croissance du marché 

numérique de l’Inde56. 
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Les câbles du Pacifique 

insulaire, nouvel enjeu 

géostratégique 

L’Océanie, théâtre de la rivalité  
sino-américaine 

Une ambition chinoise réaffirmée 

Si l’implication de l’industriel Huawei Marine Networks dans la production 

du réseau sous-marin du Pacifique insulaire est à ce jour limitée, l’ambition 

chinoise est bien réelle. Le géant chinois s’est positionné sur deux projets de 

câbles en Micronésie et en Mélanésie, qui ont finalement avorté en raison 

des difficultés d’ordre sécuritaire qu’ils posaient aux puissances 

traditionnelles de la zone. Il s’agissait : 

 Du Solomon Islands Cable : l’Australie s’est inquiétée, dès 2018, de la 

construction projetée par le fabricant chinois d’un câble entre Sydney et 

les îles Salomon, d’une capacité théorique de 2,5 Tb/s57. Sur avis de 

l’Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), le pays aurait 

refusé que le projet de câble arrive ainsi sur son territoire pour 

s’interconnecter avec le réseau national58. 

 De l’East Micronesia Cable System : les États-Unis se sont émus en juin 

2021 de l’émergence d’un câble chinois devant relier les États fédérés de 

Micronésie à Kiribati et Nauru et prévoyant une connexion au câble 

Hantru-1, qui atterrit sur l’île de Guam, en territoire américain. 

Initialement financé par la Banque mondiale, ce projet de liaison pour 

lequel le fabricant chinois se positionnait en tête n’a pas vu le jour. Les 

trois propositions faites par les industriels HMN Technologies, ASN et 

Subcom ont été officiellement jugées insatisfaisantes au regard du 

cahier des charges contenu dans l’appel d’offres, bien que les raisons de 

cet échec soient celles d’une forte pression exercée par Washington sur 

les États décisionnaires59. 
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Au-delà de ces projets concrets portés par les industriels, la volonté 

politique chinoise de s’immiscer dans la toile numérique océanienne semble 

se réaffirmer en 2022. Des projets d’accord entre le gouvernement chinois 

et les pays du Pacifique insulaire incluent en effet un volet numérique dans 

lequel les câbles sous-marins sont, explicitement ou implicitement, 

mentionnés. 

C’est le cas de l’accord de sécurité passé entre la Chine et les îles 

Salomon, qui s’est notamment concrétisé par la signature, en mai 2022, 

d’un Memorandum of Understanding on Deepening Blue Economy 

Cooperation. Ce document prévoit, entre autres, la coopération entre les 

deux pays en matière d’infrastructures maritimes60. Si la version finale de 

ce document n’a pas été publiée, un document de travail révélé plus tôt 

mentionnait, dans son article 3, la conduite d’investissement commun dans 

la construction de câbles sous-marins61. 

C’est également le cas d’un récent projet de coopération souhaité par 

Pékin avec dix îles du Pacifique insulaire, ou plus exactement d’un plan 

d’action quinquennal62. Si ce partenariat n’a pas abouti, les États insulaires 

ayant refusé en bloc la proposition chinoise le 30 mai dernier63, le 

document révélé dans la presse en amont de la rencontre entre les 

dirigeants concernés a montré que la Chine avait pour ambition d’accroître 

sa coopération en matière de sécurité (traditionnelle et non traditionnelle) 

avec ces États insulaires, ce qui incluait un volet télécommunications, dont 

des liens renforcés en matière cyber sécurité et de réseaux de 

communication64. 

De la mise en œuvre de stratégies  
de contournement 

Pour contrer l’influence grandissante de la Chine dans le Pacifique insulaire 

et sécuriser les réseaux de communication de la région, les puissances 

traditionnelles ont recours à plusieurs leviers. Le premier d’entre eux 

consiste à financer des projets de câbles concurrents de ceux de Pékin. 

Ainsi, pour contrer le projet Solomon Islands Cable, l’Australie a proposé 

de financer une liaison de fibre optique qui relierait le pays à la Papouasie 

Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon. Ce câble, appelé Coral Sea Cable, a vu 
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le jour en 2020. Construit par l’acteur européen ASN, il a pour gestionnaire 

principal Vocus, une entreprise de télécommunications australienne65. 

