
Look East, Act East : les ambitions indiennes dans l’Indopacifique 
 
 
 
1. Introduction  
 
Si on parle volontiers aujourd’hui d’« Indo-
pacifique », c’est très clairement pour 
mettre en exergue le rôle fondamental de 
l’Inde et de l’océan Indien dans la 
géopolitique mondiale, alors que la guerre 
froide puis les conflits dans l’ « arc des 
crises » les avait nettement relégués à 
l’arrière-plan. Il est évident que la stratégie 
d’endiguement de la Chine ne peut que 
passer par New Delhi, complétant un 
triangle Japon-Australie-Inde.  
 
Au-delà, même si prévoir l’avenir est un art 
difficile, tout le monde s’attend à ce que l’Inde, qui devrait très vite devenir l’Etat le plus peuplé 
de la planète, et dont la croissance économique (pourtant déjà exceptionnelle : les bidonvilles de 
Calcutta ne sont plus en rien représentatifs du pays) ne fait de toute évidence que commencer, 
vienne de plus en plus faire contrepoids à la Chine dans tous les domaines.  
 
2. Géographie 
 
Même si l’attention de New Delhi est encore assez largement accaparée par les menaces terrestres 
(conflits avec le Pakistan et la Chine, autres puissances nucléaires, autour du Cachemire dans 
l’extrême nord du pays), sa géographie ouvre naturellement l’Inde vers l’océan du même nom et 
la place même dans une position d’hégémon régional dans l’océan indien.  
 

Cependant, l’Inde n’a absolument pas 
la même tradition maritime que la 
Chine ou le Royaume-Uni ; sa 
domination sur l’océan indien, 
désormais largement remise en cause, 
a surtout été une domination par 
défaut dans un contexte de désintérêt 
relatif. Malgré sa position privilégiée – 
surtout en l’absence d’une autre 
puissance équivalente sur ses pour-
tours –, et sa puissante marine (grosso 
modo la moitié de l’actuelle marine 
chinoise), ses ambitions dans l’océan 
Indien sont très vulnérables, notam-
ment du fait de l’existence d’îles 
pouvant devenir des bases de contre-
puissance face à l’Inde (Sri Lanka et 
les Maldives, avec plus loin les 
Seychelles et Maurice). 
 

La région indopacifique dans la conception, parmi les plus 

restrictives, de l’Inde (source : New Strait Times] 



3. Histoire 
 
L’Inde, comme la Chine, est une très vieille civilisation mais elle n’a jamais été unifiée par un 
pouvoir politique fort. A la domination de l’Empire mongol, musulman, a succédé celle du Raj 
britannique ; ce n’est qu’en 1947 que l’Inde est devenue indépendante. Aujourd’hui encore, il est 
difficile de discerner en son sein la moindre unité, que ce soit sur le plan ethnique, linguistique, 
culturel ou religieux : certes, tous les pays sont complexes, mais l’Inde est fondamentalement une 
mosaïque (alors que la Chine ou les Etats-Unis, par exemple, malgré leur indéniable diversité, ne 
le sont pas). Géostratégiquement, c’est sans conteste une faiblesse. 
 
Dans sa rivalité avec la Chine, on notera que des phases historiques se sont succédées : l’Inde était 
beaucoup plus puissante, économiquement du moins, que la Chine en 1750 ; en 1950 leurs PIB 
étaient similaires ; aujourd’hui, la Chine pèse cinq fois plus – mais, on l’a dit, un rattrapage 
semble inévitable, pour des raisons démographiques et de décalage de développement dans le 
temps.   
 
4. L’encerclement chinois 
 
Il suffit de regarder une carte pour comprendre que la Chine bloque l’essentiel de la frontière 
terrestre de l’Inde, d’autant qu’elle est un allié historique à la fois de la Birmanie et, surtout, du 
Pakistan, complétant ainsi l’encerclement. 
 
Avec les « nouvelles routes de la soie » et la stratégie dite du « collier de perles » (v. topo séparé), 
l’encerclement chinois s’étend désormais à la mer, avec des ports sous contrôle ou capitaux chinois 
construits, ou en construction, à l’est (Birmanie, Bangladesh), à l’ouest (le très important port en 
eau profonde de Gwadar) et dorénavant au sud aussi (importante base au Sri Lanka, et projet aux 
Maldives, les deux pays étant le théâtre de rivalités sino-indiennes de plus en plus prégnantes). 
 
