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Introduction 
 
En 2011, les bouleversements induits par les Printemps Arabes contraignirent la Chine à 
procéder à une opération militaire d’évacuation de non-combattant pour venir en aide à ses 
nationaux. Au total, ce sont près de 36 000 ressortissants qui ont été évacués. La crise libyenne 
semble avoir été un véritable électrochoc pour la Chine qui a dû abandonner du jour au 
lendemain près de 19 milliards de dollars de projets ferroviaires et pétroliersi.  
 
Cette opération marqua surtout un tournant dans l’histoire militaire de la Chine qui dû pour la 
première fois envoyer ses forces armées dans une zone éloignée de son territoire national afin 
de protéger ses citoyens. L’opération envoie un message diplomatique clair : la Chine ne 
tolèrera pas que ses citoyens soient victimes de violences politiques à grande échelle à 
l'étranger et que pour assurer leur protection, Pékin n’hésitera pas à mobiliser ses forces 
arméesii.  
 
Ce constat s’est vérifié dès 2015 quand la Marine chinoise fut une nouvelle fois contrainte de 
procéder à une opération d’évacuation en urgence de 225 ressortissants étrangers et près de 
600 citoyens chinois du Yémen. Les frégates de la Marine chinoise effectuaient des patrouilles 
anti-piraterie au large des côtes somaliennes lorsqu'elles ont été déroutées pour évacuer les 
ressortissants piégés par les violents combats sur placeiii. 
 
Ces deux évènements témoignent de la nécessité croissante pour Pékin de faire appel à ses 
forces armées pour protéger ses intérêts à l’étranger. C’est particulièrement le cas alors que 
depuis son introduction en 2013, l’initiative la ceinture et la route (Belt and road Initiative, BRI) 
a considérablement repoussé les frontières des intérêts nationaux de la Chine s’éloignant de 
fait de l’accent traditionnel mis sur le seul voisinage immédiat du pays.   
 
En effet, le déploiement de la BRI dans plus de 138 pays à travers le monde y compris dans des 
régions rendues instables par des troubles sociaux, le terrorisme, des trafics illégaux ou encore 
la piraterie pousse la Chine à envisager sérieusement les aspects sécuritaires et donc militaires 
qui sous-tendent son projet des Nouvelles Routes de la soie.  
 
En effet, à la fin de l’année 2017 selon les chiffres du Bureau National des Statistiques, 39 200 
entreprises chinoises se sont établies et ont investi dans 189 pays et régions à travers le monde, 
ce qui représente une valeur d’actifs s’élevant à environ 6 000 milliards de dollarsiv. Au total, le 
projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie pourrait mobiliser entre 4000 milliards et 9000 
milliards de dollars.  
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De plus, s’il est difficile de savoir exactement combien de citoyens chinois vivent et travaillent 
à l’étranger, on estime néanmoins que près de 850 000 chinois travaillent dans 16 000 
entreprises – dont 4 000 sont chinoises – dans des pays étrangers le long de la BRIv. Or ces 
dernières années, des citoyens chinois à l'étranger ont été tués, kidnappés et attaqués et le 
nombre de ces incidents devrait augmenter. Parmi des dizaines d’autres exemples, 4 
travailleurs du pétrole ont été kidnappés en Colombie en 2011, 29 ont été détenus au Sud 
Soudan en 2012, 11 ingénieurs ont été attaqués au Cameroun en 2014 et 7 ressortissants 
chinois figuraient en 2015 parmi les 170 otages retenus au Mali. De même en 2018, l'armée 
ougandaise avait reçu l'ordre de protéger les entreprises chinoises à la suite d'une vague de 
vols qui avait coûté aux investisseurs chinois des sommes considérablesvi. 
 
La littérature stratégique militaire chinoise illustre parfaitement la croissance des intérêts de 
Pékin dans le monde. Dans son Livre blanc de la défense de 2015, le Bureau de l’information 
du Conseil des Affaires d’État affirmait alors qu’ « Avec l’expansion des intérêts nationaux 
chinois, la sécurité nationale est devenue plus vulnérable aux troubles régionaux et 
internationaux, au terrorisme, à la piraterie, aux catastrophes naturelles et aux épidémies, et 
la sécurité des intérêts à l’étranger liés à l’énergie et aux ressources, aux voies stratégiques de 
communication maritimes, ainsi que les institutions, le personnel et les actifs outremer, sont 
devenus une préoccupation majeure »vii. Cette même publication met également en évidence 
la volonté de Pékin d’user de son outil militaire pour répondre à ces menaces en cas de 
nécessité. Le Livre blanc souligne ainsi que « l'une des missions des forces armées chinoises est 
de protéger efficacement la sécurité (…) des personnes, organisations et institutions chinoises 
à l'étranger », « pour répondre aux menaces à la sécurité auxquelles le pays est confronté, les 



forces armées chinoises prennent de solides mesures pour renforcer la préparation militaire et 
améliorer globalement les capacités de combat pour la nouvelle ère ». 
 
D’autre part, ce Livre blanc de 2015 avec pour slogan « pays prospère, armée puissant » 
s’inscrivait dans la promesse du « rêve chinois » de Xi Jinping avec à la clé deux objectifs : être 
en 2035 dans le trio de tête des puissances militaires mondiales et atteindre en 2050 le rang 
de « superpuissance militaire ». En effet selon Xi Jinping, pour que le rêve chinois se réalise, il 
faut que se réalise d’abord « le rêve de la montée en puissance de l’armée chinoise ». Le Livre 
blanc soulignait alors : « La construction d’une défense nationale solide et de forces armées 
puissantes constitue un enjeu stratégique pour la modernisation de la Chine et une garantie de 
sécurité pour son développement pacifique. (…) C’est le rêve du grand renouveau de la nation 
chinoise. Ce rêve chinois est celui d’un pays fort. Les forces armées chinoises inscrivent leur 
projet de renforcer la puissance militaire dans ce rêve chinois. Sans une armée puissante, un 
pays ne peut être ni sûr, ni fort ». Cette publication reflète parfaitement le changement de 
posture sécuritaire amorcé par Xi Jinping depuis son arrivé au pouvoir et qui a permis à la Chine 
de non plus se concentrer uniquement sur ses intérêts régionaux. Cette nouvelle approche 
reflète parfaitement l'abandon par la Chine d'un profil bas en matière de politique étrangère, 
fondé sur l'injonction de Deng Xiapoing d' « attendre son heure et construire sa force », et la 
transition vers une approche beaucoup plus active qui « s'efforce d'obtenir des résultats »viii. 
Cette évolution s’est naturellement faite en réponse aux intérêts croissants de la Chine 
notamment en lien avec ses Nouvelles Routes de la Soie qui concourent à l’ambition globale de 
Pékin de devenir un leader mondial d’ici 2050ix.  
 
Mais, si le Ministère de la Défense nationale nie toute ambition militaire derrière la BRI c’est 
en effet en raison des objectifs avant tout économiques et diplomatiques recherchées par la 
Chine via ce projet. Néanmoins, l'engagement économique croissant de la Chine avec le monde 
extérieur, y compris dans certaines des régions les plus conflictuelles du monde, a eu pour 
conséquence une certaine remise en cause de l’axe historique de non-ingérence, emblème de 
sa politique étrangère. On l’aura compris, avec l’expansion géographique des activités de la 
Chine dans le cadre de la BRI, la pression exercée sur l'Armée Populaire de Libération pour 
qu'elle fournisse une protection efficace pour les citoyens et les investissements chinois dans 
le monde ne fera qu'augmenter dans les années à venir. En effet, il semble logique pour la 
Chine d’assumer progressivement une plus grande responsabilité internationale suivant le 
développement classique des puissances ascendantes. 
 