Au-delà, les puissances traditionnelles du Pacifique collaborent entre 

elles pour lutter contre la montée en puissance de la Chine dans le domaine 

du numérique. Les États-Unis se sont entendus avec l’Australie et le Japon 

début 2022 pour financer ensemble, dans le cadre du Trilateral 

Partnership for Infrastructure Investment in the Indo-Pacific lancé en 

2018, une solution alternative au projet chinois East Micronesia Cable, qui 

permettrait d’améliorer la connectivité entre plusieurs îles de Micronésie66. 

Ce projet devrait relier Kosrae, Nauru à Kiribati. Son budget n’est 

cependant pas encore connu, pas plus que sa date de réalisation. De la 

même manière, des investissements avaient été annoncés en octobre 2020 

par ces trois nations, dans le but d’aider à la construction d’un câble 

améliorant le raccordement de l’archipel des Palaos67. Des discussions 

s’orientent dans la même direction au sein du Dialogue de sécurité 

quadrilatéral (Quad) où les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde ont 

récemment réaffirmé leur souhait de coopérer sur des projets 

d’infrastructures renforçant la connectivité numérique de l’Indo-

Pacifique68. Le Partnership for Blue Pacific, lancé en juin 2022 par les 

États-Unis avec le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon et la Nouvelle-

Zélande dans le but d’accroître la coopération dans le Pacifique insulaire 

pourrait également constituer un cadre conduisant à la mise en place de 

câbles sous-marins concurrents dans cette région du globe69. 

Les gouvernements usent également du jeu diplomatique pour 

sensibiliser les États insulaires à la menace chinoise en matière de 

numérique et freiner son avancée dans la région. À titre d’exemple, les 

États-Unis, qui font déjà pression sur les alliés à ce sujet en organisant des 

rencontres informelles à travers le globe70, ont, en fin d’année 2020, fait 

part aux États fédérés de Micronésie de leurs préoccupations quant à la 

participation d’entreprises chinoises dans le projet East Micronesia Cable 

System. Cette sensibilisation aurait amené le gouvernement local à ne pas 

donner suite au projet d’infrastructure, qui s’est interrompu brutalement en 

2021. Par ailleurs, suite à la proposition chinoise de plan quinquennal, la 

Micronésie aurait adressé une lettre aux autres territoires du Pacifique Sud 

afin de les alerter sur les risques associés à la signature de ce type d’accord, 
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mentionnant en particulier la menace d’un contrôle par la Chine des 

infrastructures de communication océanique71. 

De même, la nouvelle ministre des Affaires étrangères australienne 

Penny Wong s’est rendue aux Fidji peu après son homologue chinois pour 

rappeler l’engagement de son pays aux côtés du Forum des îles du 

Pacifique. Une manière pour le pays de réaffirmer son intérêt et de contrer 

ainsi l’influence grandissante de Pékin dans la région. 

De nouvelles opportunités pour l’avenir 

Vers des projets alternatifs 

Afin de contourner les problèmes liés à la rivalité sino-américaine dans la 

zone et d’accroître la résilience des territoires isolés du Pacifique malgré les 

contraintes structurelles existantes, les acteurs privés et publics font preuve 

d’imagination en proposant des projets « alternatifs », qui se démarquent 

tant du point de vue du tracé des liaisons que du business model auquel ils 

sont adossés. 

Le câble Hawaïki, mis en service en 2018 entre les États-Unis d’un 

côté et l’Australie et la Nouvelle-Zélande de l’autre, est un des projets phare 

de la région. Celui-ci dessert Hawaï ainsi que les Samoa Américaines et 

dispose d’une capacité de 67 Tb/s. Porté par la société Hawaiki Submarine 

Cable LP, il est l’un des premiers câbles sous-marins au monde à appartenir 

à des fonds privés et dont la construction a été assurée par des méthodes de 

project finance. Un pari risqué mais nécessaire pour développer des 

infrastructures d’envergure fournissant des services essentiels là où l’intérêt 

commercial est faible. Ce modèle inclusif ayant fait ses preuves, la société a 

été rachetée en mai 2022 par BW DIGITAL, une entreprise basée à 

Singapour qui investit et développe différents projets d’infrastructures 

numériques (connectivité et stockage de données) en Asie Pacifique et 

Australasie72. Deuxième marque de succès pour ce modèle économique, une 

suite au câble Hawaïki est envisagée d’ici 2025 : le câble Hawaïki Nui, qui, 

envisage de relier Los Angeles à Sydney, Christchurch, Jakarta et 

Singapour. Cette liaison permettrait de prolonger le réseau existant en 

ajoutant une connectivité directe avec l’Asie du Sud-Est, pour une capacité 

nominale de 240 Tb/s73. 