5. Look East Policy (1992), Act East Policy (2014) 
 
En réponse à cette menace, le gouvernement indien a lancé dès la fin de la guerre froide la politique 
dite de « Look East », dont le but avéré était de nouer ou renouer les liens – commerciaux, 
culturels et militaires – avec les pays du Sud-Est asiatique : notamment la Birmanie (à laquelle 
l’Inde était traditionnellement hostile sous la 
junte militaire), la Thaïlande, le Cambodge, le 
Vietnam, Singapour, les Philippines et Sri 
Lanka (pays culturellement très proche et 
toujours allié, même si ces dernières années 
Colombo a très nettement rééquilibré sa 
politique en faveur de Pékin, autorisant p. ex. 
la construction par les Chinois de l’important 
port de Hambantota, et soutenant ses  reven-
dications en Mer de chine méridionale). 
 
L’Inde a également établi en 2001 un état-
major interarmes « avancé » sur les îles  
Andaman-et-Nicobar, que l’Inde possède à 
1500 km à l’est, et qui sont stratégiquement 
situées à l’entrée du détroit de Malacca (par 
lequel transite 25% du trafic mondial de 
marchandises).  Les îles Andaman-et-Nicobar (source : National Maritime 

Foundation) 



 
En 2014, la politique a été remplacée par celle dite du « Act East », qui ambitionne de passer à la 
vitesse supérieure en étendant cette politique d’affirmation indienne en direction de l’est à un 
second cercle : le Japon, la Corée, Taïwan, l’Australie. L’ambition de contenir et de contrebalancer 
la Chine dans la région est très claire.  
 
S’il ne fait pas de doute que l’Inde a très nettement renforcé ses liens avec cette partie du monde 
ces 30 dernières années, il n’en reste pas moins que, à l’heure actuelle, le déséquilibre entre les deux 
puissances reste patent. Comme le faisait cruellement remarquer un officier de marine français 
interrogé à l’Assemblée nationale en février 2019, et ayant vécu dans les deux pays, la Chine obsède 
l’Inde mais l’Inde laisse la Chine assez largement indifférente*.  
 
En parallèle à la Act East Policy, on notera plus récemment une tentative de désencerclement en 
direction de l’océan Indien, avec la signature en 2018 d’accords avec les Seychelles et Maurice 
pour y installer des bases (ou autres points d’appui militaires) indiens. 
 
6. L’« axe Paris-New Delhi-Canberra » 
 
M. Macron, lors d’un voyage en Australie puis en Inde en mai 2018, a beaucoup vanté un prétendu 
« axe Paris-New Delhi-Canberra ». Que ces trois pays partagent des intérêts stratégiques, tous 
tournés vers le maintien d’un ordre multipolaire et la défense du droit international dans la région, 
avec la Chine en ligne de mire, est évident ; mais on comprend assez mal pourquoi ces trois-là 
formeraient, à l’exclusion des autres, un nouvel « axe ».  
 
Les mauvaises langues diraient que ce sont les deux pays qui ont passé de gros contrats 
d’armement avec la France (36 Rafale vendus à l’Inde, 12 Barracuda à l’Australie). Mais Inde 
comme Australie ont de nombreux autres partenaires stratégiques (notamment le Japon) ; et le fait 
que M. Macron ait ensuite considéré que son axe devait « se prolonge[r] de Papeete à Nouméa et 
à travers tous nos territoires »** confirme que l’enfant-roi a une tendance certaine à confondre ses 
fantasmes avec les réalités du monde. Quoi qu’il en soit, il aura fallu 18 mois pour qu’une première 
traduction concrète ait lieu : un entretien en visioconférence entre les secrétaires généraux 
respectifs des trois ministères des affaires étrangères : on a connu engouement plus spectaculaire. 
 
 
Quelques liens : 
 
https://carnegieendowment.org/2020/06/30/india-in-indo-pacific-new-delhi-s-theater-of-
opportunity-pub-82205  
https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/indias-new-asia-pacific-strategy-modi-acts-
east.pdf  
http://www.sirjournal.org/research/2018/7/5/indias-indo-pacific-strategy-understanding-
indias-spheres-of-influence  
http://www.senat.fr/rap/r19-584/r19-5841.pdf  
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* http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b3283_rapport-information.pdf, p. 203 
** https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/05/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-
macron-sur-la-nouvelle-caledonie-a-noumea  
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