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Introduction 

PARTIE I : LA PLACE DE L’INDE SUR L’ECHIQUIER MONDIAL : 
ENTRE AMBITIONS ET FRAGILITES

L’Inde est régulièrement désignée comme « la plus grande démocratie au monde ». 
Ce pays à la taille colossale jouit à la fois d’une position géographique avantageuse lui 
permettant de prétendre à un leadership économique et de s’ériger en tant que « bureau 
du monde » grâce à l’exportation des services, tout en étant confronté à un voisinage 
aux rapports de forces complexes qui concurrencent cette ambition. Faisant face à de 
nombreux défis au niveau international, y compris une rivalité persistante avec son 
voisin chinois. 

I : ANALYSE DES FORCES ET DES FAIBLESSES DE L’INDE DE NARENDRA 
MODI

N’ayant jamais exercé de fonction ministérielle avant son élection au poste de 
Premier ministre en 2014, Narendra Modi est devenu l’homme fort du pays en marquant 
un tournant dans la politique étrangère indienne, notamment vis-à-vis du continent 
africain, et en rendant son pays plus libéral et plus attractif. Cette première partie 
examine les forces et faiblesses de l’Inde sous Modi. 

En premier lieu, Ihssane Guennoun démontre comment le renouveau de la politique 
étrangère indienne s’ancre dans son contexte régional et puise dans l’histoire du pays 
pour se réapproprier une place de choix en Afrique. Passant en revue la Act East Policy, 
l’auteur met en exergue la relation de rivalité géopolitique de l’Inde avec son voisinage 
proche. En examinant la place de l’Inde en Afrique, l’auteur rappelle le rôle prédominant 
de l’économie dans les interactions indo-africaines. Les limites de cette politique sont 
discutées pour ensuite explorer des pistes de réflexions quant aux réformes internes qui 
permettraient au pays d’accéder à statut de puissance sur la scène internationale et au 
sein du continent africain.

En deuxième lieu, fort de son expérience sur le terrain, Rodolphe Monnet propose 
une rétrospective de l’année politique indienne en se focalisant sur trois axes cardinaux : 
la politique intérieure, la politique étrangère et la politique économique. L’auteur se 
penche sur la complexité du système politique national et examine la force des partis 
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régionaux qui disposent d’une légitimité grandissante. Il considère qu’il est nécessaire 
de renforcer les compétences de l’administration publique indienne afin de suivre la 
course à l’émergence économique. Concernant la politique étrangère, Rodolphe Monnet 
relève la prégnance de la Chine dans la doctrine indienne. Son refus de participer à 
l’initiative de la nouvelle Route de la Soie incarne la détermination de l’Inde de ne pas 
voir sa souveraineté limitée à un voisinage proche. Malgré une tradition ancrée d’idéaux, 
la politique étrangère de Modi fait ainsi preuve de beaucoup de réalisme, notamment 
avec le rapprochement avec le Japon et la posture méfiante envers le Pakistan. Pour ce 
qui est de l’aspect économique, l’auteur salue la libéralisation de l’économie indienne et 
les initiatives telles que la démonétisation, la nouvelle taxe sur les biens et services, ou 
encore les efforts visant à favoriser l’épargne. Le texte rappelle néanmoins le risque des 
actifs toxiques dans le secteur bancaire indien. L’auteur conclut que l’Inde demeure un 
terreau fertile pour l’analyse géopolitique, avec un espace politique interne dynamique 
et une politique étrangère multidimensionnelle. Ceci contribue à la complexification des 
rapports entre l’Inde et les pays voisins, et accroit la difficulté de lisibilité du paysage 
politique indien à l’approche des prochaines élections de 2019.

