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ARTICLE

La route maritime du Nord, réalité et perspectives
Hervé Baudu

Professeur de Sciences nautiques à l’École nationale supérieure maritime de Marseille, France.
Membre de l’Académie de Marine.

Résumé : Le réchauffement climatique
croissant de l’océan Arctique libère des
espaces maritimes libres de glaces
favorisant de nouvelles routes maritimes,
notamment le long des côtes russes et dans
une moindre mesure à travers l’archipel
nord canadien. La récente exploitation par
voie maritime de l’usine de liquéfaction de
gaz russe Novatek de la péninsule de Yamal
est très fortement médiatisée. D’un trafic
estival avec des tankers brise-glaces
spécialement conçus pour ces voyages dans
la banquise sans assistance, la Russie
ambitionne déjà de l’étendre à la période
hivernale à l’aide de sa flotte de puissants
brise-glaces nucléaires en construction. La
Russie, pour laquelle l’exploitation des
ressources de l’Arctique est une priorité
nationale, compte bien capter à moyen
terme une partie du trafic traditionnel,
notamment celui de conteneurs. Mais en
réalité, les routes polaires sont-elles
vraiment praticables toute l’année ? Si le
trafic régulier de gaz à destination des ports
européens et asiatiques est déjà une réalité,
est-il déraisonnable de penser qu’un trafic
structuré par la route maritime du Nord
puisse faire concurrence aux routes
classiques par le canal de Panama et celui de
Suez ? Vue par un marin, la problématique
d’un transit par les routes maritimes
polaires n’est pas si simple qu’on le laisse
croire.
Mots-clés : Arctique, NSR, Arctique russe,
navigation dans les glaces, route maritime
du Nord.

Abstract: The increasing global warming of
the Arctic Ocean is freeing up space ice-free
shipping that promotes new shipping
routes, particularly along the Russian coast
and to a lesser extent across the northern
Canadian archipelago. The recent operation
by sea of the Russian Novatek gas
liquefaction plant on the Yamal Peninsula is
highly publicized. From summer traffic with
icebreaker tankers specially designed for
these unassisted ice trips, Russia is already
aiming to extend it to the winter period with
its fleet of powerful nuclear icebreakers
under construction. Russia, for which the
exploitation of Arctic resources is a national
priority, intends to capture some of the
traditional traffic in the medium term,
particularly container traffic. But in reality,
are the polar roads really usable all year
round? If regular gas traffic to European and
Asian ports is already a reality, is it
unreasonable to think that structured traffic
by the Northern Sea Route (NSR) can
compete with conventional routes through
the Panama and Suez Canal? From a
seafarer's point of view, the problem of
transit through polar sea routes is not as
simple as it may seem.
Keywords: Arctic, NSR, Russian Arctic, ice
navigation, Northern Sea Route.

1. Introduction
La compagnie chinoise COSCO,
3e compagnie maritime mondiale,
envoie régulièrement ses navires

faire le transit estival le long des
côtes russes, par la route maritime
du Nord, ou NSR 1. Depuis la
première traversée du cargo Yong
Sheng en 2013, la compagnie ne
cesse d’en augmenter le nombre
chaque année. Elle prévoit d’en
réaliser quatorze avant le début de
l’hiver 2019 (Humpert, 2019a).
Même si le nombre est anecdotique
au regard du volume des navires qui
suivent la route classique par le
canal de Suez, il représente néanmoins le quart du nombre de navires
non spécialisés qui empruntent
annuellement cette NSR sur sa
totalité. Faut-il y voir un début
d’alternative d’un trafic dont les
économies annoncées sont réelles ?
D’aucuns diront que la référence
récurrente faite aux navires chinois
qui naviguent le long de la NSR est
une façon indiscutable d’admettre
que la Chine, pays qui se prétend
« presqu’Arctique », maîtrise cette
voie de navigation polaire revendiquée dans son ambitieux programme de la route de la soie, dite
BRI 2. Nous étudierons les arguments
en faveur du développement de
cette route que nous constaterons
plus favorable à un trafic de
destinations lié à l’exploitation des

1. La Northern Sea Route , ou Route maritime du Nord qui longe les côtes russes, commence au détroit de Béring et s’achève au détroit de Kara qui sépare la Nouvelle Zemble
du continent. Avec le reste de la route jusqu’au Cap Nord de la Norvège, ce transit depuis l’océan Pacifique s’appelle le passage du Nord-Est.
2. Belt and Road Initiative ; développement chinois de voies maritimes comme terrestres qui assurent la sûreté des artères d’approvisionnement ou d’acheminement des
marchandises à destination ou en provenance de la Chine.
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Figure 1 : carte des routes maritimes polaires

Source : www.arcticportal.org

hydrocarbures russes. A la lumière
d’une étude réalisée pour le transit
d’un porte-conteneurs de la
compagnie française CMA-CGM,
nous verrons que nombreux sont les
facteurs qui limitent les ambitions
souvent mal quantifiées des gains
obtenus par les routes arctiques,
notamment pour le trafic à temps3.
Enfin, malgré les arguments
avancés, nous verrons quelles sont
les initiatives qui s’annoncent pour
valoriser les voies maritimes par
l’Arctique.

Nous concentrerons notre étude sur
la route maritime du Nord (RMN, NSR
en anglais) car elle concerne
majoritairement le trafic en
provenance de l’Asie du Nord à
destination de l’Europe du Nord,
auquel s’ajoute une réelle volonté de
l’État russe de la développer. Le
passage du Nord-Ouest, à travers
l’archipel canadien, est beaucoup
moins direct. Bien que plus rarement
empruntée, le Canada ne souhaite
pas développer cette voie de
navigation vraisemblablement pour
des raisons environnementales et par

manque de moyens de surveillance
et d’intervention. (fig. 1).

2. La réduction estivale
chronique de l’extension de la
banquise et de son épaisseur
va-t-elle favoriser les routes
maritimes polaires ?
Le réchauffement climatique, qui est
deux à trois fois plus élevé au pôle
Nord que sur le reste de la planète,
laisse entrevoir dans les décennies à
venir une navigation estivale entre
mars et novembre en Arctique libre
de glaces, notamment le long des
côtes russes. La période entre

3. Le trafic maritime à temps est celui des porte-conteneurs qui sont affectés à une ligne régulière aux escales bien programmées. Celui au voyage ou à destination concerne les
navires de charge au vrac liquide ou solide affrétés pour une destination variable et sur une période définie.
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novembre et mars correspond à la
période de pénombre hivernale audelà du 60e degré de latitude sans
rayonnement solaire où la mer gèle
pour former la banquise. Aucun
modèle climatique n’envisage la
fonte de la banquise en hiver même
si sa reconstruction hivernale n’est
pas systématique, notamment en
épaisseur. Le réchauffement climatique a pour conséquence à ce jour
une réduction accélérée de la
superficie de la banquise, notamment en période estivale mais
également hivernale. 70% de sa
superficie mesurée par satellite
depuis 1979 serait perdue à la fin du
siècle. Ce recul estival s’accompagne
d’une banquise annuelle moins
épaisse avec des glaces pluriannuelles de plus en plus concentrées
et réduites autour du Pôle 4. Par
l’effet d’albédo 5 moins important en
raison de la réduction de surface de
la banquise, la température de l’eau
de mer augmente et contribue à
modifier les équilibres d’interaction
océan/atmosphère qui commencent
à faire apparaître des modifications
sensibles de phénomènes météorologiques globaux. Cette boucle
rétroactive autoalimente ces effets
qui se traduisent, entre autres, par
des basses pressions (polar low) qui
engendrent des tempêtes plus
intenses et persistantes observées

plus fréquemment dans l'océan
Arctique au cours des deux dernières
décennies. La réduction de la
superficie de la banquise favorise les
zones libres de glaces sur lesquelles
le vent peut souffler (fetch) plus
longtemps créant une houle plus
grosse qui par effet mécanique brise
plus facilement la banquise. Les
effets dynamiques des tempêtes,
augmentent la vitesse de dérive de
la banquise, génèrent des vagues
océaniques qui modulent l'exportation de la glace de mer en
provenance de l'océan Arctique
(Semenov, 2019).
Ces changements induits par les
tempêtes peuvent influer sur la
répartition de la glace de mer. La
modification des centres dépressionnaires favorise donc une intensification de la dérive transpolaire et
des exportations de glaces de mer
par le détroit de Fram. La circulation
océanique anticyclonique de la mer
de Beaufort 6, qui atteint le Pôle
Nord, entraîne une dérive globale du
pack, en particulier en été lors de
la débâcle 7, du centre de l’océan
Arctique vers les côtes du Canada et
de l’Alaska. Cette circulation générale favorise la libération des glaces
le long des côtes russes et augmente
leur accumulation sur la partie
Nord-Ouest de l’archipel canadien,