Dans ce dossier, nous allons nous intéresser aux questions sécuritaires liés à la « Belt and Road 
Initiative » (BRI). Plus précisément, nous allons étudier les enjeux militaires qui sous-tendent le 
projet en interrogeant la nécessité pour Pékin de faire usage de ses forces armées pour protéger 
ses intérêts dans les pays de la BRI. Nous nous intéresserons tout d’abord au volet terrestre de 
l’initiative chinoise qui – à travers l’étude de cas du Tadjikistan – nous fournira un bon exemple 
de présence sécuritaire croissante de Pékin nécessaire à la protection de ses intérêts dans ce 



pays. Puis dans un second temps, nous nous pencherons sur le volet maritime et plus 
précisément le cas de l’Océan indien pour étudier les enjeux militaires liés à la Route Maritime 
de la Soie du XXIe siècle. Nous verrons comment, en raison d’intérêts et de menaces maritimes 
croissants, la Chine entend développer sa capacité à déployer ses forces armées dans la zone.  

I. Sécuriser la ceinture économique terrestre des Nouvelles 
Routes de la Soie : l’exemple du Tadjikistan 

 
La ceinture économique terrestre des Nouvelles Routes de la Soie, dans son ambition de 
renforcer la connectivité entre l’Asie et l’Europe, se doit de passer par un certain nombre de 
pays instables voire en conflit. Aussi, dans le but de sécuriser ce corridor terrestre, la Chine a 
entrepris d’approfondir ses relations militaires avec des pays hôtes de la BRI. Pékin s'est surtout 
engagé à petite échelle avec les pays en développement, en leur fournissant une aide sous 
forme de subventions pour l'équipement militaire et la formation. Par exemple au Sri Lanka, 
des exercices militaires conjoints appelés « Silk Road Cooperation 2015 » ont été explicitement 
mentionnés comme visant à protéger les projets liés à la BRI.  
 
Pour montrer dans quelle mesure la sécurisation de la ceinture terrestre du projet chinois des 
Nouvelles Routes de la Soie fait appel à un volet militaire, nous allons nous appuyer sur l’étude 
de cas du Tadjikistan qui fournit un bon exemple d’engagement militaire croissant de Pékin 
pour protéger ses intérêts dans les pays de la BRI.  
 
L’Asie centrale est une région qui contient des pays à la périphérie de la Chine parmi les plus 
instables au monde. Ils sont pourtant au cœur de la BRI car traversés par les différents corridors 
économiques envisagés par la Chine pour relier l’Asie à l’Europe. La Chine fut dès lors contrainte 
d’établir un partenariat stratégique avec chacun des cinq États et a commencé ces dernières 
années à intensifier son aide militaire et son engagement bilatéral sur des questions de 
défensex. En effet depuis le lancement de l’initiative des Nouvelles routes de la Soie en 2013, 
la Chine s’est efforcée d’aligner ses intérêts sécuritaires avec les pays partenaires. Comme le 
soulignait Xi Jinping lors du Belt and Road Forum de 2017, Pékin entend « encourager la vision 
d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable, et créer un environnement de 
sécurité construit et partagé par tous »xi.  
 
Comme nous allons le voir, la coopération avec le Tadjikistan ne fait dès lors pas exception 
comme en atteste les déclarations du Président chinois Xi Jinping et de son homologue tadjik 
Emomali Rahmon lors d’une réunion bilatérale en juin 2019. La Chine s’est déclarée prête à 
« renforcer la coopération dans divers domaines et à construire conjointement la communauté 
de développement et la communauté de sécurité entre les deux pays ».  
 
 



A) Des intérêts chinois croissants non exempts de menaces au Tadjikistan  
 

i) De nombreux intérêts chinois au Tadjikistan 
 
En 2017, Xi Jinping rappelait dans un discours la participation active du 
Tadjikistan dans l’initiative la ceinture et la route, déclarant alors que la BRI 
devait s’ « ancrer » dans la stratégie de développement national du Tadjikistan 
pour 2030xii. En effet, ce petit pays est essentiel pour le transport de 
marchandises et de produits de bases via l’Asie centrale, tant à destination 
qu’en provenance de la Chine, dans le cadre de l’initiative des Nouvelles 
Routes de la Soie.  
 
Dès lors, comme de nombreux pays d’Asie centrale, le Tadjikistan bénéficie de 
multiples projets chinois notamment dans les infrastructures avec la 
construction du gazoduc Ligne-D qui reliera le Turkménistan à la Chine en 
passant par l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstanxiii. Ce gazoduc est 

censé fournir environ 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit environ un quart des 
importations actuelles de gaz de la Chine. Il s’agit donc d’un projet particulièrement important 
pour Pékin. En outre, la section tadjike est construite par une coentreprise entre la China 
National Petroleum Corporation (CNPC) et l’entreprise public de distribution de gaz du 
Tadjikistan. Il ne faut donc pas perdre de vue le fait que ce projet, en plus de mobiliser des 
capitaux chinois fait également appel des citoyens chinois travaillant sur le chantier et vivant la 
plupart du temps sur place.  
 
D’après les informations de la représentation diplomatique de la Chine à Douchanbé, la capitale 
tadjike, ce sont près de 300 entreprises chinoises qui sont actuellement implantées au 
Tadjikistanxiv. D’autre part, l’investissement cumulé de la Chine au Tadjikistan atteignait plus 
d’un milliard de dollars en 2016 faisant de Pékin le premier investisseur étranger dans le pays 
et devançant dès lors la Russie – acteur historique dans la régionxv.  
 

ii) Une menace terroriste omniprésente 
 
Or au Tadjikistan, la Chine fait face à une menace particulièrement dangereuse pour ses 
intérêts : le terrorisme. D’une manière globale, l’Asie centrale doit en effet faire face à une 
intense activité terroriste que les autorités nationales peinent à contrer. Bien qu'il soit difficile 
de recueillir des chiffres exacts, on estime ainsi que 2 000 à 4 000 Centrasiatiques auraient 
combattu dans les rangs de l'État islamique en janvier 2015xvi. 
 
Les menaces liées aux action terroristes de l’État islamique d’Irak et de Syrie en Afghanistan 
surtout quant à sa possible propagation dans le Xinjiang sont de ce fait une préoccupation 
centrale de la Chine. Pékin garde en effet un souvenir amer de l’attaque d’août 2016 contre 
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l’Ambassade de Chine à Bichkek au Kirghizistan et perpétré par des militants ouïgours membres 
du Mouvement islamique du Turkestan orientalxvii. Or les récents évènements ont une nouvelle 
fois mis en lumière la vulnérabilité du Tadjikistan à ces incidents terroristes. Le 6 novembre 
2019, l’État Islamique a revendiqué un attentat sur un avant-poste frontière entre le Tadjikistan 
et l’Ouzbékistan situé à Ichkobod. Il s’agissait de la quatrième attaque perpétrée par Daech au 
Tadjikistan depuis juillet 2018xviii.  
 