 

 
 

71. «  China Wants Closer Security, Trade Links with the Pacific  », Al Jazeera, Politics News, 

26 mai 2022. 

72. W. Qiu, « BW Digital Completes Acquisition of Hawaiki Cable », Submarine Networks, 16 mai 

2022. 

73. « L’ajout d'un câble à Hawaiki relie l'Asie du Sud-Est, l’Australasie et les États-Unis », 

www.lentrepreneur.co. 

https://lentrepreneur.co/innovation/cloud/lajout-dun-cable-a-hawaiki-relie-lasie-du-sud-est-laustralasie-et-les-etats-unis-05112021


 

 

Par ailleurs, dans la volonté de contourner les routes traditionnelles de 

la donnée, portées par les acteurs dominants du marché, des voies 

alternatives, notamment « Sud-Sud », émergent sur le globe. C’est le cas 

d’un projet de câble (à l’initiative du Chili) devant relier l’Amérique du Sud 

à l’Asie sans passer par les États-Unis et pour lequel des discussions sont en 

cours depuis quelques années déjà. En 2017, une première proposition 

portée par Huawei Marine Networks, privilégiait, suite à une pré-étude de 

faisabilité, un tracé direct vers la Chine. Ce projet a cependant été écarté, en 

raison de ses coûts mais aussi sous la pression des Américains cherchant à 

limiter le développement de câbles chinois dans le Pacifique74. En parallèle, 

des discussions se sont ouvertes entre le Chili et la Polynésie française pour 

que cet archipel français devienne un point de chute intermédiaire75. Mais 

la proposition retenue par Santiago est finalement celle portée par le 

Japon76 : le câble, appelé Humboldt, devrait relier le Chili directement à 

Sydney, avec une branche éventuelle vers Auckland77. Cette route 

transpacifique Sud serait ainsi la première du genre et éviterait les rivalités 

entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique78. Reste à savoir si le 

projet se concrétisera : la demande en bande passante internationale étant 

relativement faible sur cet axe, la liaison créée serait de l’ordre du 

symbolique, permettant de renforcer les liens entre l’Australie et l’Amérique 

du Sud et de diversifier les routes empruntées par la donnée en cas de 

problème. 

Vers des câbles « intelligents » 

Le riche environnement marin des îles du Pacifique insulaire se prête par 

ailleurs à l’élaboration de projets de câbles dits « intelligents ». Outre le 

transfert des communications, ces liaisons sous-marines équipées de 

senseurs permettent le recueil d’informations sur les fonds marins, que ce 

soit à des fins d’étude du changement climatique, et de l’environnement 

marin ou à des fins de prévention des catastrophes naturelles (alerte sur les 

tsunamis). Cette technologie permet notamment de mesurer la pression, la 

température, la salinité/conductivité, l’activité sismique à partir de données 

hydroacoustiques et de la tension des câbles. 
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Plusieurs de ces projets scientifiques sont aujourd’hui envisagés dans 

la région océanique. La position géographique de certaines îles rend en effet 

particulièrement pertinente la mise en place de tels systèmes mixtes 

d’observation, du fait notamment de la présence de riches récifs coralliens 

et nombreux aléas naturels. Sans compter que ces projets pourraient 

contribuer à favoriser la résilience des territoires relativement isolés du 

Pacifique. Ainsi, un projet entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie – le 

câble Gondwana 3 – est porté par un groupe de travail international sous 

l’égide de l’ONU79. Ce groupe d’action, établi par l’Union internationale des 

télécommunications (UIT), l’Organisation des Nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM), s’attache, depuis 2011, à élaborer une 

stratégie et une feuille de route en ce sens80. 

Des défis se posent néanmoins au regard de ces infrastructures mixtes 

du fait qu’elles contribuent à l’occupation d’espaces qui sont hors de toute 

souveraineté – en l’occurrence à l’occupation de la mer par ses fonds. 