notamment sur la route la plus
directe par le canal de McClure qui
reste encore inaccessible pendant
l’été. Avec la banquise de moindre
épaisseur en raison d’une période de
refroidissement plus faible, la glace
de mer devient plus fragile sous
l’effet mécanique des vents et de la
houle. La banquise se morcèle en
plaques plus nombreuses (floes),
favorisant sa dérive.
Suivant l’action du vent et des
courants, les plaques de glaces
parviennent plus facilement à
embâcler dans les détroits et bras de
mer archipélagiques notamment en
formant un bouchon. Ces plaques de
glaces viennent également s’entrechoquer et se superposer formant
des concentrations de glace de
plusieurs mètres d’épaisseur 8 que
même les brise-glaces les plus
puissants ne peuvent casser. Ces
phénomènes se rencontrent surtout
le long des côtes, rendant très
difficiles la progression des navires
spécialisés. Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, le réchauffement climatique amplifie les
phénomènes de dérive des glaces
qui à certains endroits et périodes de
l’année rend plus difficile la
progression dans la banquise de
première année. A la dérive des
glaces s’ajoute la difficulté de les

4. Seulement 4% de la superficie de la calotte glaciaire est formée par de la glace pluriannuelle contre 61 % il y a 30 ans (www.nsidc.org).
5. L’albédo représente le pourcentage de lumière réfléchie par une surface par rapport à la quantité reçue. Sa valeur varie entre 0% et 100% (ou entre 0 et 1). Par exemple, l’eau
de mer, qui absorbe bien le rayonnement solaire, a un albédo compris entre 5 et 10% alors que celui de la banquise est d’environ 60%. En l’absence de banquise, c’est l’océan
qui absorbe plus de rayonnements solaires et contribue, par ce fait, à son propre réchauffement.
6. Le gyre de Beaufort
7. La débâcle est le phénomène de fonte de la banquise, de sa dislocation et donc de sa dérive due au vent et aux courants ; à l’opposé de l’embâcle qui est le regel de la mer
sous forme de banquise. On parle de banquise annuelle si ce cycle se renouvèle chaque année, sinon elle est pluriannuelle.
8. On parle alors de glace « hummockée », ou de crête de compression (ice ridge)
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détecter pour les navires. De jour,
ces morceaux de banquise sont
visibles mais de nuit et par mauvaise
visibilité, la détection au radar
devient beaucoup plus aléatoire.
Le principe de détection du radar est
de favoriser la détection du francbord du floe s’il est suffisamment
épais au détriment de sa superficie.
En termes de sécurité de navigation,
une réduction d’allure s’impose pour
conserver les capacités à manœuvrer
pour contourner ces morceaux de
banquise dérivante. Ces phénomènes liés à la dérive de la banquise
s’observent surtout au large des îles

de la Sibérie orientale qui peut,
suivant les années, représenter un
verrou qui nécessite l’assistance d’un
brise-glace d’escorte (fig. 2). Cette
dérive de la banquise est une des
raisons pour laquelle une réduction
de vitesse est indispensable et qui,
dans bien des cas, contraint le navire
à modifier sa route en fonction de la
concentration de la glace. De ce fait,
les calculs de gain en temps et en
distance par la route NSR par rapport
aux routes classiques sont bien trop
souvent optimistes.

3. Les économies réalisées
par la NSR sont-elles de
l’ordre de 30% ?
Si le gain de temps, de distance et de
coûts annoncé de l’ordre de 30 à
40 % sur une route entre l’Europe du
Nord et l’Asie du Nord-est fort
médiatisé, l’optimisme de ce qui
apparaît techniquement comme le
nouveau « Panama blanc » doit être
modéré par le marin qui est amené à
emprunter cette route. Les routes
polaires ne sont réellement intéressantes en distance que si les
transits envisagés sont réalisés à
partir de la Chine du Nord, de la
Corée du Sud à destination des ports

Figure 2 : carte de concentration des glaces au 9 juillet 2019 (en orangé, concentration de glaces > à 7/10e

Source : www.AARI.ru
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de l’Europe du Nord. Pour le trafic à
conteneurs à partir de Singapour, un
des plus grands ports du monde,
vers la Méditerranée, le transit par le
canal de Suez demeure le plus court.
La Route maritime du Nord est celle
qui représente le plus grand
potentiel pour écourter les distances
entre l’Europe et l’Asie, donc
d’économie de coûts par rapport aux
routes qui empruntent le canal de
Suez et celui de Panama. On parle
des règles des 30% : 30% de gain de
distances entre les ports chinois et
les ports européens, 30% de gain de
temps sur le voyage, 30% de gain de
coûts d’exploitation et de frais de
soutes (carburant). Ces gains sont à
nuancer. Ils ne sont valables que
pour une période de moindre glace,
de 3 à 4 mois de l’année uniquement, et qu’aux seules conditions
que les ports desservis soient ceux
du Nord de la Chine et ceux du Nord
de l’Europe. Et encore, la route n’est
complètement libre de glaces qu’à la
fin de l’été, la mer de Sibérie
orientale étant la dernière à se
dégager de la banquise. A partir de
mi-octobre, la banquise se forme à
nouveau. Cette période est variable
suivant les années. Il n’est pas
envisagé dans les modèles de climat
prévisionnels actuels une libération
des routes maritimes en période
hivernale. La NSR devient beaucoup
moins attractive, voire pas du tout,
pour les voyages à temps comme le
transport par conteneurs en raison

des nombreux facteurs limitatifs
cités ci-dessous :
• Pas d’escales commerciales sur le
transit en océan Arctique ;
• Peu de ports refuges en eaux profondes et peu équipés ; la plupart
des ports de la côte sibérienne ne
dépassent pas 12 mètres de profondeur ;
• De nombreux détroits doivent être
franchis avec des contraintes de
tirant d’eau, le moins profond
(détroit de Sannikov, à travers les îles
de la Nouvelle Sibérie, entre la mer
de Laptev et la mer de Sibérie
orientale) n’excède pas 13 mètres ;
• Zones encore mal hydrographiées ;
peu de cartes récentes au format
électronique réglementaires sur les
navires ;
• Les aides à la navigation sont moins
précises et moins redondantes ; peu
de moyens de positionnement différentiels et locaux (DGPS etc.) ;
• Les moyens de communications par
satellites géostationnaires Inmarsat
ne sont plus utilisables aux latitudes
supérieures à 72° ;
• Le transit le long de la route Nord-Est
est soumis à autorisation et un large
préavis auprès de l’Administration
russe de la NSR est nécessaire,
parfois discriminatoire ;
• L’escorte d’un brise-glace est
quasiment obligatoire pour les
navires qui n’ont aucune coque

Glace leur permettant de transiter
indépendamment ;
• Le coût de l’escorte par un briseglace rapporté à un transit estival est
estimé de l’ordre de 5 à 9$ la tonne,
ce qui revient à peu près à un coût
global légèrement inférieur à celui
exigé par le canal de Panama ou de
Suez (coût à moduler en fonction de
la durée d’escorte par un brise-glace
sur la NSR) ;
• La NSR n’est intéressante que pour le
trafic au vrac lié à l’exploitation des
ressources d’hydrocarbures et de
minerais russes ;
• Les zones polaires ne sont pas
couvertes par les clauses d’assurances standards et font l’objet de
surprimes allant jusqu’à 50% du
contrat de base pour un navire peu
habitué à naviguer dans ces zones
polaires ;
• Une vitesse de transit plus faible en
raison de la glace dérivante et des
conditions météorologiques changeantes, ce qui n’est pas forcément
synonyme d’économie de carburant,
un moteur diesel étant optimisé
pour fonctionner régulièrement à
pleine charge ;
• La largeur du chenal laissé par un
brise-glace d’escorte actuel n’excède
pas 30 mètres limitant la taille des
navires (maximum pour les navires
de charge de 100 000 tonnes et les
porte-conteneurs de 5 000 EVP de
classe Panamax 9) ;

9. La norme Panamax est de 32,2m de large qui correspond à la largeur des vieilles écluses de Panama soit un porte-conteneurs de 5000 EVP – conteneur Equivalent Vingt Pieds
ou TEU.
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Figure 3 : Maesrk Venta

Source : Marinetraffic.com

Figure 4 : CMA CGM Pregolia

Source : Marinetraffic.com
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• La nécessité de protéger les marchandises sensibles contre le froid
est une contrainte pour les chargeurs, notamment aux conteneurs;
• La très forte militarisation de
l’espace arctique russe aux fins de
s’assurer le contrôle de la NSR
pourrait être interprétée comme
une zone de tension potentielle par
le monde du shipping.