D’autre part au Tadjikistan, la Chine craint particulièrement une 
« contagion » de l’instabilité depuis l’Afghanistan. Les deux pays 
partagent en effet une frontière commune longue de près de 1 344 
kilomètres où les forces armées nationales respectives ne sont que 
très peu présentes. On l’aura compris, il s’agit pour Pékin de maintenir 
la stabilité intérieure du Tadjikistan afin que le pays demeure un État 
tampon contre l’instabilité en Afghanistan et de s'assurer qu'il ne 
devienne pas un refuge pour les terroristes. Comme l’indiquait en effet 
l’Ambassadeur de Chine au Tadjikistan, Yao Bin, le Tadjikistan « est un 
obstacle important pour résister aux retombées de la situation en 
Afghanistan et pour empêcher les forces terroristes et extrémistes de 
se diriger vers le nord de l'Asie centrale ». A terme, il s’agit bien sûr 
pour la Chine d’assurer la sécurité de son corridor économique 
des Nouvelles routes de la Soie dont le tracé traverse le 
Tadjikistan.  
 

B) Une présence militaire croissante de la Chine  
 
Pendant très longtemps, la Chine n’a pas eu de présence militaire en Asie centrale. Pékin 
défendait ses intérêts via l’Organisation de coopération de Shanghai et s’appuyait 
majoritairement sur la présence militaire russe historique dans la région. Aussi avant 2014, 
l’engagement de la Chine en matière de sécurité au Tadjikistan était relativement limité. Les 
deux pays ont participé à des exercices de sécurité multilatéraux par l'intermédiaire de 
l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), mais le Tadjikistan n'y avait pas apporté une 
grande contribution. De même, l'aide à la sécurité, tant civile que militaire de la part de Pékin, 
a également été faible, se limitant à des jeeps, des uniformes et de petites quantités 
d'équipements techniques tels que des ordinateurs. Bien que les responsables chinois et tadjiks 
de la sécurité se soient rencontrés régulièrement lors de forums de l'OCS, cela ne s'est pas 
traduit par une coopération significative entre les deux paysxix.  
 
Mais cette tendance a commencé à changer après 2014 notamment sous le coup du retrait de 
la majorité des troupes de l’OTAN d’Afghanistan qui firent craindre à Pékin une contagion de 
l’instabilité aux pays voisins. Parallèlement, les intérêts chinois au Tadjikistan se sont multipliés 
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avec le lancement de l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie et la participation du pays à 
cette dernière.  
 
Mais pour protéger la progression de ses projets liés aux Nouvelles Routes de la Soie au 
Tadjikistan, la Chine a dû entreprendre un renforcement sa présence sécuritaire au Tadjikistan 
afin d’en maintenir la sécurité intérieure et d’empêcher l’instabilité de se propager depuis 
l’Afghanistan au Tadjikistan mais également dans la province chinoise du Xinjiang par un effet 
« boule de neige ». Nous allons voir que cette présence sécuritaire s’est matérialisée par trois 
éléments : une coopération militaire accrue avec les forces armées tadjikes, la fourniture 
d’équipements et d’installations pour renforcer la capacité du pays à répondre aux menaces 
sécuritaires et enfin la mise en place de patrouilles conjointes dans les zones les plus instables.  
 

i) Une coopération militaire accrue avec les forces armées tadjikes  
 
Pour contrer la menace terroriste au Tadjikistan, la Chine a initié en 2016 la création du 
Mécanisme Quadrilatéral de Coopération et de Coordination. Il s’agit d’un mécanisme régional 
anti-terroriste qui inclut le Tadjikistan, le Pakistan et l’Afghanistanxx. Il permet à la Chine 
d’institutionnaliser sa coopération militaire avec ces trois pays vulnérables aux activités 
terroristesxxi. En effet, il prévoit d’accélérer la coopération en matière de renseignement ainsi 
que les exercices militaires entre les différentes parties.  
 
Si la Chine a décidé de renforcer sa coopération militaire avec non seulement le Tadjikistan 
mais aussi les pays voisins, c’est en raison du caractère transnational de la menace terroriste 
dans cette zone. C’est par exemple le cas au niveau du corridor du Wakhan situé en Afghanistan 
dans la province du Badakhchan. Il s’agit d’une étroite bande de terre qui borde la Chine, le 
Tadjikistan et le Pakistan. Isolé et montagneux, il ne possède ni route ni poste frontière officiel. 
C’est en ce sens qu’il constitue un terreau propice au développement d’activités terroristes 
notamment issues d’Afghanistan qui pourraient se propager au Tadjikistan ainsi qu’aux autres 
pays voisins dont la Chine.   
 
Parallèlement, la Chine conduit de multiples exercices conjoints avec les forces tadjikes et 
afghanes près de la frontière avec les trois pays notamment pour assurer une meilleure 
formation et donc préparation des troupes tadjikes. La préoccupation accrue du gouvernement 
chinois concernant la sécurité des frontières dans ces régions se reflète en effet dans les 
différents exercices d'entraînement de l'APL au cours des dernières années.  
En 2015, les forces d'opérations spéciales tadjikes et chinoises ont mené des exercices 
conjoints de lutte contre le terrorisme dans un centre d'entraînement en montagne près de 
Douchanbé. C'était la première fois que les forces d'opérations spéciales du Ministère pour la 
Sécurité Publique effectuaient des exercices d'entraînement à l'étranger. Ces derniers ont duré 
deux jours et ont impliqué plus d'une centaine de soldats chinois.  
 



 
Plus récemment en août 2019, le 
Tadjikistan et la Chine ont mené des 
exercices conjoints de lutte contre le 
terrorisme au centre d’entrainement de 
Jilondi, dans le Gorno-Badakhstan, au 
Tadjikistan. Environ 1 200 soldats des deux 
côtés ont participé à l'exercice, dont 
environ 580 soldats de diverses unités et 
services du commandement du théâtre 
occidental de l'APL chinoisexxii. 
 
 
 
 
 

ii) La fourniture d’équipements et d’installations militaires  
 
D’autre part, la présence militaire accrue de Pékin se matérialise par la fourniture 
d’équipements et d’installations pour renforcer les capacités sécuritaires du Tadjikistan. En 
2014, le Ministre chinois de la défense, Chang Wanqua a déclaré lors d’une visite officielle à 
Douchanbé que la Chine était prête à fournir une assistance militaro-technologique de 
plusieurs millions de dollars au Tadjikistan. « La Chine est satisfaite du niveau de coopération 
bilatérale dans tous les domaines, y compris la défense et les secteurs militaro-technologiques, 
et elle garantit une assistance supplémentaire pour le renforcement de la capacité de défense 
du Tadjikistan. C'est une question de centaines de millions de dollars » avait-il alors déclaréxxiii.  
 
S’il est difficile de connaitre le volume exact de l’assistance de Pékin en matière de technologies 
militaires, on sait par exemple qu’en 2016, la Chine a accordé à Douchanbé une subvention de 
près de 19 millions de dollars pour la construction de la Maison des officiers du Ministère de la 
Défense de la République du Tadjikistanxxiv. D’autre part, le Tadjikistan possède désormais des 
transporteurs blindés et des véhicules de patrouille de conception chinoise.  
 

iii) La mise en place de patrouilles conjointes  
 
Enfin, l’un des changements majeurs de la présence militaire de la Chine au Tadjikistan fut la 
mise en place de patrouilles conjointes impliquant majoritairement des hommes de la force 
paramilitaire de la Police Armée du peuple (PAP) chargée de la lutte antiterroriste, des missions 
de sécurité publique ainsi que du contrôle douanier aux frontières. La Chine a en effet entrepris 
d’opérer un déploiement avancé de ses forces armées au Tadjikistan mais également en 
Afghanistan notamment au niveau du corridor du Wakhan mentionné plus haut. L’Afghanistan 
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a par exemple confirmé la promesse faite par Pékin de mettre en place une brigade dans les 
montagnes du nord du pays particulièrement confrontées à la menace terroristexxv. 
 