Déployées dans le Pacifique Sud à des fins d’observation et de prévention 

humanitaire, elles pourraient alimenter la tendance actuelle conduisant 

certains États à affirmer leur présence et leur souveraineté sur des espaces 

maritimes et territoires insulaires contestés à l’aide d’infrastructures. Par 

ailleurs, le risque de double usage de ces câbles se voulant à finalité 

scientifique doit être envisagé : le déploiement de tels équipements à des 

fins militaires donnerait à l’État qui en est à l’origine une connaissance sans 

précédent de l’activité maritime existante – notamment militaire – à 

proximité de ces liaisons sous-marines81. 
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Conclusion 

La connectivité numérique du Pacifique insulaire focalise désormais 

l’attention des grandes puissances de la région, pour le meilleur et pour le 

pire : si ce regain d’intérêt bénéficie à la résilience numérique des territoires 

insulaires, il engendre une intervention toujours plus forte des États dans 

ce secteur. Or l’implication des acteurs étatiques complexifie les processus 

de pose et de réparation des câbles, cristallise sur le plan régional des 

rivalités existantes sur la scène internationale et contribue à l’émergence de 

nouvelles menaces sur le réseau. 

En Océanie, comme sur le reste du globe, les États adoptent des 

stratégies variées pour faire face à la politisation croissante de cette 

infrastructure. Certains cherchent à encourager la mise en place de 

nouvelles liaisons afin d’accroître la redondance82 des communications 

internationales dans la région : c’est le cas de la France qui souhaite rendre 

plus attractif les territoires d’outre-mer pour y favoriser l’arrivée de 

nouveaux câbles sous-marins en rationalisant notamment ses procédures 

administratives83. D’autres s’attachent à mieux protéger leurs liaisons vers 

l’international, à l’instar de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie qui ont 

instauré des zones dédiées à l’arrivée des câbles sous-marins sur leur 

territoire, pour sécuriser davantage ces infrastructures. Plusieurs usent du 

droit pour préserver leurs intérêts, comme les États-Unis qui restreignent 

l’arrivée des câbles sur leurs territoires à certaines destinations et à certains 

acteurs84, ou encore l’Indonésie et les Philippines qui mettent en place une 

politique de cabotage85 leur permettant de développer une flotte nationale 

de navires câbliers. 

 

 
 

82. La redondance vise la duplication de composants ou de fonctions critiques d’un système dans 

le but d’en augmenter la fiabilité, En matière de communications internationales, il s ’agit de 

posséder des chemins alternatifs par lesquels faire transiter les données en cas de problème sur un 

premier câble sous-marin. 

83. Secrétariat général de la Mer, Services du premier ministre, République française, Instruction 

n° 142 visant à l’attractivité du territoire français en matière de câbles sous-marins de 

communication, 13 novembre 2020, www.gouvernement.fr. 

84. The Long-Pending Team Telecom Reform May Have Begun », Steptoe, 13 mai 2016. 

85. G. M. Llanto, A. M. Navarro, « Relaxing the Cabotage Restrictions in Maritime Transport », 

Papier soumis au Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, 9 janvier 2014 as 

comments to Senate Bill No. 1359 – An Act Allowing Foreign Vessels to Engage in Coastwise Trade 

in the Country and for Other Purposes. 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/03/142-20201113-sgmer-attractivite_en_matiere_de_cables_sous_marins.pdf


 

 

Des risques nouveaux émergent cependant86, menaçant à la fois l’intégrité 

des câbles en mer – présence renforcée de navires de surface à proximité 

des lignes de communication et développement de drones sous-marins en 

capacité d’agir sur elles – et les systèmes d’information servant à la 

supervision des câbles sous-marins – comme l’a démontré une 

cyberattaque récente sur le réseau sous-marin à Hawaï87. Aussi, un petit 

nombre de puissances adoptent désormais une posture plus active à l’égard 

du réseau. Les États-Unis, la Russie, la Chine et plus modestement le 

Japon, l’Australie et le Royaume-Uni développent notamment des capacités 

civiles et militaires leur permettant d’aller en profondeur pour surveiller ces 

infrastructures maritimes et agir en cas de besoin88. La France s’est, elle 

aussi, récemment lancée dans la course : la stratégie ministérielle de 

maîtrise des fonds marins89, publiée en février 2022 par le ministère des 

armées, vise en effet à accroître les capacités nationales de recherche, de 

surveillance et d’intervention sous la mer pouvant aller jusqu’à 

6 000 mètres de profondeur90. Cette conquête des fonds marins aura ainsi 

pour revers de conduire progressivement à l’accroissement des enjeux et 

tensions portés par les câbles sous-marins dans la région océanienne. 

 
 

86. C. Bueger, T. Liebetrau et J. Franken, Security Threats to Undersea Communications Cables 

and Infrastructure – Consequences for the EU, European Parliament Coordinator, Policy 

Department for External Relations, Directorate General for External Policies of the Union, juin 

2022. 