II : STRATEGIE AFRICAINE DE L’INDE : LE MODELE D’UN GRAND ACTEUR 
MONDIAL

L’Inde a su capitaliser sur l’historicité de sa relation avec l’Afrique pour réinvestir 
peu à peu le continent. En tant qu’ancien leader du mouvement des non-alignés, l’Inde 
semble osciller entre l’attrait de son histoire et le pragmatisme économique. C’est 
dans cette optique que sont analysés ici les tenants et les aboutissants de la stratégie 
africaine de l’Inde en tant que grand acteur mondial. 

Rodolphe Monnet met en exergue la volonté de puissance indienne en analysant les 
piliers de sa politique étrangère au regard de l’évolution de la relation indo-africaine. 
Débutant par une proximité historique faite de mouvements humains, le lien politique 
entre les deux géants démographiques s’est d’abord construit au travers du mouvement 
des non-alignés. L’auteur explique que ce lien perdure non seulement dans la doctrine 
indienne, mais aussi dans la façon dont celle-ci conçoit le continent africain. Malgré une 
période tumultueuse suite aux décolonisations, un renouveau s’est amorcé entre l’Inde 
et l’Afrique depuis les années 2000, avec comme principal enjeu l’intégration de l’Inde 
au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le texte conclut que l’Inde doit se pencher 
sur trois grands chantiers afin de capitaliser sur son nouveau rôle à l’échelle mondiale, 
l’Afrique étant pour l’auteur un excellent exemple de ce que la politique étrangère 
indienne peut accomplir.
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Moubarack Lo met quant à lui en évidence la montée en puissance de l’Inde sur la 
scène internationale et sa concomitance avec les bonnes performances économiques 
du pays. Tout en évoquant les atouts de l’Inde en Afrique, l’auteur analyse la forte 
concurrence sur les marchés africains ainsi que leur intérêt commun pour des pays 
riches en ressources naturelles. Ce texte offre une analyse complète de la stratégie 
économique de l’Inde sur le continent africain et esquisse des pistes de réflexion pour 
renforcer la coopération entre l’Inde et les pays africains. 

III : LES RELATIONS INDE-CHINE

L’Inde et la Chine sont à la fois voisins et rivaux. Face à la stratégie chinoise 
d’expansion, l’Inde tente de réagir et de conserver son influence géostratégique sur des 
zones qui semblent tomber sous l’influence chinoise. Dans cette partie, cette relation 
complexe entre les deux géants économiques est approfondie sur les plans politique et 
économique. 

El Mostafa Rezrazi revient sur l’historique de la relation sino-indienne - deux géants 
asiatiques qui représentent 35% de l’humanité et un quart de l’économie mondiale - qui 
se caractérise par une longue dynamique rythmée de coopération et de rivalités. Son 
texte explique pourquoi ces relations sont si complexes qu’elles ne suivent pas les règles 
classiques régissant les relations entre les pays voisins. Si la période postcoloniale 
a aiguisé les tensions entre les pays concurrents avec l’émergence d’une nouvelle 
donne géopolitique et l’apparition de nouveaux conflits, la nature structurelle des deux 
États, à la fois en termes de positionnement géographique, de poids démographique, 
et de stature politique dans la zone d’Eurasie, continue d’alimenter les tensions à 
l’origine, entre autres, de litiges frontaliers, d’une gestion conflictuelle des ressources 
hydrauliques, et de l’inquiétude d’une hégémonie régionale. Détaillant les implications 
de la nouvelle politique diplomatique et commerciale de la Chine dans le cadre de la 
nouvelle Route de la Soie, l’auteur explique l’opposition de l’Inde à ce corridor. Il conclut 
en mettant en exergue les intersections d’équilibre entre les deux pays qui ont intérêt à 
maintenir la sécurité régionale et à résoudre leurs problèmes commerciaux.