Néanmoins, cette présence militaire croissante des forces armées chinoises a rapidement fait 
naitre des soupçons de création d’une base militaire chinoise secrète au Tadjikistan révélés par 
un article du Washington Post publié en février 2019xxvi. Selon les journalistes américains, cette 
base serait située dans le district de Murghob de la région autonome de Gorno-Badakhstan à 
12 km de la frontière avec l’Afghanistan, à 30 km de la frontière chinoise et à 10 kilomètres du 
corridor du Wakhanxxvii. Si ces infrastructures militaires ont été qualifiées de « modestes » on 
notera néanmoins que les photos satellites suggèrent que la base qui comprend des héliports, 
est adaptée à une subdivision légèrement armée – au maximum l’effectif d’un bataillon – 
soutenue par des véhicules blindésxxviii.  La zone où seraient situés ces installations chinoises 
est particulièrement stratégique pour Pékin puisqu’il s’agit de l’un des points d’entrée cruciaux 
de la Chine en Asie centralexxix. Il s’agirait donc d’un corridor essentiel à l’initiative chinoise des 
Nouvelles Routes de la Soie.  
 
Mais si ces installations militaires portent les symboles d’État de la République populaire de 
Chine et de la République du Tadjikistan, on ignore cependant qui en est le propriétaire officiel. 
De plus, les autorités tadjikes ont sévèrement démenti les observations du Washington Post 
déclarant « qu’il n’y a pas de bases militaires de la République populaire de Chine sur le 
territoire du Tadjikistan » et assurant qu’aucunes négociations n’avaient été engagées en vue 
de cette éventualitéxxx.  
 
S’il est peu probable que ces installations soient une base militaire chinoise à proprement 
parler, il semble néanmoins évident que des forces de sécurité chinoises soient parfois 
présentes dans la région frontalière du Tadjikistan dans le cadre d’exercices conjointsxxxi. 
D’ailleurs, les autorités chinoises n’ont jamais nié mener de telles opérations de luttes contre 
le terrorisme aux côtés des forces tadjikes et afghanes.  
 
De plus, aux États-Unis, des officiels ont déclaré au journal américain qu’ils étaient au courant 
du déploiement des forces militaires chinoises aux frontières avec leurs voisins, notamment au 
Tadjikistan, mais qu’ils n’avaient rien contre la présence chinoise dans le pays, estimant que la 
frontière tadjiko-afghane était très mal gardée et pouvait dès lors constituer une virulente 
menace sécuritaire pour les États de la région.  
 
Cependant, officiellement, il s'agit d'un poste de garde-frontière sous commandement tadjike 
construit avec des fonds chinois. Les deux gouvernements avaient en effet signé un accord en 
2016 pour construire sept postes frontaliers, trois quartiers généraux de garnison et un centre 
de formation le long de la frontière tadjiko-afghanexxxii. Néanmoins, il est fort probable que ces 
installations militaires reçoivent très régulièrement la visite de personnel chinois notamment 
issus de la Police Armée du Peuple. Aussi, cette installation militaire permet aux forces de la 



PAP de mener des patrouilles à la fois dans la région autonome de de Gorno-Badakhshan et 
dans le corridor du Wakhan, conjointement avec les forces locales tadjikes. Cette région 
autonome représente 45 % du territoire du Tadjikistan mais ne contient qu'environ 3 % de sa 
population. Les forces de sécurité tadjikes sont donc très dispersées dans cette zone à l’image 
des forces afghanes dans le corridor du Wakhan. Aussi, ces patrouilles ont pour but de 
permettre à la Chine d’assurer une meilleure stabilité régionale en jugulant la menace terroriste 
omniprésente dans cette zone.  

On l’aura compris, les intérêts économiques croissant de la Chine au Tadjikistan et sa position 
géographique de porte d’entrée vers les Nouvelles Routes de la Soie font de ce petit pays un 
défi majeur pour la sécurisation de cette initiative. Cela explique les sérieux efforts réalisés par 
la Chine pour accroitre son engagement sécuritaire avec le Tadjikistan depuis 2014 et ainsi 
garantir la stabilité du pays.  
 
Cet engagement croissant c’est principalement axé sur le renforcement des capacités des 
forces de l’ordre tadjikes et sur la multiplication d’opérations conjointes à la frontière entre le 
Tadjikistan et l’Afghanistan afin de contenir la menace terroriste et les risques de 
déstabilisation de la région qui y sont associés.  
 
A l’avenir, des opérations conjointes pourront être envisagées dans le cas où Pékin jugera les 
capacités locales insuffisantes, comme dans la région autonome de Gorny Badakhshan ou en 
cas de menace sur le gazoduc Ligne-D. L’APL pourra alors jouer un rôle central en procédant 
par exemple à des opérations d’évacuation des non-combattants afin de porter assistance à 
ses nombreux ressortissants présents dans la région.  
 
Renforcer les capacités sécuritaires des pays hôtes de projets la BRI est un moyen pour Pékin 
de protéger ses intérêts, ses nombreux investissements ainsi que ses citoyens. La Chine utilise 
déjà cette méthode au Tadjikistan mais également dans d’autres pays comme le Pakistan et 
pourrait étendre cette approche pour sécuriser ses intérêts dans d’autres pays de la BRI en 
proie à toute sorte d’instabilités.    
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II. Sécuriser la Route Maritime de la Soie du XXIe siècle : les 
enjeux militaires dans l’Océan indien 

 
Pour Alfred Thayer Mahan, un officier de la Marine américaine du Naval War College, la 
puissance maritime est l'une des bases de la puissance internationale et de la grandeur 
nationale, car seule une Marine de haute mer peut protéger les intérêts commerciaux et 
l'expansion des intérêts nationaux dans le mondexxxiii. Selon Mahan, le contrôle des mers est en 
effet impératif pour qu'un État puisse croître et étendre à la fois sa puissance et sa richesse, en 
exploitant le commerce et les routes commerciales qui en découlent en temps de paix, d'une 
part, et en exploitant les mers à des fins militaires en temps de guerre, d'autre part.  Il souligne 
alors l’importance des lignes de communication maritimes qui englobent les lignes 
d'approvisionnement. Ces dernières deviennent particulièrement stratégiques dans le monde 
globalisé d'aujourd'hui car, bien qu'elles soient toujours confrontées aux mêmes menaces qu'il 
y a des siècles, comme la piraterie, les conséquences de leur perturbation et de leur 
interruption à l'heure actuelle entraînent des dommages encore plus importants. 
 
A travers cette pensée, il est aisé de comprendre les motivations de Pékin derrière son projet 
de Route Maritime du XXIe siècle. La Route, qui est la composante maritime et côtière de la BRI 
se concentre sur la création d'un réseau de ports, par la construction, l'expansion ou 
l'exploitation, et le développement de parcs industriels et de zones économiques spéciales 
(ZES) en bordure de ces infrastructures portuaires. Ce projet est destiné à servir une série 
d'intérêts fondamentaux de la Chine, notamment le développement de son économie bleue, 
qui compte pour plus de 1 200 milliards de dollars.  
 