87. « HSI Agents Stop Cyberattack on Hawaii Submarine Cable », Submarine Telecoms Forum, 

13 avril 2022. 

88. Voir M. Teva Rohfritsch, « Abysses : la dernière frontière ? », Rapport d’information 

n° 724 (2021-2022) fait au nom de la mission d’information  Fonds marins du Sénat, déposé le 

21 juin 2022. 

89. Ministère des armées, Stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, février 2022. 

90. La stratégie précise que la technologie devra aider à la détection et la classification d’objets de 

faibles dimensions situés par grands fonds (engin offensif, dispositif d’écoute, senseur déporté), 

par des moyens sous-marins (AUV, ROV) dotés de capteurs. 



 

 

Annexe – Tableau  

de référencement  

des câbles sous-marins  

reliant le Pacifique insulaire 

Nom Dimension Pays reliés Année 
Capacité 

théorique 
Longueur Fournisseur Propriétaire(s) 

Mariana-
Guam 
Cable 

Bilatéral 
-Guam 
-Les îles 
Mariannes 

1997 ? ? ? Pti Pacifica 

Sea-Me-
We-3 

Multilatéral 

-Australie 
-Europe 
-Afrique 
-Asie 

1999 4,6 Tb/s 
39 000 

km 

ASN, 
Fujitsu, 
Subcom 

Consortium avec 
plus de 40 
opérateurs 

Southern 
Cross Cable 

Network 
(SCCN) 

Multilatéral 

-Australie 
-Nouvelle-
Zélande 
-Fidji 
-Hawaï 
-États-Unis 

2000 22 tb/s 
30 500 

km 
ASN, Fijitsu SCC Limited 

AJC Multilatéral 
-Australie 
-Guam 
-Japon 

2001 25,6 Tb/s 
12 700 

km 
Subcom 

AT&T, NTT, Softbank 
Corp, Telstra, 

Verizon 

Tata TNG-
Pacific 

Multilatéral 
-Guam 
-États-Unis 
-Japon 

2002 ? 
22 000 

km 
Subcom 

Tata 
Communications 

Endavour Bilatéral 
-Australie 
-Hawaï 

2008 1,28 Tb/s 9 125 km ASN Telstra 

Gondwana-
1 

Bilatéral 
-Australie 
-Nouvelle- 
Calédonie 

2008 0,64 Tb/s 2 151 km ASN OPT 

PPC-1 Multilatéral 

-Australie 
-Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée 
-Guam 

2009 2,56 Tb/s 6 900 km Subcom TPG Corporation 

AAG Multilatéral 

-États-Unis 
-Hawaï 
-Guam 
-Philippines 
-Chine 
-Vietnam 
-Thaïlande 
-Malaise 
-Bruneï 

2009 ? 
20 000 

km 
ASN, NEC 

AT&T, Airtel 
(Bharti), BT, 

BayanTel, Eastern 
Telecom, Ezecom, 
Indosat Ooredoo, 
National Telecom, 

PLDT, Saigon Postel 
Corporation, Spark 

New Zealand, 



 

 

-Singapour Starhub, Telekom 
Malaysia, Telkom 
Indonesia, Telstra, 
Unified National 
Networks (UNN), 

VNPT International, 
Viettel Corporation 

Honotua Bilatéral 
-Polynésie 
française 
-Hawaï 

2010 0,64 Tb/s 4 805 km ASN 
OPT Polynésie 

française 

Hantru-1 Multilatéral 

-Micronésie 
-Iles 
Marshall 
-Guam 

2010 ? 2 917 km Subcom 

Federated States of 
Micronesia 

Telecommunications 
Company, Hannon 

Armstrong, Marshall 
Islands 

Telecommunications 
Authority 

Tonga 
Cable 

Bilatéral 
-Tonga 
-Fidji 

2013 ? 827 km ASN 

Digicel Tonga, 
Government of 
Tonga, Tonga 

communications 
Corporation 

GOKI Bilatéral 
-Guam 
-Japon 

2013 ? 4 244 km Xtera AT&T 

Interchange 
Cable 

Netwok 1 
(ICN1) 