A l’été 2018, les deux grandes
compagnies de transport conteneurisé danoise Maersk et française
CMA-CGM ont mis en service
plusieurs porte-conteneurs de
2600 EVP de classe Glace 1A sur les
lignes de la mer Baltique (fig. 3 et 4)
afin d’assurer un service régulier
entre l’Europe du Nord et le port de
Saint-Pétersbourg.
A sa sortie du chantier asiatique,
Maersk fait transiter avec succès le
Venta Maersk par la NSR. La
compagnie CMA-CGM avait envisagé
de faire le même voyage mais l’étude
des coûts10 a conclu que les gains
envisagés en privilégiant un transit
via la NSR n’étaient pas suffisamment
substantiels par rapport à la route
classique par le canal de Suez. Avec le
soucis de la compagnie de préserver
l’environnement, c’est une des

raisons pour laquelle le voyage par la
NSR fut donc ajourné11.
L’étude en amont a porté sur un
voyage au mois de septembre entre
le chantier à Pusan en Corée du Sud
et Zeebrugge en Belgique. Les
conditions optimales de glaces
supposées rencontrées à cette
période permettaient de calculer le
transit par la route directe qui passe
par le Nord des îles de NouvelleSibérie en Mer de Laptev, le détroit
de Vilkitski entre le continent et les
îles de Severnya Zemlya et enfin au
Nord de la Nouvelle Zemble (Novaya
Zemlya) en mer de Kara. Cette route
orthodromique 12 peut souffrir de
quelques variantes suivant les conditions de glaces rencontrées sans
toutefois modifier grandement les
distances parcourues (figure 5).
L’étude concerne un porteconteneurs Panamax de 195 mètres
de long, d’une largeur de 32,2 mètres,
d’un déplacement de 34 500 tonnes
et d’une capacité de 2 600 conteneurs
(EVP). La classe Glace 1A du navire est
la plus élevée de la classe dite Summer
class pouvant théoriquement progresser dans une glace de première
année de moins d’un mètre d’épaisseur en été (Baudu, 2018).

Ce n’est pas à proprement parler un
brise-glace qui, lui, peut évoluer
toute l’année dans de la banquise
plus épaisse et par des températures
très basses. Le CMA-CGM Pregolia
est limité notamment en raison de la
nature des marchandises, transportées par conteneurs, sensibles
au froid. Le coût unitaire de construction du navire s’élève à
38 millions de dollars. Le surcoût est
d’environ 10% par rapport à un
navire de même capacité sans classe
Glace 13. Cela concerne essentiellement un échantillonnage plus
important de la coque, une hélice
aux pales renforcées et des
dispositifs supplémentaires liés au
fonctionnement du navire par températures très basses. Il faut y
ajouter les dispositions réglementaires du Code polaire (matériel
spécifique, formation officiers Pont
– 97 500$ dans notre étude). Ces
surcoûts ne sont pas comptabilisés
volontairement dans le comparatif
car ils interviennent dans les
investissements initiaux du navire
(CAPEX) amortissables sur plusieurs
années et pas dans son exploitation
(OPEX). Ils pourraient être répercutés sur le montant du coût
d’affrètement quotidien mais force
est de constater que les barèmes de
ces taux pour ce type de porte-

10. La synthèse de l’étude a été réalisée par l’auteur avec la collaboration de la CMA-CGM qui a aimablement fourni les données et validé les tableaux joints. Etude réalisée
entre novembre 2018 et avril 2019.
11. La compagnie CMA-CGM a déclaré fin août 2019 exclure le transit de ses navires par les routes maritimes polaires afin de préserver l’environnement devenu fragile en raison
du réchauffement climatique. Très en pointe sur ce sujet, le 4ème transporteur de conteneurs mondiale a prévu se doter de 20 PC propulsés au GNL pour 2022.
12. La route orthodromique est la route la plus courte parcourue sur la sphère terrestre et qui est représentée en courbe sur une carte plane de projection Mercator,
contrairement à la route loxodromique qui est une droite sur cette même projection. Pour mieux se rendre compte que la route orthodromique est plus courte que la route
loxodromique, il faut regarder les routes tracées sur la sphère ou sur une carte en projection polaire (figure 1).
13. A titre de comparaison, les tankers LNG ARC 7 Yamal Max de 17 600m3 ont coûté 320 millions de $ l’unité pour une série de 15 navires ; un tanker LNG classique de capacité
de chargement similaire dit Q-Flex coûte 270 millions de $ soit 15% moins cher.
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conteneurs sont très peu affectés
par la classe glace 1A. C’est la raison
pour laquelle le prix d’affrètement
est identique dans le tableau
comparatif. Ce tableau de la figure 6
détaille la comparaison des coûts
d’un voyage entre les mêmes ports,
l’un par la route maritime du Nord et
l’autre par la route classique du
canal de Suez. La différence de
temps est liée à la distance moindre
parcourue par la NSR, 2 800 milles
de gain qui se traduisent par 9 jours
à la vitesse de 12,5 nœuds.
La vitesse est une vitesse moyenne
qui est aisément maîtrisée par la
route classique où toute l’organisation des escales et passage du
canal de Suez sont calés à l’heure
près. La vitesse de 12,5 nœuds est
notamment calculée en fonction de
la consommation de carburant
souhaitée. En raison du coût élevé
du carburant, cette vitesse choisie
est dite économique. En revanche, le
maintien d’une vitesse moyenne
régulière est illusoire par la NSR. Les
conditions de glaces rencontrées
vont avoir un impact direct sur la
modulation des allures, elles seront
faibles pour slalomer entre le pack
de la banquise dérivante, et plus
élevées en eaux libres pour rattraper
le retard afin de maintenir la
moyenne imposée. Dans bien des
cas, il faudra également adapter la
vitesse, voire s’arrêter pour attendre
l’arrivée du pilote et/ou du briseglace d’escorte qui ne sont pas

nécessairement disponibles au
moment où le navire souhaite
progresser dans les zones couvertes
par les glaces. Ces variations
d’allures sont génératrices de
consommations plus importantes14.
En ce qui concerne les assurances
liées à cette portion de voyage par
l’océan Arctique, une surprime est
exigée que ce soit pour celles liées
au navire mais également pour le
chargement. Un navire au vrac va
être assuré au voyage alors que le
navire aux conteneurs va être assuré
pour sa durée d’affrètement, généralement plusieurs années. Les
navires bénéficient d’une assurance
universelle à partir du moment où le
voyage ne dépasse pas les
60e degrés de latitude. Au-delà,
comme pour des zones critiques
(piraterie, guerre, détroit d’Ormuz
actuellement etc.), une surprime est
exigée pour les risques supplémentaires que le navire peut
prendre lors de son transit (voie
d’eau par collision avec de la glace,
avarie machine en raison du froid,
gestion difficile d’une pollution
accidentelle, manque de moyens de
remorquage d’urgence en cas
d’avaries etc.). Le montant de la
surprime est calculé sur de nombreux critères qui peuvent varier
suivant la durée et la période du
transit en zone polaire, la classe
Glace du navire, l’ancienneté du
navire, l’expérience de l’équipage
etc. Dans tous les cas, les assurances

voudront avoir la garantie que le
navire transitera en ayant obtenu les
autorisations de l’Administration de
la NSR (NSRA), la certitude d’obtenir
une assistance de l’escorte d’un
brise-glace en cas d’immobilisation
dans les glaces ainsi que la présence
d’un pilote tout au long des zones
dans lesquelles sa présence est
requise. Cette exigence des assureurs, qui ont très peu de recul sur
des cas d’accidents à indemniser en
zone polaire, est un point essentiel
en faveur du contrôle du trafic par la
Russie le long de la NSR. En effet, les
compagnies, quel que soit le type de
marchandises, n’iront pas s’opposer
aux exigences de la NSRA, même si
elles peuvent être interprétées
comme abusives au regard du Droit
maritime international. Cette surprime est extrêmement variable et
peut représenter entre 10 à 50 % de
la valeur de la prime standard ;
cependant elle reste marginale par
rapport aux autres frais de passage.
Que ce soit pour la route classique
passant le canal de Suez ou la NSR, le
pilotage est obligatoire. Théoriquement, la NSRA n’impose un pilote et
l’escorte d’un brise-glace qu’en
fonction de la catégorie Glace du
navire, des zones traversées et de la
période du transit. Le site Internet
de la NSRA permet de quantifier les
besoins du navire en fonction de ces
critères. Dans notre étude, il a été
décidé de faire appel au concours
d’un pilote dans les zones de 3 à 7,