Or le développement de l’économie bleue chinoise va de pair avec une multiplication des 
menaces exercées à l’encontre de ces lignes de communications maritimes dont dépend de 
manière croissante son économie. Ces menaces s’expliquent par l’intégration progressive de la 
Chine dans les réseaux de production mondialisés ce qui a eu pour effet d’accroitre sa 
dépendance à l’égard des voies de navigation internationales. Aussi, la Chine se doit désormais 
d’être une puissance maritime forte dans la mesure où près de 90% de ses échanges transitent 
par la mer contre 10% dans les années 1970xxxiv.  
 
Pour illustrer les enjeux militaires pour Pékin sur sa Route Maritime du XXIe siècle, nous nous 
appuierons sur la question de l’Océan indien. Il fournit en effet un bon exemple des diverses 
menaces auxquels la Chine est confrontée sur sa Route Maritime et permet d’illustrer dans 
quelle mesure Pékin est amené à utiliser son outil militaire pour y répondre.  
 

A) L’Océan indien : axe névralgique de la Route Maritime de la Soie du XXIe siècle   
 

i) Un haut lieu des intérêts chinois  
 



L'Océan indien est le troisième plus grand océan du monde et couvre environ 20 % de la surface 
des eaux mondiales. Il présente un intérêt économique et sécuritaire crucial pour la Chine qui 
en fait le pivot central de sa Route Maritime du XXIe siècle.  
 
Il abrite en effet les voies de communication commerciales et énergétiques parmi les plus 
stratégiques au monde. La partie orientale de l'Océan indien relie l'ASEAN aux économies de 
l'Asie du Sud, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe. Dans sa partie occidentale, on 
trouve les États arabes du Golfe et l'Iran qui sont à l'origine d'une grande partie de la production 
et des exportations mondiales de pétrole. Surtout, plus de 39 % du commerce maritime 
mondial de pétrole transite par le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz et le détroit de 
Malacca pour entrer et sortir de l'Océan indien oriental et occidental.  
 
Or l'économie chinoise est précisément très dépendante de ces routes commerciales qui 
passent par l'Océan indien et qui constituent une voie d'accès essentielle notamment pour 
l'approvisionnement énergétique du paysxxxv. La Chine a en effet plus que jamais besoin de 
sécuriser ses importations en énergies et en ressources naturelles qui transitent par ces 
fameuses voies maritimes de communication dans l’Océan indien. Premier consommateur 
mondial d’énergie au monde selon les statistiques de l’Agence Internationale de l’Énergie, la 
Chine et ses stratégies d’approvisionnement énergétiques sont un volet très important de la 
BRI. Pékin importe actuellement 56% de ses ressources énergétiques depuis l’étranger. Or sa 
dépendance envers le Moyen Orient et donc la partie occidentale de l’Océan indien est très 
marquée puisqu’environ 83 % des importations de pétrole de la Chine transitent par les détroits 
l'Océan indienxxxvi. De plus, Pékin s’inquiète également de sa dépendance envers le détroit de 
Malacca, en Asie du Sud-Est où transitent près de 80% de ses importations. C’est dans ce cadre 
de la sécurisation de ses importations énergétiques que la Chine redoute particulièrement un 
encerclement de la part des États-Unis et de leurs alliés pouvant asphyxier son économie en 
cas de crise.  
 
Pour répondre à ces enjeux, la Chine s’est donnée pour objectif d’ouvrir de nouvelles routes 
commerciales afin de réduire sa dépendance au trafic maritime notamment issu du détroit de 
Malaccaxxxvii. C’est en ce sens que le lancement en 2013 du concept de « Route Maritime de la 
Soie du XXIe siècle » qui, en encourageant les investissements dans les infrastructures 
portuaires le long de la route maritime vers l’Europe, semble concrétiser la fameuse stratégie 
chinoise du « collier de perles ». Cette dénomination fut pour la première fois utilisée dans un 
document du Département américain de la Défense pour désigner la construction 
d’infrastructures portuaires dans l’Océan indien par la Chine. Il est intéressant de noter que les 
chinois n’emploient pas une telle dénomination et préfèrent parler du « dilemme de Malacca ». 
Cette stratégie du « collier de perles » consiste à racheter, construire ou louer pour une durée 
limitée des installations portuaires commerciales allant des ports chinois jusqu’au détroit 
d’Ormuz et aux côtes orientales de l’Afrique au niveau du détroit de Bab-El-Mandeb, via les 
rives de l’Océan indien. 



 
ii) Des menaces sécuritaires croissantes faisant appel à engagement militaire de la 

part de Pékin  
 
Aux vues de l’importance crucial du développement des voies maritimes dans l’Océan indien, 
les différentes menaces sécuritaires présentes dans la région ont rendu nécessaire un 
engagement militaire croissant de Pékin dans l’optique de protéger ses intérêts. L’une des 
menaces particulièrement préoccupantes pour Pékin constitue la piraterie particulièrement 
intense notamment au large des côtes de la Somalie. Il s’agit d’une menace directe pour les 
flottes commerciales qui naviguent dans la région puisque la piraterie peut entraîner des pertes 
économiques considérables et faire grimper les primes d'assurance. Or au plus fort de la 
piraterie somalienne en janvier 2011, on comptabilisait 736 individus et 32 navires pris en 
otages par des pirates (Confère carte ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C’est ainsi que la Chine a déployé en 2009 sa première mission de lutte contre la piraterie dans 
le Golfe d’Aden qui a impliqué pour la première fois le déploiement des forces expéditionnaires 
de la Marine de l’APL. Cette mission marqua un tournant dans la mesure où la Chine, pour 
protéger ses intérêts maritimes dans l’Océan indien, fit appel à ces propres forces militaires 
pour une mission qui ne s’est pas faite sous l’égide des Nations Unies. Cette mission d’escorte 
qui impliqua deux destroyers chinois ainsi qu’un navire de ravitaillement avait pour objectif 
d’assurer la sécurité des navires battant pavillon chinois ainsi que leur personnel naviguant au 
niveau du Golfe d’Aden et des côtes somaliennes.  
 
De nombreux observateurs ont considéré cet engagement de patrouilles anti-piraterie dans le 
Golfe d’Aden comme un tournant majeur pour Pékin car marquant le début d’une présence 
navale permanente de la Chine dans l’Océan indien conformément au principe mahanien de 
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protection des lignes de communications maritimesxxxviii. Ces patrouilles d’escorte déployées 
dans le golfe d’Aden depuis 2009 constituent en effet une étape décisive vers l’affirmation du 
nouveau rôle de protection de la route maritime de la soie par la Marine chinoise et son passage 
d’une Marine des eaux brunes (littorales) aux eaux bleues (hauturières). 
 
La piraterie dans le Golfe d’Aden est une menace particulièrement pressante pour Pékin au 
sujet de son corridor maritime traversant l’Océan Indien puis la Mer Rouge, le canal de Suez 
pour ensuite rejoindre le Vieux continent au niveau du port du Pirée en Grèce.   
 