Bilatéral 
-Fidji 
-Vanuatu 

2014 0,32 Tb/s 1 259 km ASN Interchange 

Tasman 
Global 
Access 

Bilatéral 
-Australie 
-Nouvelle-
Zélande 

2017 20 tb/s 2 288 km ASN 
Spark NZ, Telstra, 

Vodafone 

SEA-US Multilatéral 

-États-Unis 
-Indonésie 
-Micronésie 
(Yap) 
-Palau 
-Philippines 
-Guam 

2017 ? 
14 500 

km 
NEC 

GTA TeleGuam, 
Globe Telecom, 

Hawaiian Telcom, 
RTI, Telin 

Atisa Bilatéral 
-Guam 
-Îles 
Mariannes 

2017 ? 279 km ? Docomo Pacific 

Hawaïki Multilatéral 

-Australie 
-Nouvelle-
Zélande 
-Samoa 
Américaine 
-Hawaï 
-États-Unis 

2018 67 Tb/s 
14 000 

km 
Subcom 

Hawaïki Submarine 
Cable LP 

Tui-Samoa Multilatéral 

-Fidji 
-Samoa 
-Wallis-et-
Futuna 

2018 17,6 Tb/s 1 693 km ASN 
Samoa Submarine 

Cable Company 

Australia-
Singapore 

Cable (ASC) 
Multilatéral 

-Australie 
-Christmas 
Island 

2018 60 Tb/s 4 600 km ASN 
Vocus 

Communications 



 

 

-Indonésie 
-Singapour 

Indigo-
West 

Multilatéral 
-Australie 
-Indonésie 
-Singapour 

2019 36 Tb/s 4 600 km ASN 

Australia’s acameci 
and research 

network (AARNET), 
Google, Indosat, 

OOredoo, Singtel, 
Superloop, Telstra 

JGA-S Bilatéral 
-Australie 
-Guam 

2020 36 Tb/s 7 081 km ASN 

Australia4S 
Academic and 

Research Network 
(AARNET), Google, 

RTI 

JGA-N Bilatéral 
-Guam 
-Japon 

2020 ? 2 600 km NEC RTI 

Coral Sea 
Cable 

System 
(CSCS) 

Multilatéral 

-Australie 
-Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée 
-Salomon 

2020 20 Tb/s 4 700 km ASN 

PNG DataCo 
Limited, Solomon 
Island Submarine 
Cable Company 

Manatua Multilatéral 

-Cook 
Island 
-Polynésie 
française 
-Samoa 
-Niue 

2020 
3,634 
Tb/s 

3 643 km Subcom 

Avaroa Cable Ltd, 
OPT Polynésie 

française, Samoa 
Submarine Cable 

Company, Telecom 
Niue 

Southern 
Cross Next 

Multilatéral 

-Australie 
-Fidji 
-Kiribati 
-Nouvelle-
Zélande 
-Tokealu 
-États-Unis 

2022 72 Tb/s 
13 700 

km 
ASN 

Southern Cross 
Cable Limited 

Gondwana 
-2/ Picot-2 

Bilatéral 
-Fidji 
-Nouvelle- 
Calédonie 

2022 ? ? ASN OPT 

Echo Multilatéral 

-Guam 
-Singapour 
-Indonésie 
-États-Unis 

2023 144 
17 

184km 
NEC 

Meta, Google, 
Transpacifis 

Networks, LCC 

Humboldt 
(HCS) 

Multilatéral 

-Chili 
-Australie 
-Nouvelle-
Zélande 

2024 ? 
13 180 

km 
? ? 

Bifrost Multilatéral 

-États-Unis 
-Singapour 
-Philippines 
-Guam 

2024 ? 
15 000 

km 
ASN 

Meta, Keppel T&T, 
Tellin 

Asia 
Connect 
Cable 1 
(ACC1) 

Multilatéral 

-Australie 
-Guam 
-Indonésie 
-Singapour 
-Timor 
oriental 
-États-Unis 
 

2024 ? 
18 000 

km 
? Indigo Networks 



 

 

 

TeleGeography, Submarine Cable Map, www.submarinecablemap.com, consulté le 30 juin 2022. 

 

 

Apricot Multilatéral 

-Japon 
-Taïwan 
-Guam 
-Philippines 
-Indonésie 
-Singapour 

2024 ? 
12 000 

km 
? 

Chungwa Telecom, 
Google, Meta, NTT 

Hawaiki Nui Multilatéral 

-Australie 
-Indonesie 
-Nouvelle-
Zélande 
-Singapour 
-Hawaï 
-États-Unis 

2025 240 Tb/s 
25 000 

km 
? 

Hawaiki Submarine 
Cable 

East 
Micronesia 

Cable 
System 

Multiltéral 
-Micronésie 
-Kiribati 

? ? ? ? ? 
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