14. La consommation varie avec le cube de la vitesse. Une vitesse de 16 nœuds au lieu de 12 engendre le triple de consommation. Une vitesse lente également n’est pas
souhaitable pour les moteurs Diesel lents qui s’encrassent et consomment donc plus.
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zones les plus susceptibles de rencontrer de la banquise. Là encore,
ces choix sont extrêmement aléatoires et temporellement hasardeux
car la disponibilité des pilotes et des
brise-glaces au lieu souhaité n’est
absolument pas garantie. Le Venta
Maersk a d’ailleurs fait le choix de
prendre un pilote avant de franchir
le détroit de Béring et de le
débarquer à Mourmansk, ce qui a
rallongé son transit. Toutes ces
dispositions font que les coûts de
pilotage par la NSR sont globalement
plus importants que ceux par le
canal de Suez.
Enfin, le point le plus important est
celui du carburant utilisé. Les navires
de charge sont propulsés par des
moteurs Diesel lents 2 temps qui
sont conçus pour fonctionner normativement au fuel lourd (HFO)
nettement moins cher que le Diesel
(MDO) moins émetteur de soufre.
Dans certaines zones réglementées
comme le Nord de l’Europe ou les
États-Unis, les navires doivent
passer au MDO pour moins polluer.
Bien qu’encore non réglementé,
l’océan Arctique est vulnérable et
déontologiquement certaines compagnies maritimes choisissent de
transiter au MDO ou au gaz pour
réduire l’impact environnemental.
Cette contrainte vertueuse que se
sont imposées la CMA-CGM et
Maersk pour consommer du diesel
tout au long de la NSR a un coût très
significatif. En comparant les coûts
du HFO sur la route classique et du
MDO sur la NSR, on constate que
l’économie n’est plus si significative

en empruntant les routes polaires.
Les figures 7 et 8 représentent la
ventilation des coûts en fonction de
la route choisie.
(1) Il n’est pas obligatoire d'utiliser le
MDO plus cher
(2) Classe glace équivalente à DNV
1A ; Confirmation de l'assistance d'un
brise-glace en place ; Documentation
/ confirmation que toutes les
autorisations nécessaires sont données par les autorités compétentes ;
si possible, confirmation de l'accord
avec les opérateurs locaux (par
exemple Atomflot en Russie) et leur
responsabilité en cas de remorquage
/ sauvetage ; la couverture serait
également soumise au respect des
exigences, recommandations et
règlements des autorités locales en
matière de navigation dans la glace.
(3) Compas gyroscopique à fibre
optique (FOG) ; HF/MF zone A4 ;
compas électronique GNSS ; VHF
Aero ; tous les équipements installés.
(4) Kits de survie individuel et
collectif.
(5) Cours de formation de base
obligatoire OMI pour les officiers de
pont pour les navires exploités en
zones glace.
(6) 7 zones NSR successives du
détroit de Béring au détroit de la
mer de Kara
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Tous ces chiffres représentent une
moyenne et doivent être adaptés
aux conditions de glaces rencontrées
qui varient suivant les mois de la
période estivale. En effet, la route
peut être rallongée pour contourner
des zones de forte concentration de
glaces mais surtout la vitesse peut
être très réduite dans ces conditions.
On observe donc que le gain réalisé
par la NSR est relativement faible et
va dépendre essentiellement du
carburant utilisé (fig. 9).
Les dépenses liées à l’utilisation du
MDO par la NSR sont à peine compensées par les économies faites
avec un temps de transit moindre. Si
le navire utilise le même carburant
désulfuré (MDO) en empruntant la
route classique (voire réglementation à venir, paragraphe infra), la
route par la NSR deviendrait intrinsèquement plus attractive. Cependant, et c’est la raison majeure, le
mode d’exploitation d’un navire à
conteneurs entre l’Asie et l’Europe
ne peut pas se limiter à comparer
deux navires de mêmes capacités
dont les seules économies reposeraient sur la durée de transit et donc
de consommation. Cette réflexion
est valable pour des navires à
capacité équivalente comme par
exemple le transport de gaz par les
tankers LNG Yamal-Max. Depuis la
crise de 2008, la rentabilité du
transport de conteneurs repose sur
les énormes capacités d’emport en
un seul voyage (2600 EVP pour un
Panamax, presque dix fois plus pour

Figure 5 : Voyage Plan entre Pusan (Corée du Sud) et Zeebrugge (Belgique)
calculé sur lecteur de cartes électroniques ECDIS - ENSM Marseille

Source : Hervé Baudu

Figure 6 : comparaison des coûts entre la NSR et la route classique
pour un porte-conteneurs de 2600 EVP de classe Glace 1A

Source : CMA-CGM et Hervé Baudu - 2019.
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les derniers ULCS 15, 23 000 EVP), sur
les escales de dessertes intermédiaires, les ports à grand tirant d’eau
(minimum 16 mètres), la logistique
optimisée dans les ports etc.
D’ailleurs, les compagnies internationales de conteneurs ne se
manifestent pas sur l’étude de ces
routes 16. Si un trafic régional de
conteneurs doit se développer, il ne
concernera que des voyages entre
deux destinations régionales pour
transporter des ressources très
ciblées. C’est ce que la compagnie
Maersk a déclaré vouloir étudier
avec Atomflot pour un trafic en
conteneurs entre Saint-Pétersbourg
et Vladivostok.
Ainsi les gains annoncés (30%) par la
route maritime du Nord plutôt que
par la route du canal de Suez ne se
révèlent pas si intéressants qu’on le
laisse entendre. C’est une des
raisons pour laquelle les compagnies
au voyage ne s’intéressent pas ou
peu à organiser une éventuelle route
maritime estivale par l’Arctique.
Seuls les voyages à destination pourraient y trouver une légitimité et les
flux mondiaux de vracs correspondent plus à des destinations
Sud/Nord qui ne passent pas
l’Arctique, ce qui limite l’activité à
courts et moyens termes à un trafic
local de desserte des ports du littoral

russe (qui existe depuis longtemps)
et des rotations entre les terminaux
gaz et pétroliers – Yamal notamment
- et leurs lieux de déchargement.

4. La NSR est-elle réellement
sous réglementation
exclusive russe ?
La Convention des Nations-unies sur
le Droit de la mer 17 de 1982 dite de
Montego Bay dont tous les pays de
l’Arctic 5 18, à l’exception notoire des
États-Unis, sont signataires, définie
parfaitement la répartition des
espaces maritimes. Les eaux
intérieures et territoriales sont sous
souveraineté de l’Etat côtier ; les
ZEE, zones économiques exclusives
(et le plateau continental sousjacent) qui s’étendent à 200 milles
de la ligne de base droite n’octroient
que des droits souverains sur les
ressources des sous-sols et la
colonne d’eau. La navigation, dite de
haute mer est libre dans cet espace.
À bien regarder la route de
3 000 milles qui longe les côtes
russes, un navire peut très bien
naviguer en haute mer sans avoir à
pénétrer dans les eaux souveraines
de la Russie, à condition que les deux
détroits empruntés pour optimiser
la route soient considérés comme un
détroit au statut international. C’est
la vision la plus communément

admise. Cependant, la Russie n’a pas
cette même perception et elle
s’appuie sur une interprétation 19 de
la réglementation internationale
qui, même si elle est discutable, lui
permet de faire valoir son autorité et
sa légitimité sur la NSR. Le récent
transit sans assistance du navire de
soutien et d’assistance de la Marine
nationale française Rhône le long de
la NSR en septembre 2018 fut le
prétexte d’une réaction véhémente
du gouvernement russe 20. Dorénavant, un amendement à la loi sur les
transports exige que tous les navires
militaires doivent demander l’autorisation de transiter dans les eaux
territoriale de la NSR (passage dans
les détroits) avec un préavis de
45 jours, donner le grade et le nom
du commandant du navire, la
nationalité du pavillon, la durée et la
raison du transit, se soumettre à la
présence obligatoire d’un pilote et
de l’assistance si nécessaire d’un
brise-glace et qu’enfin ces navires
doivent avoir une coque glace
adaptée aux circonstances de glaces
rencontrées (Kozachenko, 2019).
Cette injonction, dans ce cas, est
complètement contraire à la réglementation internationale puisque
les navires d’État et donc les
bâtiments de guerre ne sont pas