Pour lutter contre ce fléau, la communauté internationale a joint ses efforts pour mettre en 
place des missions d’escortes multinationales auxquelles la Chine a également participé. Ces 
efforts ont d’ailleurs porté leurs fruits et le nombre d’incidents de piraterie a drastiquement 
diminué ces dernières années comme en attestent les dernières données. En effet, aucun acte 
de piraterie n’a été signalé en 2019 et au premier trimestre de 2020 dans la zone Mer Rouge / 
Golfe d’Aden / Somalie / Mer d’Arabie / Océan indien. De plus en 2018, on ne dénombrait que 
trois navires visés par des tirs dans cette régionxxxix. Néanmoins, si les menaces de piraterie ont 
fortement diminué, les pirates possèdent toujours les capacités de mener des attaques c’est 
pourquoi il est nécessaire que Pékin demeure vigilent pour protéger ses Nouvelles Routes de 
la Soie Maritimes dans l’Océan indien. 

 
Aussi depuis ce premier déploiement, 
la Chine a multiplié les missions 
d’escortes. Depuis leur première 
mission d’escorte en décembre 2008, 
les flottes dépêchées par la Marine 
chinoise ont escorté plus de 6 600 
navires dans le golfe d’Aden et dans 
les eaux au large de la Somaliexl.  
 
Au cours de la dernière décennie, la 
Marine chinoise a envoyé près de 106 
navires et plus de 28 000 officiers et 
soldats pour escorter plus de 6 000 
navires chinois et étrangers civiles 

dans la région et ainsi contrer les menaces de pirateriexli. Cet engagement se poursuit comme 
en atteste le lancement en août 2019 de la 33e flotte de l’APL qui a quitté la Chine en direction 
du golfe d’Aden pour mener des opérations d’escortes de navires civiles.  
 
 
 
 

LES SEPTIEME ET HUITIEME FLOTTILLES D'ESCORTE DE LA CHINE 

DANS LE GOLFE D'ADEN 
SOURCE : XINHUA, 2011 



B) Anticiper les menaces sécuritaires dans l’Océan indien via un meilleur 
déploiement de ses forces armées  

 
Comme nous l’avons étudié, la région de l’Océan indien apparaît comme un centre de gravité 
de l’économie chinoise et de ses intérêts stratégiques. C’est en ce sens que Pékin s’emploie à 
élaborer une stratégie sécuritaire permettant d’anticiper les menaces dans la zone. En effet, 
nous allons voir que différentes décisions stratégiques montrent que Pékin a pris conscience 
de la nécessité d’anticiper sa capacité à répondre aux menaces sécuritaires dans l’Océan indien 
via un meilleur déploiement de ses forces armées en cas de nécessité.   
 

i) Renforcer ses capacités d’intervention via le développement d’une Marine de haute 
mer  

 
Aux vues des différentes menaces et enjeux développés précédemment, la sécurisation des 
nouvelles routes commerciales et investissements chinois dans l’Océan indien nécessite une 
redéfinition de la doctrine de « défense côtière » de la Chine pour se tourner vers des capacités 
de projection de sa puissance navale. La sécurisation des routes maritimes rend en effet 
nécessaire le développement d’une Marine de haute mer en mesure de protéger les intérêts, 
citoyens et biens chinois à l'étranger.  
 
Dans son Livre blanc de la défense de 2015, la Chine prend totalement en compte cet élément 
en indiquant sa nouvelle priorité donnée aux questions maritimes (défense côtière, haute mer 
et projection). Il souligne en effet que « Les mers et les océans déterminent la paix, la stabilité 
et le développement durable de la Chine. La mentalité traditionnelle selon laquelle la terre 
l’emporte sur la mer doit être abandonnée, et une grande attention doit être accordée à la 
gestion des mers et des océans et à la protection des droits et des intérêts maritimes. La Chine 
doit développer une force navale moderne adaptée à ses intérêts en matière de sécurité 
nationale et de développement, protéger sa souveraineté nationale et ses droits et intérêts 
maritimes, garantir la sécurité des voies de communication maritimes (SLOC) et des intérêts à 
l’étranger, et participer à la coopération maritime internationale afin d’apporter un soutien 
stratégique à l’édification d’une puissance maritime ».  
 
C’est en ce sens que les forces expéditionnaires de la Marine de l’APL auront un rôle très 
important à jouer car c’est d’elles que dépendra la capacité de la Chine à se projeter 
militairement à l’international et à intégrer le club des grandes puissances militaires capables 
de défendre leurs intérêts dans le mondexlii. On l’aura compris, il est devenu crucial pour les 
forces militaires chinoises d’être capable de se projeter lointainement, de manière pérenne et 
autonome si nécessaire. 
 
Aussi, ces dernières années, constatant l’important fossé entre ses intérêts et ses capacités 
réelles en matière de sécurité maritime internationale, la Chine a déployé un ambitieux 



programme de modernisation militaire largement axé sur ses capacités navales visant à 
répondre à ces enjeux. La Marine chinoise connait en effet ces dernières années une nette 
montée en puissance à la fois quantitative avec 300 unités de combat au total – soit autant que 
l’US Navy – et qualitative avec 70% de la flotte considérée comme moderne contre 50% en 
2010.  
 
L’objectif affiché par la Chine est d’acquérir dans les prochaines années à venir une Marine de 
haute-mer de rang mondiale capable de mener des opérations dans des eaux éloignés et sur 
une longue période.  

La Marine de l’APL mobilise désormais un tiers 
du budget de défense chinois alors qu’elle ne 
représente que 11 % de ses effectifs. Elle occupe 
aujourd’hui le premier rang en Asie et le 2e 
mondial en termes de tonnages ainsi qu’en 
termes d’effectifs (250 000) hommes.  
 
En 2016, Xi Jinping a initié une profonde réforme 
organisationnelle de l’APL afin de répondre à ces 
nouveaux enjeux maritimes. L’une des décisions 
notables constitue le développement rapide des 
capacités expéditionnaires de l’Armée chinoise 
avec l’expansion du corps de Marines de 20 000 
à 100 000 hommesxliii.  
 

De plus, la Chine s’est attachée à renforcer ses capacités de projection en haute mer dans des 
opérations éloignées de ses frontières comme en atteste la mise en service actif de son 2e porte 
avion « Shandong » – le premier de conception 100% nationale. S’il s’agit d’un développement 
historique pour la Chine, le niveau technologique ainsi que les capacités de déploiements en 
haute mer de ces porte-avions sont encore loin des capacités des porte-avions américains voire 
français. Mais la Chine ne compte pas s’arrêter là. Pékin prépare pour 2025 un troisième 
bâtiment de ce type qui sera, lui, à propulsion nucléaire ce qui lui permettra d’effectuer de plus 
longues missions. Doté d’un système de catapultage des avions qu’il convoie, seuls les États-
Unis et la France disposent à ce jour de tels naviresxliv. Aussi d’ici 2049, la Marine chinoise 
pourrait disposer d’au moins 6 porte-avions. Avec un nombre croissant de porte-avions, la 
Chine pourra devenir une Marine régionale à capacité de projection mondiale dépassant l’Inde, 
le Royaume-Uni et la France dans cette catégorie. Parallèlement, le développement de grands 
ravitailleurs adaptés au soutien des groupes aéronavals atteste de cette volonté chinoise 
d’accroitre ses capacités de projections lointaines et durables en haute mer, bien au-delà de 
l’Asie et donc possiblement dans l’Océan indienxlv. 
Enfin, consciente de son retard technologique, la Chine a entrepris de moderniser sa flotte de 
sous-marins qui constituent un outil indispensable à la projection dans les mers ouvertes. À 
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l’heure actuelle, Pékin dispose de 59 sous-marins dont 4 sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE), équipés de missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS) ainsi que 6 sous-
marins nucléaires d’attaques (SNA) déployables dans l’Océan indien.  
 