Fathallah Oualalou illustre cette rivalité en démontrant comment les relations entre 
ces pays sont à la fois complexes et fascinantes, caractérisées par des intérêts communs, 
et par des ambitions concurrentes. L’auteur analyse les différents facteurs d’asymétrie 
au niveau économique et explique comment la Chine et l’Inde, respectivement « atelier 
du monde » et « bureau du monde », perçoivent leurs places dans le monde et souhaitent 
façonner leurs rôles au sein des institutions internationales. Malgré une opposition 
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évidente au niveau géopolitique, les deux pays aspirent tous les deux à une réforme du 
système de gouvernance mondial.  L’auteur estime que l’interdépendance économique 
entre l’Inde et la Chine est à prendre en exemple car elle permet à des pays ayant des 
desseins géopolitiques divergents d’avoir un grand intérêt à coopérer économiquement.

En dernier lieu, Jacques Gravereau expose ici les différentes dimensions de la rivalité 
stratégique entre la Chine et l’Inde. Malgré un PIB nettement favorable à la Chine, l’Inde 
continue de rivaliser à plusieurs niveaux. Ajouté à cela, l’auteur aborde les différents 
contentieux territoriaux et l’encerclement chinois rendu possible par l’opposition entre 
les deux géants asiatiques. Dans un contexte marqué par la montée d’un nationalisme 
indien plus virulent depuis l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi, l’auteur conclut que 
ce contentieux ne laisse présager aucun espoir de détente à court terme.

IV : L’EVOLUTION DU PARTENARIAT INDE – ETATS-UNIS ET INDE – RUSSIE

L’Inde s’est souvent retrouvée tiraillée entre la Russie et les Etats-Unis. 
Historiquement non alignée, l’Inde se rapproche aujourd’hui des Etats-Unis afin de se 
prémunir d’une possible hégémonie chinoise et réaffirme ses relations avec la Russie 
qui retrouve un rôle clef sur la scène internationale ces dernières années.

Thierry Garcin démontre cet aspect de la politique étrangère indienne en évoquant 
la pertinence du pragmatisme indien à l’égard des Etats-Unis. Bien qu’appesanti par 
une histoire complexe et une dépendance vis-à-vis de son environnement géopolitique, 
l’auteur explique que l’Inde a toujours ressenti un besoin de proximité avec les Etats-
Unis. Cela se justifie notamment par une méfiance commune vis-à-vis de la Chine, 
ainsi que par la présence d’une importante diaspora indienne sur le sol américain. Le 
texte examine l’importance de pays comme le Pakistan, l’Arabie Saoudite ou encore 
le Bangladesh dans la conduite de la politique étrangère indienne, et leurs impacts 
sur la relation indo-américaine, au même titre que l’expansion chinoise dans l’océan 
Indien. Au final, l’auteur conclut que l’élection de Donald Trump oppose deux visions des 
relations internationales qui pèsent sur l’équilibre fragile qu’entretient l’Inde au sein de 
son continent. 

Florent Parmentier, quant à lui, analyse les relations indo-russes, caractérisées par 
le paradoxe d’une proximité et d’un éloignement. L’auteur revient sur la force historique 
des relations entre les deux géants, basée sur un héritage anti-impérialiste commun et 
une proximité géopolitique et idéologique. Malgré la volonté de renforcer ces relations 
et une forte présence économique russe en Inde, l’auteur démontre que les dynamiques 
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actuelles tendent davantage vers un éloignement que vers un rapprochement. En effet, 
tant par rapport à la conduite à adopter face à la puissance chinoise, que face au Pakistan 
à la fois pays frère et ennemi, les deux pays divergent. Bien que la coopération soit 
maintenue dans les secteurs stratégiques, tels que l’armement ou le spatial, l’auteur 
met en exergue la parcimonie des rapports liant les sociétés russe et indienne.  Au 
final, le texte dresse trois scénarios pour démontrer « un grand jeu » dans la région, non 
seulement entre l’Inde, la Russie et la Chine, mais aussi entre ce bloc qui pourrait s’unir 
et les Etats-Unis.