15. ULCS : Ultra Large Container Ship.
16. La première étude remonte à 2007. Sur 85 armateurs interrogés, la grande majorité des compagnies de transport conteneurisé avait répondu ne pas s’intéresser à la NSR
(F. Lasserre – Passages et mers arctiques : géopolitiques d’une région en mutation ; Edition Presse de l’Université du Québec 2010).
17. CNUDM ou UNCLOS signée en 1982 à Montego Bay en Jamaïque.
18. Les 5 états qui bordent l’océan Arctique, les Arctic 8 étant les 8 états permanents du Conseil de l’Arctique.
19. La Russie considère que tous les détroits qui bordent ses côtes font partie de ses eaux intérieures.
20. Les navires d’Etat n’ont pas à se soumettre à une autorisation de l’Etat côtier pour un transit au-delà de ses eaux territoriales, même pour la NSR ; en l’occurrence, le Rhône
avait informé les autorités russes et la NSRA de son voyage jusqu’à Béring.
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Figure 7 : répartition des coûts par la route classique du Canal de Suez

Voyage par Suez à 12,5 Nœuds

Affrétement moyen
$391 000

$428 400

Prime d'assurance nette annuelle
Pilotage

$48 000

Consommation à 12,5 Nœuds

$235 000

Source : CMA-CGM et Hervé Baudu – 2019

Figure 8 : répartition des coûts par la route NSR

Voyage par NSR à 12,5 Nœuds

Affrétement moyen
$260 000

$277 445

Prime d'assurance nette annuelle

$287 500

Equipements, formation, aide à la navigation, surprime
assurance pour zones polaires

$48 000

Escorte brise-glace + 2 pilotes de glace

$117 000

Consommation MDO par jour à 12,5 nœuds
Source : CMA-CGM et Hervé Baudu – 2019

Figure 9 : différence de coûts entre le transit par le Canal de Suez et la NSR

Différence de coûts entre voyages NSR et Suez
Equipements, formation, surprime assurance,
aides à la navigation pour zones polaires
Consommation à 12,5 Nœuds
Pilotage
Prime d'assurance nette annuelle
Affrétement moyen

$0

$100 000

Voyage par NSR

$200 000

Voyage par Suez

Source : CMA-CGM et Hervé Baudu - 2019
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$300 000

$400 000

soumis à la CNUDM 21. Cependant, ce
litige ne concerne en fait que les
détroits que doivent emprunter les
navires qui suivent la NSR. Les
Russes les considèrent comme des
eaux intérieures, donc souveraines
depuis les années 1960, revendication qui fut officialisée par un
décret soviétique en 1985. Les
Américains (et d’autres nombreux
États) les voient comme des détroits
internationaux, donc empruntables
en passage inoffensif (Solski, 2019).
Ce différend n’a jamais été porté
devant le tribunal compétent de
l’ONU en raison des enjeux plus que
modestes pour le transport
maritime international. Il serait
cependant justifié qu’un droit
coutumier historique sur cette route
soit reconnu en faveur de la Russie
au regard de l’usage maritime très
ancien de la NSR, sentiment partagé
par le Canada.
Les États-Unis, dont il faut rappeler
qu’ils ne sont pas signataires de la
Convention de Montego Bay, ne
cessent de réaffirmer leur volonté
de libre circulation dans toutes les
mers du globe. Que ce soit en mer de
Chine, dans les archipels contestés
des Paracels ou des Spratleys, les
navires de la marine américaine
conduisent de manière récurrente
des opérations d’incursion dans les
eaux souveraines de ces îles que
s’arroge illégalement la Chine, les
FONOPS 22. Ou encore en annonçant

en avril dernier, lors d’une allocution
préalable au Conseil de l’Arctique du
Secrétaire d’État Mike Pompéo, que
les États-Unis ne reconnaissaient pas
la légitimité du passage du NordOuest comme eaux intérieures
canadiennes, ce qui provoqua une
réaction très vive et irritée du
premier ministre canadien.
En réalité, cet imbroglio pourrait
trouver une légitimité dans
l’application de l’article 234 de la
Convention des Nations-unies sur le
Droit de la mer, qui rappelons-le
n’est applicable qu’aux navires de
commerce. Pour des raisons de
protection de l’environnement liées
aux risques de pollution d’un navire,
cet article octroie la légitimité d’un
État côtier à adopter et appliquer
des lois et règlements non discriminatoires pour la prévention, la
réduction et le contrôle de la
pollution marine par les navires dans
les eaux de la ZEE couvertes par les
glaces. L’interprétation russe qui en
est faite se traduit par la présence
obligatoire d’un pilote de glaces à
bord et de l’escorte d’un brise-glace
en fonction de la concentration de
glaces et de la classe Glace du navire.
C’est la raison pour laquelle,
l’Administration de la NSR, la NSRA,
qui est depuis février 2019 sous
l’autorité de Rosatom 23, celle-là
même qui gère la flotte de briseglaces nucléaires russes, a découpé
la route en sept zones (fig. 10). A

chacune de ces zones correspond un
tarif qui varie en fonction de la
saison, de la classe Glace du navire
qui transite et de l’éloignement de
l’escorte d’un brise-glace. Les zones
de la Sibérie orientale (zones 6 et 7)
sont les plus onéreuses car elles sont
plus longtemps couvertes de glaces.
Quatre brise-glaces nucléaires sont
généralement affectés à l’escorte
des navires pendant la période
estivale. Les deux plus puissants, le
Yamal et le 50ème Anniversaire de la
Victoire sont positionnés en mer de
Kara et les deux autres, les
sisterships Taymyr et le Vaygach en
Sibérie orientale.
Alors, si l’autorité de la NSR n’est pas
remise en question par un armateur
(plus exactement ses assureurs), elle
le sera beaucoup plus par les États
du pavillon qui veulent une libre
circulation de leur flotte d’État et
militaire à travers les détroits
internationaux. Cependant, cette
« appropriation » de la NSR sur toute
la ZEE par la Russie lui impose des
obligations qui doivent s’accompagner de la mise en place de
moyens de contrôle et d’interventions nautiques, aériens pour
assurer la sécurité dans ces zones.
Ce qui nous amène à poser la question de la sécurisation de la NSR.

21. Dans les faits, les marines militaires en temps de paix adoptent le comportement imposé aux navires de commerce.
22. Freedom of Navigation Operations.
23. Loi adoptée à la Douma de décembre 2018 qui donne à Atomflot, l’institution étatique gérant les brise-glaces russes, l’autorité sur l’organisation et la gestion de la route
maritime arctique.
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Figure 10 : Zones tarifaires de la NSR

Source : (fond de carte www.NSRA.ru - Hervé Baudu)

Figure 11 : Répartition des zones SAR telles que définies par le Conseil de l’Arctique en 2011

Source : www.arcticportal.org
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5. Les infrastructures de la
NSR sont-elles actuellement
suffisantes pour assurer un
trafic sûr ?
La Convention de Hambourg dite de
79 de l’OMI24, dont tous les États de
l’Arctic 5 sont signataires, imposent à
ces pays adhérents de structurer des
moyens nécessaires pour assurer la
sécurité de la zone SAR25 dont ils ont
la responsabilité. Une autre convention, signée en 2011 dans le cadre
du Conseil de l’Arctique, forum non
gouvernemental, a réparti les zones
SAR entre les pays qui bordent
l’océan Arctique (fig. 11).
Sécuriser les 3 000 milles de la NSR
est un chantier colossal et extrêmement onéreux. Il s’agit, sur le plan
nautique, de produire des cartes
maritimes à jour aux normes OHI 26,
ce qui nécessite d’hydrographier les
fonds au sonar multifaisceaux tout le
long du passage du Nord-Est ; d’y
assurer le positionnement précis des
navires à l’aide d’une couverture de
balises différentielles27 GPS ou
Glonass ; de mettre en place un
balisage virtuel de type AtoN 28 pour
se substituer à un balisage physique
qui ne résisterait pas à la dérive de la

banquise ; de disposer sur le littoral
des récepteurs AIS 29 pour suivre le
trafic maritime ; d’assurer des services de pilotages hauturiers de
proximité sur les zones imposées
sans avoir à faire des détours
importants vers des ports principaux
pour y embarquer ou débarquer le
pilote etc. Sur le plan de la
sauvegarde des vies humaines et de
l’assistance aux navires en détresse
ou en difficulté, les moyens sont
quasi inexistants ! Les centres régionaux de coordination de secours
(MRCC) 30 sont peu nombreux et
encore très sous-équipés et géographiquement très espacés. La Russie
s’était engagée à en mettre en place
11 sur la NSR pour 2021. Il n’y en
aurait réellement que deux opérationnels, un à Mourmansk et un
second à l’autre extrémité de la NSR,
à Pevek. Officiellement seuls deux
MRCC en Arctique sont répertoriés à
l’OMI, un à Mourmansk et l’autre à
Arkhangelsk 31. Les moyens investis
sont plus largement dédiés à réactiver les anciennes bases militaires
ou à en construire de nouvelles,
façon d’affirmer sans détour le
contrôle exclusif sur cette route. Si
un navire est en détresse, il faut