D’autre part, la Chine a procédé à un 
renouvellement massif des bâtiments de 
combat de surface qui lui permettront 
d’assurer sa projection de puissance en haute 
mer. Depuis 2006, la Marine est passée de 18 
à 33 destroyers et de 41 à 49 frégates. 
Parallèlement depuis 2012, 60 corvettes 
conçues pour la patrouille ou la lutte anti sous-
marine (ASM) ont été lancées. Enfin, la Chine 
produit désormais son premier porte-
hélicoptère, des navires d’attaque rapides 
porteurs de missiles antinavires et anti-air ou 
collecteurs de renseignements.  
 
 
On l’aura compris, le développement d’une Marine de haute mer performante constitue la 
première étape de la stratégie de puissance maritime de la Chine pour répondre aux problèmes 
de sa sécurité énergétique et réduire sa vulnérabilité face aux menaces sur les lignes de 
communications maritimes dans l’Océan indien.  
 

ii) La base militaire de Djibouti : outil essentiel pour Pékin de projection de sa force 
armée dans l’Océan indien  

 
L’un des tournants majeurs de la prise en compte croissante par Pékin des menaces sécuritaires 
dans l’Océan indien constitue la décision d’établir en 2017 à Djibouti sa première base 
permanente à l’étranger. Capable d’accueillir un contingent d’environ 10 000 hommes, cette 
base permet à la Chine de se hisser au rang des puissances militaires internationales avec les 
capacités de projection de sa force armée associées. Et ce d’autant plus que le port djiboutien 
en eau profonde de Doraleh permettra à terme d’accueillir les porte-avions et sous-marins 
chinois, des outils essentiels de la projection de puissance.  
 
Sans ces installations, il devient en effet difficile d’effectuer des missions sur des théâtres 
d’opération lointains et sur une longue période. En atteste la première mission d’escorte 
chinoise dans le Golfe d’Aden qui avait rencontré de grosses difficultés d’approvisionnement 
durant sa mission de quatre mois sans escale. Les flottes d’escortes suivantes avaient alors 
décidé de s’appuyer sur des ports étrangers pour assurer leur réapprovisionnementxlvi. Cette 
décision du gouvernement central de Pékin pourrait également se lire comme une manière de 
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ne plus revivre les affronts libyen et yéménite de 2011 et 2015 que nous avons mentionné 
précédemment.  
 
La situation géographique du pays explique le choix opéré par Pékin. Djibouti est en effet situé 
au nord-ouest de l'Océan indien, à l'entrée sud de la mer Rouge et dispose donc d’un contrôle 
sur l’accès au canal de Suez et à l'Océan indien, où se trouvent certaines des voies de navigation 
les plus fréquentées du monde notamment au niveau du point d’étranglement du détroit de 
Bab el-Mandebxlvii. Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, le détroit de Bab el-
Mandeb est un couloir économique particulièrement stratégique pour la Chine. En effet, 30 
000 navires transitent chaque année dans ce détroit au même titre que sept câbles de 
télécommunication essentiels pour les liaisons entre l’Asie et l’Europe. De plus, la moitié des 
importations d’hydrocarbures de la Chine transitent par ce détroit névralgique pour le 
commerce maritime international. Aussi, Djibouti se trouve sur une route commerciale par 
laquelle ne transitent pas moins de 20% des exportations mondiales ainsi que 10% des 
exportations d’hydrocarbures annuelles.  
 

La localisation de la base met également une nouvelle 
fois en lumière la centralité de l’Océan indien, d’une 
part pour l’économie chinoise, et d’autre part dans le 
cadre de son initiative des Nouvelles Routes de la Soie 
Maritimes. L'accès à l'énergie et aux autres matières 
premières du Moyen-Orient et de l'Afrique, ainsi qu'au 
marché européen, dépend précisément des voies de 
communication maritimes situées dans l'Océan indien 
au niveau de Djibouti.  
 
La base de Djibouti permettra en effet à la Chine de 
renforcer sa capacité à conduire des opérations 
militaires dans l’Océan indien pour protéger les lignes 
de communications maritimes qui y transitent ou 
encore ses investissements réalisés dans des 
infrastructures portuaires. La base pourra ainsi servir 
de soutien logistique notamment pour des opérations 

de luttes contre la piraterie dans le Golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes dont nous 
avons déjà parlé. Elle permettra également à la Chine de protéger plus efficacement les 
citoyens chinois via des opérations d’évacuation de non-combattants sur le même modèle des 
opérations en Libye et au Yémen qui avaient nécessité l’engagement des forces aériennes et 
de la Marine de l’APL.  
 
 



iii) Utiliser des ports commerciaux en soutien au déploiement de ses forces armées ? 
 
Parmi les différents impacts liés à la BRI, la construction d’installations portuaires par la Chine 
le long des Nouvelles Routes de la Soie Maritime a suscité de très vives interrogations quant au 
possible double usage de ces dernières. À cet égard, l'établissement de la première base 
militaire chinoise à Djibouti en 2017, n'a fait qu'accroître les spéculations sur les intentions 
stratégiques de la Chine derrière ce projet d’envergure mondiale. Dès 2005, des chercheurs 
américains, japonais et indiens prospèctent sur l’édification d’un réseau de bases navales qui 
permettrait à la Chine d’encercler l’Inde et de projeter ses forces navales dans l’Océan Indien.  
 
Et pour cause, au moins huit infrastructures portuaires louées par la Chine dans l’Océan indien 
sont des ports en eau profonde ce qui signifie qu’elles pourraient potentiellement accueillir des 
navires de guerre. Parmi celles-ci on trouve les ports de Kaykpyu au Myanmar, Hambantota au 
Sri Lanka et Gwadar au Pakistan. 
 
Pourtant pour le moment, peu d'éléments indiquent que la Chine a l'intention de faire de ces 
infrastructures navales de véritables bases navalesxlviii. En effet, l’observation des activités 
menées par la Chine ces dernières années ainsi que les déclarations des autorités chinoise ne 
suggèrent pas une telle chose.  
 
Sur le papier, il est tout à fait vrai que ces ports seraient capables d'améliorer considérablement 
la mobilité et le ravitaillement en carburant de la Marine chinoise, et lui permettent de projeter 
sa puissance militaire et de déployer des forces sur toute la longueur des frontières orientales 
jusqu'aux frontières occidentales et méridionales de l'Océan indien. Pourtant, il est important 
de noter qu’à l’heure actuelle aucun port, à l’exception de Djibouti, ne fait l’objet d’un contrat 
permettant un usage autre que commercial.  
 