PARTIE II : L’AFRIQUE CENTRALE : ENTRE DEFAILLANCE DE 
L’ETAT, LOGIQUES ECONOMIQUES ET JEUX DE POUVOIR

L’Afrique centrale est depuis des années le théatre non seulement de conflits mais 
aussi de tiraillements institutionnels dus à la faillite de plusieurs Etats de la zone. Riche 
en ressources naturelles, cette partie de l’Afrique est sujette à plusieurs formes de 
menaces sécuritaires, tandis qu’elle continue de sous-performer au niveau économique 
et social. Dans cette partie, les auteurs tentent ici d’éclaircir les enjeux derrière les jeux 
de pouvoir afin de dégager les logiques économiques des acteurs.  

V : L’AFRIQUE CENTRALE :   FACTEURS STRUCTURELS DE LA DÉFAILLANCE 
DES ETATS D’AFRIQUE CENTRALE 

Henri-Louis Védie se penche ici sur l’économie de huit pays d’Afrique centrale. 
Bien qu’ils disposent de ressources minières et pétrolières diversifiées, l’auteur 
démontre que les résultats économiques de ces pays demeurent en deçà du potentiel 
et résultat escomptés. Passant en revue l’ampleur des ressources naturelles ainsi 
que les principaux indicateurs socio-économiques qui caractérisent ces pays, ce texte 
explique les raisons du paradoxe des résultats économiques décevants. En particulier, 
l’auteur met en évidence les fragilités politiques et sécuritaires à l’œuvre et démontre 
l’importance de la capacité à attirer des investissements étrangers en vue de marquer 
la fin de l’insécurité et de l’affairisme dans cette zone riche en ressources.  

Pour sa part, Larabi Jaidi se penche sur les causes structurelles de la défaillance 
des Etats de la région des Grands Lacs en mettant en lien les logiques économiques 
dysfonctionnelles et les jeux de pouvoir souvent sources de violences. En décrivant le 
processus de mise en place d’une économie de guerre qui s’alimente du conflit et s’en 
accommode, ce texte expose les jeux de pouvoir de la région et leurs incidences sur 
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la paix et la sécurité du continent mais aussi à l’échelle globale. L’auteur prône une 
solution régionale à caractère multidimensionnel dans l’Afrique des Grands Lacs.

VI : AXE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO : ENJEUX SECURITAIRES ET PERSPECTIVES POLITIQUES  

La question de la sécurité en Afrique centrale demeure au cœur du défi de 
développement dans la zone. Les enjeux sécuritaires sont analysés ici d’un point de vue 
géopolitique tout en les liant à la politique interne des pays en proie à l’instabilité et 
au chaos.

C’est dans ce sens que Jérôme Evrard évoque la dissémination des menaces 
nationales et transnationales en Afrique centrale en tant que zone géopolitique. Son 
texte revient sur les enjeux sécuritaires de la région, notamment au Tchad qui est un 
acteur majeur de la lutte anti-terroriste dans le cadre du G5 Sahel, qui se réverbèrent 
hors des frontières nationales pour impacter l’ensemble de la région.  Alors qu’un 
climat instable règne en Libye, l’auteur explique pourquoi le Tchad revêt une importance 
géostratégique. Les régimes gabonais, camerounais et congolais sont ainsi décrits 
comme « bloqués », tant à cause des tensions séparatistes communes à l’histoire de 
la décolonisation que par les pressions aux frontières centrafricaines. Cette analyse 
explique pourquoi la région d’Afrique centrale demeure en proie à un ensemble de 
crises qui malgré leur diversité se rejoignent toutes dans une zone d’action commune.