également des moyens d’interventions nautiques et aéronautiques. A
l’exception de deux brise-glaces
dédiés qui sont stationnés à
Mourmansk mais surtout affectés à
la sécurisation des champs pétrolifères de Varandey en mer Blanche,
il n’existe pas de moyens vraiment
dédiés. Revendiquer le contrôle de
la route NSR dans la zone qui s’étend
à 200 milles des côtes au titre de
l’article 234 de la Convention des
Nations-unies sur le Droit de la mer
implique que l’État côtier déploie
des moyens conséquents pour en
assurer la sécurité. On est très loin
du compte. Sans parler de l’absence
des moyens de lutte contre les
pollutions accidentelles, le manque
de moyens nécessaires à assurer ces
responsabilités sont autant d’arguments opposables par les États de
pavillon qui veulent emprunter cette
route sans être soumis à un quelconque contrôle. Les assureurs ne
s’y trompent pas, les surprimes sont
calculées justement pour tenir
compte de ces carences. C’est en
avançant ces arguments que l’on
peut s’interroger sur la légitimité du
contrôle de la NSR revendiqué par la
Russie. Paradoxalement, la NSR fait

24. Organisation Maritime Internationale, organisme gouvernemental de l’ONU qui réglemente le transport maritime.
25. SAR : Search And Rescue zone, zone maritime sous la responsabilité de l’État côtier pour coordonner les moyens de sauvegarde et de recherche des navires et des
personnes.
26. Standard de normes de l’Organisation Hydrographique Internationale pour produire des cartes dites électroniques géoréférencées en WGS 84.
27. Afin d’augmenter la précision de positionnement d’un mobile par un système de positionnement satellitaire comme le GPS américain, Glonass russe ou Galileo européen,
des corrections de positionnement sont émises en ondes moyennes à partir de stations terrestres côtières.
28. Aid to Navigation ; il s’agit d’émettre un signal déporté représentant une balise réglementaire à partir d’une station côtière pour matérialiser un danger sans qu’il y ait
nécessairement une balise physique à l’endroit indiqué. Le symbole de la balise fictive est lu par le récepteur AIS sur le Radar ou l’Ecdis du navire.
29. AIS : Automatic Information System ; tous les navires commerciaux de tonnage supérieur à 500 UMS doivent détenir ce récepteur qui émet automatiquement les
informations de positionnement du porteur accompagnées de données liées au voyage. D’une portée de 30 milles, les données sont ainsi échangées entre navires et organismes
terrestres de surveillance du trafic.
30. MRCC; Maritime Rescue and Coordination Center.
31. http://www.imo.org/en/OurWork/Circulars/Documents/MSC-MEPC.6-Circ.16%20Annex%20(SOPEP)%20-%2030%20April%202018.pdf
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l’objet d’une militarisation importante, bases militaires et aériennes,
stations radar, d’écoute, sites mobiles de missiles les plus récents. Le
message de la Russie ne souffre
d’aucune ambiguïté : la NSR est sous
son contrôle.
En ce qui concerne les infrastructures portuaires et maritimes
pour assurer le développement du
commerce, tout reste à faire. A
l’exception de Mourmansk, libre de
glaces toute l’année et qui est le seul
port de standard international avec
des chantiers navals, des services
maritimes dédiés, tous les autres le
long de la NSR sont des ports de
rivière à faible tirant d’eau qui ne
sont pas en mesure d’accueillir un
trafic autre qu’un trafic de desserte
locale. 10,3 milliards de dollars
doivent être consacrés au développement de la Route de la mer du
Nord dans le cadre des décrets de
mai 2019 de Vladimir Poutine,
annonce Aleksey Likhachev, Directeur
général de Rosatom dans un entretien accordé à Reuters en juillet
dernier. La part de l'Etat s'élèverait à
274 milliards de roubles (3,8 milliards de dollars). Le reste devra être
couvert par des sociétés privées
comme Rosneft, Novatek, Gazprom,
Gazprom Next et Nornickel, tous des
géants d’exploitation d’hydrocarbures
et de minerais (Staalesen, 2019a).
Les Russes sont persuadés de
l’intérêt du développement de la
NSR, dans un premier temps

indispensable pour exporter toutes
leurs ressources énergétiques tout
au long de l’année vers l’Europe et
l’Asie, et dans un second temps pour
capter un trafic à temps en période
estivale lorsqu’à la fin de la décennie, brise-glaces et organisations de
sécurité maritime seront efficients
pour inciter les armateurs à emprunter cette route. La Russie tire
environ 15% de son PIB de la zone
arctique et cette économie est vitale
pour recouvrer le rang de nation de
premier ordre au niveau mondial. Et
les investisseurs internationaux se
laisseraient bien séduire par cette
perspective.
A cet effet, DP World, l'un des plus
grands opérateurs portuaires au
monde, société contrôlée par le
gouvernement de Dubaï qui exploite
78 terminaux maritimes, a signé un
accord avec un fonds d’investissement russe, la société en charge du
nucléaire maritime russe Rosatom et
Nornickel. L'accord n'est pas juridiquement contraignant et les parties
vont d'abord étudier les options
pour améliorer l'itinéraire et créer
éventuellement une entreprise commune pour développer le transit du
fret via la NSR (Golubkova, 2019). Un
autre projet ambitieux de création
de hubs pour le transport conteneurisé a été signé entre la Kamchatka
Development Corporation (KRKK) et
la Primorsky Universal Handling
Company (Primorsky CPC) (Humpert,
2019b). Calqué un peu sur le modèle

du transport LNG à partir de Yamal,
l’accord prévoirait la construction
d’un terminal à conteneurs près de
Léningrad et Mourmansk et d’un
autre sur la péninsule du
Kamtchatka à achever respectivement d’ici 2022 et 2024. Ces hubs
aux extrémités de la route maritime
du Nord serviraient de plateformes
de chargement et de déchargement
des conteneurs qui seraient ensuite
acheminés à travers l’Arctique par
porte-conteneurs brise-glaces. On
peut être sceptique quant au
modèle économique de cette route
tant les contraintes de transbordement 32 entre autres seraient
nombreuses et coûteuses, auxquelles il faudrait rajouter des jours
de transit pour rejoindre ces hubs
qui ne sont pas sur les routes
d’escales commerciales traditionnelles, sans parler de la construction
d’une flotte dédiée. Car pour
emprunter la NSR toute l’année, la
catégorie Glace du navire doit être
très élevée, à l’image de tankers LNG
Yamal-Max ARC7.

6. Les navires qui
empruntent la NSR doiventils être de coque renforcée ?
La Russie peut-elle imposer par
exemple à un navire qui veut
transiter le long de ses côtes qu’il
soit d’une classe Glace minimum ?
Le Code polaire en vigueur depuis le
1er janvier 2017 n’impose pas à un
navire qui souhaite transiter dans

32. Le transbordement (Shifting) est l’opération à quai de déchargement et de chargement des conteneurs qui détermine la durée de l’escale et donc son coût. Elle comprend
notamment le déchargement des conteneurs qui libèrent l’accès de ceux qui doivent être débarqués. Ils seront réembarqués à l’issue des mouvements. Cette opération est
longue et coûteuse.
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des zones couvertes par les glaces de
posséder une coque renforcée.
Cependant, le Code apporte les
éléments qui permettent de
déterminer l’aptitude du navire,
avec sa classe glace ou non à
naviguer en présence de glaces. Le
règlement de la NSR définit les
conditions de glaces et la période de
l’année pendant laquelle un navire
est autorisé à transiter le long de la
NSR. Il définit également l’obligation
d’une escorte ou non. Pour un navire
sans classe Glace, il ne sera autorisé
à naviguer qu’en période estivale
avec l’assistance d’une escorte d’un
brise-glace si la concentration de
glaces de première année est
importante. Si la NSR est libre de
glaces, un navire sans coque renforcée peut très bien transiter seul.