Même pour le port civil de Gwadar – qui est actuellement développé avec l’aide de Pékin et où 
de nombreux observateurs avaient prédit l’emplacement d’une nouvelle base militaire chinoise 
– on ne fait état d’aucune demandes chinoises d’accès au port pakistanais pour un usage 
militairexlix. Il n'existe en effet pas de preuves en source ouverte permettant de démontrer que 
le port de Gwadar est devenu une base pour la Marine chinoise alors même que le niveau actuel 
de développement du port rendrait cette éventualité plus qu’improbable. Il n'existe pas non 
plus d'accord public intergouvernemental ou de déclaration de chacun des gouvernements 
pour prouver qu'Islamabad a permis à la Chine d’utiliser Gwadar à des fins militaires. Bien 
entendu, beaucoup de choses peuvent rester secrètes mais le cas de Djibouti nous a prouvé 
dans le passé que les deux gouvernements avaient publiquement passé un accord avant que la 
base ne soit officiellement mise en place. Aussi, il semble important de noter que les seuls 
navires armés chinois qui se sont rendus à Gwadar jusqu’à présent sont les deux patrouilleurs 
(PMSS Basol et PMSS Hingol) que le Pakistan a en fait achetés à Pékin et qui sont chargés de 
protéger le port et ses environs. En fait, si la création d’une base navale au Pakistan pourrait 



être particulièrement stratégique, la Chine semble jusqu’à présent bien plus intéressée par les 
effets géoéconomiques du corridor économique Chine-Pakistan et elle essaye d’obtenir le 
soutien de l’Inde sur ce projet en ouvrant des marchés à son éternel adversaire. Dans ce 
contexte, il est peu probable, comme l’ont suggéré de nombreux observateurs, que la Chine 
cherche la confrontation avec la Marine indienne dans l’Océan indien via la création d’une base 
navale à proprement parler.  
 
Interrogé sur la question de savoir si les 
investissements de la ceinture chinoise et des 
routes dans les ports de Grèce, du Pakistan et du 
Sri Lanka avaient des intentions militaires 
secrètes, le porte-parole du ministère chinois de 
la défense, Ren Guoqiang, avait déclaré que de 
telles spéculations étaient « sans fondement ». 
De même, il avait déclaré que « L'initiative "La 
Ceinture et la route" n'a aucune intention 
militaire ou géostratégique. La Chine ne cherche 
pas à obtenir le droit de diriger les affaires 
mondiales, ou les sphères d'influence, et ne 
s'immiscera pas dans les affaires intérieures 
d'autres pays »l. De plus, l'accord entre la Chine et 
le Sri Lanka contient une clause qui interdit strictement l'utilisation militaire chinoise et stipule 
que la sécurité du port est confiée à la Marine sri-lankaiseli.  
 
De même au Myanmar, l’utilisation à des fins militaires du port demeure hautement 
improbable en raison de contraintes constitutionnelles.  En effet, la Constitution de 2008 du 
pays interdit expressément le déploiement de troupes étrangères sur son sol. Cela signifie que 
les investissements commerciaux dans le port de Kyaukpyu ne sont pas susceptibles de 
conduire à une présence chinoise permanente comme à Djibouti.  
 
Aussi, bien que les infrastructures construites par la Chine le long de son corridor maritime 
dans l’Océan indien puissent potentiellement accueillir des navires miliaires, il s’agit avant tout 
pour la Chine d’un projet économique et commercial. Il parait donc abusif de voir en la BRI une 
ambition secrète de la Chine de procéder à l’expansion de sa force militairelii. 
 
Il faut en effet bien garder en tête le fait que la BRI ait été proposée sous la pression combinée 
de la stagnation économique intérieure et de la surcapacité de production et a été conçue pour 
aider à résoudre le propre dilemme de la Chine plutôt que pour parvenir à une domination 
mondialeliii. Aussi, les facteurs militaires et géostratégiques sont largement secondaires par 
rapport aux impératifs économiques de l'initiative la ceinture et la routeliv.  
 

LE PORT D’HAMBANTOTA AU SRI LANKA 
SOURCE : WIKIPEDIA COMMONS, 2013 



De plus, ces dernières années, la Chine s'est efforcée d’améliorer son image sur la scène 
internationale et a fait de la BRI un outil diplomatique essentiel dans la réalisation de cet 
objectif. Utiliser cette initiative pour justifier des déploiements militaires à l'étranger ternirait 
la réputation de la Chine et saperait les idéaux et les valeurs de la BRI, ce qui ne semble pas 
dans l’intérêt de la Chine.  
 
S’il semble dès lors abusif de voir en ces installations portuaires des bases militaires à 
proprement parler sur le modèle de Djibouti, il semble stratégique pour la Chine d’avoir à sa 
disposition toute une série d’infrastructures portuaires dans l’Océan indien qui, de par leur 
potentiel double-usage, pourraient agir comme bases de soutien pour la Marine chinoise. Il est 
en effet possible qu’en cas de crise majeure, la Marine chinoise puisse s’appuyer sur les ports 
en eau profonde contrôlés par des entreprises chinoises, notamment pour assurer le 
ravitaillement de ses navires de guerre. Néanmoins, une telle éventualité nécessitera 
forcément une autorisation claire de la part du pays d’accueil de ces infrastructureslv.  
 
Pour terminer, nous avons vu que si Pékin entend renforcer sa capacité à anticiper les menaces 
sécuritaires dans l’Océan indien via le développement d’une Marine de haute mer et la création 
d’une base militaire permanente il ne faut pas céder au fantasme d’une militarisation chinoise 
systématique et dangereuse.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



Conclusion 
 
Loin des discours destinés à faire peur, le fait que l’expansion économique et commerciale de 
la Chine dans le monde s’accompagne effectivement d’une nouvelle attention accordée au 
domaine militaire n’est pas surprenant. Nous avons en effet vu tout au long de ce rapport qu’en 
raison de l’empreinte géographique croissante de la BRI à l’étranger, les enjeux de sécurisations 
faisant appel aux forces armées deviennent de plus en plus prenants pour Pékin. Il en va de la 
pérennité de ses investissements mais aussi de la sécurité de ses ressortissants. La Chine suit 
ainsi la voie traditionnelle des autres puissances ascendantes ; elle consolide ses capacités de 
projection de sa force armée pour défendre ses intérêts dans le monde. 
 
Aussi comme nous l’avons vu à travers l’exemple du 
Tadjikistan, la Chine, en raison d’intérêts économiques 
croissants dans le pays, se doit d’y accroitre 
simultanément son engagement sécuritaire. Pour ce 
faire, Pékin a entrepris de renforcer les capacités 
d’actions des forces de l’ordres tadjikes tout en 
multipliant les opérations conjointes entre ses propres 
forces armées et les forces armées locales et régionales. 
Puis, à travers l’étude de cas de l’Océan indien, nous 
avons vu que cet axe névralgique de la Route Maritime 
du XXIe siècle non exempt de menaces à l’image de la 
piraterie, a poussé Pékin à développer une réponse 
également militaire. C’est pourquoi la Chine s’est 
attachée, d’une part, à renforcer ses capacités 
d’intervention via le développement d’une Marine de 
haute mer et d’autre part, à établir en 2017 sa première 
base militaire à l’étranger.  
 
Pour finir, il est intéressant de noter que, depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun pays n’a 
autant poursuivi une expansion économique et commerciale soutenue par une expansion 
militaire que les États-Unislvi. Or avec une seule base militaire à l’étranger à son actif, la Chine 
est loin de connaitre l’expansion militaire menaçante que de nombreux observateurs lui prête. 
Car, derrière les discours alarmants, les chiffres parlent d’eux même : selon les données du 
SIPRI pour l’année 2019, la Chine a consacré 261 milliards de dollars à ses dépenses militaires 
contre 732 milliards de dollars pour les États-Unislvii.  
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CHINOIS DE CLASSE LUYANG II JINAN  
SOURCE : WIKIPEDIA COMMONS, 2015  
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