Abdelhak Bassou expose ensuite de façon cristalline la chronicité des crises en 
Centrafrique. Le chaos qui règne dans le pays est attribué à quatre facteurs principaux 
qui façonnent la politique centrafricaine et l’empêche de construire un réel Etat. 
Selon l’auteur, cette liquéfaction de l’appareil étatique s’opère, en premier lieu, par 
l’ethnicisme qui est à l’origine d’une mauvaise gouvernance. La religion et l’ingérence 
étrangère sont également analysées comme contributrices à l’instabilité de ce pays, 
qui a toujours eu des difficultés à gérer ses frontières et à s’affirmer face à ses voisins. 
L’auteur expose enfin une nouvelle donne géopolitique dans le pays, avec notamment la 
présence de nouvelles puissances mondiales.

Mohammed Loulichki s’intéresse plus particulièrement à la situation en République 
centrafricaine, où de nombreux actes de violence ont été perpétrés par des groupes 
armés et où une menace de partition continue de planer sur le pays. En revenant sur 
les atouts naturels et stratégiques dont dispose le pays, l’auteur énumère les causes 
profondes à l’origine des multiples crises qui se sont succédées depuis l’indépendance 
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du pays (lutte pour le pouvoir, mainmise sur les ressources naturelles, fragilités des 
structures étatiques, culture de la violence), dont le non-traitement des causes sous-
jacentes en explique la résurgence et la répétition. Afin d’appréhender la complexité de 
la situation actuelle, l’auteur met en évidence le jeu de pouvoirs des acteurs extérieurs, 
notamment la France et le Tchad, qui n’ont cessé de peser sur la scène politique 
centrafricaine et rappelle les conséquences de la crise de 2013 opposant les Séléka 
et les Anti-Balaka. Passant en revue les différents efforts de sortie de crise et leurs 
limites inhérentes, M. Loulichki démontre que malgré une légère amélioration, le pays 
demeure partagé en zones d’influence fluctuantes entre les groupes armés qui profitent 
de l’instabilité politique et sécuritaire qui sévit l’ensemble de la région, et du vide laissé 
par le retrait de l’opération Sangaris en octobre 2016.

VII : JEU DES ACTEURS EXTERIEURS POUR L’EXPLOITATION DES 
RESSOURCES NATURELLES ET JEU DES ACTEURS INTERNES POUR LE 
PROCESSUS D’UNITE EN AFRIQUE CENTRALE 

La place des acteurs internationaux dans la zone est éminemment importante compte 
tenu de l’intérêt grandissant pour les ressources naturelles qui y regorgent. Dans cette 
dernière partie, les auteurs analysent le jeu des acteurs extérieurs pour l’exploitation de 
ces ressources en dégageant des mécanismes internes et externes qui déterminent la 
place de ces acteurs dans la zone. 

Dans un premier temps, Francis Perrin décrit la place de l’Afrique centrale sur la 
scène africaine et mondiale des hydrocarbures (pétrole et gaz naturel) avant d’évoquer 
le rôle des grandes compagnies pétrolières internationales dans la région. En effet, sur 
les onze pays de l’Afrique centrale, sept sont actuellement producteurs de pétrole brut 
ou de gaz naturel. L’auteur affirme que, en dehors de l’Angola, l’intérêt des compagnies 
pétrolières internationales pour l’Afrique centrale reste assez limité étant donné que ses 
ressources et réserves ne sont pas considérables, que la production pétrolière décline 
dans de nombreux pays, et au vu des risques politiques importants en RCA, RDC et au 
Burundi. Ceci est contrasté avec un intérêt grandissant des acteurs pétroliers étrangers 
pour l’Angola.

Par la suite, Jamal Machrouh appréhende les tendances lourdes qui rythment le 
processus d’intégration dans la région de l’Afrique centrale. Tour à tour, l’importance 
stratégique de la région, son processus de construction communautaire, l’état des 
réalisations des objectifs fixés dans le domaine de l’intégration économique et de 
la coopération politique et sécuritaire y sont exposés. L’auteur présente par la suite 
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un certain nombre de recommandations stratégiques susceptibles de booster la 
construction communautaire à travers une volonté politique et la mise en place d’un 
arsenal légal qui régule l’activité économique de cette zone.
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