7. La NSR est-elle appelée à
concurrencer les routes par
le canal de Suez ou de
Panama ?
Comme nous l’avons démontré
précédemment, le transit au voyage
à temps par la route maritime du
Nord, que ce soit pour les porteconteneurs ou pour le vrac, ne
présente pas suffisamment de
potentiel pour qu’il se développe. En
revanche, le transit de destination
des ports russes vers l’Europe et
l’Asie le long de la NSR est appelé à
croitre, dans un premier temps en
période estivale puis ensuite tout au
long de l’année. Et c’est une volonté
forte de la Russie de la développer

Figure 12 : Tanker ARC7 LNG Yamal-Max Vladimir Rusanov

Source: Marinetraffic.com

rapidement. A titre d’exemple, le
tanker brise-glace Yamal-Max ARC7
de transport de gaz naturel liquéfié
Vladimir Rusanov 33 (fig. 12) chargé
de 173 000 m3 de gaz de l’usine de
Sabetta a effectué en juillet un
voyage sans l’assistance d’un briseglace vers Okpo en Corée du Sud.
Parti le 29 juin, et malgré des conditions de glaces extrêmement difficiles en mer de Sibérie orientale avec
une épaisseur de glaces compressées pouvant atteindre plus de
deux mètres, il lui a fallu seulement
19 jours de transit pour effectuer le
voyage entre Yamal et l’Asie. Il en
aurait fallu 35 si le navire était passé
par le canal de Suez, avec transbordement en Europe du Nord sur

un méthanier classique (Staalesen,
2019b).
Avec le détail du trajet (fig. 13), on
observe que l’itinéraire est directement imposé par la concentration de
la banquise et que le navire n’a pas
suivi la route théorique telle que
recommandée (fig. 5 et 10). Les
zones jaunes (8/10e de concentration de glaces) qui laissent apparaître des chenaux d’eau libre de
glaces permettent d’assurer un
transit régulier à une vitesse de
10 nœuds. La mer de Laptev était
libre de glaces (0/10e).
La mer de Sibérie orientale était
d’une couverture totale (10/10e)
avec de la banquise compressée
donc très épaisse, qui nécessite en

33. Son sistership l’Eduard Toll a déjà établi un record de traversée sur cette même route à l’été 2018. Il existe 15 navires de ce type dit « Yamal-Max » dédiés au transport de
LNG entre l’Europe l’hiver et l’Asie en été.
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général l’assistance d’un brise-glace.
Les vitesses de progression y sont
alors très faibles. Cet exemple
démontre qu’il est extrêmement
aléatoire de définir un transit à
temps entre deux ports tant les
conditions de glaces sont variables.
Certes, le retrait de l’étendue de la
banquise à son maximum début
septembre permet de réaliser un
transit avec peu de banquise mais
cette période estivale demeure
encore extrêmement réduite pour
un trafic avec des navires classiques.
18 millions de tonnes de marchandises ont été transportées sur la NSR
en 2018 34 soit une augmentation de
près de 70 % par rapport à 2017.
Cette augmentation est en très
grande majorité due à la production
de l’usine de gaz liquéfiée de Sabetta
dont les 3 trains sont entrés en
pleine production en décembre
2018. Les ambitions de Vladimir
Poutine sont de porter à 80 millions
de tonnes par an ce volume sur la
NSR d'ici 2024. En y ajoutant la
future production du projet Arctic
LNG 2 en péninsule de Gydan
(19,3 millions de tonnes de GNL en
2023), la production de minerais de
charbon et de nickel de la péninsule
de Taïmyr, ces volumes sont certes
très optimistes mais pas irréalistes

(fig. 14). Cependant, on est très loin
d’atteindre les volumes transportés
par le canal de Panama ou celui de
Suez. Le nombre de navires qui
transitent annuellement sur la
totalité de la NSR représente le trafic
en une seule journée par le canal de
Suez 35. Et pourtant, force est
d’admettre que la vision de la Russie
sur le développement de la NSR
grâce au trafic de destination n’est
pas irréaliste au regard du potentiel
énorme des ressources d’hydrocarbures qui gisent dans le sous-sol
russe. Tous les projets tendent à
développer un trafic de destination
des ports russes vers les ports
asiatiques et européens pour
lesquels il existe une forte demande.
Une fois les structures portuaires et
logistiques en place, elles pourraient
profiter à un trafic à temps pour le
transport conteneurisé. La récente
annonce du projet de Maersk
d’opérer le long de cette route pour
offrir un service de transport en
coopération avec le russe Atomflot
sert les ambitions de Vladimir
Poutine au développement d’une
route alternative aux routes
classiques (Humpert, 2019c). C’est
l’opérateur privé Novatek, proche
du président russe, qui représentera
entre 5 et 8% de la production
mondiale de GNL grâce à ses deux

méga projets dans la péninsule de
Yamal (Yamal LNG pleinement
opérationnel en décembre 2018 et
Artic LNG 2 en service en 2023) qui
stimulent le développement de la
NSR. Mais ce développement doit
profiter prioritairement aux intérêts
russes. C’est à cet effet que des lois
successives ont été votées à la
Douma pour assurer un monopole
russe du transport maritime
d’hydrocarbures à partir de ses
gisements allant jusqu’à contraindre
la construction des prochains
tankers LNG Yamal-Max dans des
chantiers navals russes36. Sovcomflot
et le chantier naval Zvezda en
péninsule de Kamchatka (côte Nord
Pacifique) ont ainsi signé un contrat
pour la construction de 17 autres
tankers du projet Arctic LNG 2 37
(Staalesen, 2019c). Sovcomflot et
Novatek ont également signé un
contrat d’affrètement d’une durée
de 25 ans pour ces navires
(Vedeneeva, 2019). Pendant l’hiver
2018-19, les obligations de livraison
de fret, le nombre de tankers LNG
Yamal-Max disponibles et les coûts
d’exploitation de ces navires ont
conduit Novatek à aménager les
voyages.

34. Ce volume ne tient pas compte du trafic local entre les ports russes.
35. Volume de trafic par an des principaux détroits maritimes commerciaux : 70000 navires pour le détroit de Malacca, 60000 pour le Pas de Calais, 18500 (999 millions de
tonnes) pour le Canal de Suez et 13000 (430 millions de tonnes) pour le canal de Panama. Les 18 millions de tonnes sont essentiellement liés au trafic de destination. Le trafic de
transit par la NSR est de l’ordre de seulement 490 000 tonnes en 2018.
36. Une exemption par amendement du décret a néanmoins été faite pour la flotte des 15 navires ARC7 déjà construits dont un seul appartient à l’armement russe Sovcomflot,
les autres appartenant aux armements Teekey, MOL et Dynagas.
37. Les 15 premiers tankers ont été construits par le chantier naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Les 17 suivants seront construits en coopération avec
Daewoo avec transfert de technologie. Cependant, les coûts unitaires dépasseraient de 50 millions de dollars ou 15% s’ils avaient été construits en Corée du Sud. La différence
de prix, pouvant aller jusqu'à 20%, sera couverte par des subventions du budget de l'Etat russe.
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Figure 13 : trajectoire du Tanker LNG Yamal-Max Vladimir Rusanov au 29 juin 2019 – I4D AIRBUS Space

Source : H. Baudu 2019

Figure 14 : projection du volume de trafic de destination par la NSR

Source : Rosatom
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Figure 15 : Transit NSR par les tankers Yamal Max le long de la NSR pendant l’hiver 2018-2019

Source : H.Baudu

Les tankers ARC7 sont allés s’alléger
par opération Ship to Ship en
déchargeant leur cargaison à couple
de gaziers traditionnels ancrés dans
le fjord norvégien d’Honnigsvåg.
130 opérations de transfert de
plusieurs millions de tonnes de GNL
ont été ainsi réalisées avec plus de
300 tankers classiques (Staalesen,
2019d) (fig. 15).
Toutefois, à moyen terme, les
activités de Novatek dépendront de
la mise en place de centres de
transbordement permanents, près
de Mourmansk à l'ouest et du
Kamtchatka à l'est. Avant la fin de
l'année, les opérations devraient
commencer près de l'île Kildin, à
proximité de la baie de Kola avec la
même organisation qu’à Honnigsvåg.

Novatek a l'intention de construire
un terminal permanent à quai dans
cette péninsule. Il sera probablement
situé dans l'Oural Guba, la baie
militarisée située à environ 50 km à
l'Ouest de la ville de Mourmansk et
aura une capacité de 20 millions de
tonnes par an. Il serait opéré par la
société française Total, déjà
actionnaire des usines de Novatek en
péninsule de Yamal. Les Chinois, à
travers les fonds Cosco Shipping et
Silk Road, Sovcomflot et Novatek ont
également signé un accord portant
sur la création d'une coentreprise qui
gérera l’organisation du trafic de fret
en transit sur la route maritime du
Nord entre l’Asie et l’Europe
occidentale (Hand, 2019). La fourniture de GNL à l’Asie tout au long de
l’année sera encore difficile, car la
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route maritime du Nord empruntée
par les tankers LNG ARC7 est
actuellement impraticable en hiver
sans le soutien d’un brise-glace
nucléaire. A l’horizon 2025, si la
construction des 3 brise-glaces nucléaires de type Leader est achevée
(ce qui est fort peu probable) la
navigation sera assurée sur la partie
Est de la route maritime du Nord
(fig. 16). En attendant, il se pourrait
que Novatek ne se contente
d’assurer la route vers l’Est qu’en été
et dans ce cas les 15 navires actuels
suffiront pour aller décharger au hub
en péninsule de Kola pendant le reste
de l’année. Les 3 brise-glaces de type
Leader, voire les 5, les 32 tankers LNG
ARC7 (15 du projet Yamal LNG et 17
autres commandés par Sovcomflot
au chantier naval de Zvezda)

Figure 16 : prévision de positionnement des futurs brise-glaces russes sur la NSR

Source : Rosatom

permettront à Novatek de transiter
toute l'année à l'Est pour assurer le
volume de transbordement envisagé
au hub de Kamchatka à 21,7 millions
de tonnes par an. La durée allerretour du voyage serait de 25 jours à
partir de Sabetta. Dans la direction
Ouest, Novatek n’utiliserait que
4 tankers ARC4 de classe Glace
inférieure avec l’escorte d’un briseglace, nombre suffisant pour un
transit aller-retour de 12 jours entre
Yamal et la baie de Kola.

D’autres arguments particuliers
peuvent être avancés pour justifier
le développement d’une route
alternative du trafic maritime par les
routes polaires. Avec un accroissement mondial du trafic maritime
de l’ordre de 3%, les corridors que
sont les détroits internationaux et
canaux pourraient être facilement
saturés38. Ils deviennent moins sûrs
avec l’intensification possible de la
piraterie dans la Corne de l'Afrique
ou dans la zone de Malacca, ils
pourraient même être bloqués par
faits de guerre. L’espace arctique est

exempt de zones de piraterie et
demeure une route sûre que les
Russes, avec la forte militarisation de
cette zone, contrôlent. Autre
exemple, à cause du réchauffement
climatique l'autorité portuaire du
canal de Panama limite de façon
récurrente le tirant d'eau maximal
dans ses nouvelles écluses. La baisse
du niveau d'eau dans les lacs
intermédiaires de Gatún et de
Madden impose un tirant d’eau
réduit pour pouvoir les traverser,
plus restrictif que les capacités des
écluses elles-mêmes. Le tirant d’eau

38. Ils le sont déjà pour le transport LNG à travers les écluses de Panama où les créneaux de passage doivent être réservés très longtemps à l’avance en raison d’un impératif de
sécurité qui impose aux tankers LNG de passer seuls dans les écluses. Le coût en est alors plus élevé.
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imposé devient alors presque le
même que celui du détroit de
Sannikov, le plus contraignant de la
NSR dans sa version côtière.
A l’inverse, un autre argument
réglementaire pourrait être une
contrainte à l’utilisation des routes
polaires. En 2020, la réglementation
de l’OMI qui limite la teneur
maximale en soufre du carburant
marin à 0,5% entrera en vigueur. La
plupart des navires de charge
utilisent du fioul lourd comme
carburant (HFO). Pour être conformes à la réglementation, les
navires n’auront d’autres choix que
d’utiliser soit un mazout en faible
teneur en soufre (VLSFO), soit du
carburant diesel à faible teneur en
soufre (MGO-LS 39), soit du gaz
liquéfié (LNG). Ou bien de s’équiper
de dispositifs d’épurateur et lavage
des fumées pour continuer à utiliser
le fioul lourd (Scrubber). Ces types
de carburant sont plus coûteux et
nécessitent des points de ravitaillement dédiés qui, actuellement ne
sont pas suffisamment nombreux.
Rosatom envisage même la possibilité de construire des porteconteneurs à propulsion nucléaire
pour travailler sur la route maritime
du Nord, annonce faite lors du
XIIe Forum panrusse « État actuel et
perspectives de développement du
marché des services de soute de
Russie » par Stanislav Chui, conseiller
du centre de construction du capital

industriel de Rosatom (Tchernov,
2019).

Conclusion
La Russie a fait de l’espace arctique
une priorité nationale. Elle tire de
l’exploitation de ses réserves
d’hydrocarbures plus de 15% de son
PIB, la zone arctique représentant
plus d’un cinquième de ses exportations. Le potentiel de développement est énorme. La Russie sait
qu’elle va devenir à moyen terme la
première nation exportatrice de gaz
naturel, elle en représente déjà 15%.
Ce n’est pas tant le développement
du transit international que la Russie
recherche, c’est plus la garantie que
ses exportations de matières premières pour lesquelles elle est liée
contractuellement soient assurées,
non plus sur une période estivale qui
s’allonge mais bien dorénavant sur
toute l’année. Si l’on note de
manière isolée quelques initiatives
qui laisseraient croire que les routes
polaires sont vraiment attractives, la
Russie développe ses alliances
uniquement dans le seul but de
pouvoir faire transiter ses ressources
d’hydrocarbures et de minerais,
quelle que soit la période de l’année
vers l’Europe ou l’Asie. Des alliances
avec des pays et des industriels sont
nécessaires pour développer cette
industrie car la Russie ne possède
pas encore les technologies et les
financements nécessaires à ses
ambitions. Nul doute qu’elle finira
par y arriver, pas forcément dans les

39. VLSFO : Very Low Sulphur Fuel Oil ; MGO-LS : Marine Gasoil Low Sulphur.
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délais escomptés mais le développement de cette voie maritime est
assuré à moyen terme. Certainement que des trafics d’opportunité
viendront se développer, notamment pour un trafic de destination
au vrac et dans une moindre mesure
au trafic conteneurisé à temps. Tout
le développement du transport
maritime arctique, qui restera très
modeste dans les deux décennies à
venir, s’inscrit dans une conjoncture
géopolitique encore stable des
routes maritimes internationales
classiques et dans un environnement de basse tension de l’espace
arctique. Qu’en serait-il si les
couloirs de forts transits maritimes
venaient à être congestionnés,
comme le détroit de Malacca, le
canal de Suez et celui de Panama
voire risqués comme dans le détroit
d’Ormuz à l’entrée du Golfe persique
où des pétroliers se font arraisonnés
ou sont pris pour cible ?
Le transport maritime, industrie
d’opportunité, pourrait alors très
vite s’adapter et s’investir dans les
routes arctiques.
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Résumé : Les guerres qui ont marqué
l’éclatement de l’ex Yougoslavie, à partir de
1991 jusqu’en 1999, se sont éteintes avec le
principe de l’intangibilité des frontières des
républiques fédérées et autonomes comme
pierre angulaire de la construction de la paix.
C’est pourquoi la partition de la BosnieHerzégovine n’a pas été acceptée par les
Occidentaux lors des accords de Dayton de
1995 qui ont mis un terme aux guerres de
Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Impensable depuis la fin de la guerre du Kosovo
en 1999, puis son indépendance en 2008, un
changement de frontières est de nouveau
évoqué dans les Balkans. La proposition a été
émise au cœur de l’été 2018 par le président
du Kosovo, Hashim Thaçi, et son homologue
serbe Aleksandar Vučić: un échange de
territoires pourrait permettre de clore vingt
ans de conflits gelés et d’établir des relations
entre Serbie et Kosovo. La proposition,
même si elle n’a pas été formulée aussi
clairement, consistait à échanger les
municipalités du Kosovo au nord de
Mitrovica, adossées à la Serbie et peuplées
principalement de Serbes, contre la région de
Preševo dans le sud-est de la Serbie, habitée
en majorité par des Albanais. Les présidents
serbe et kosovar ont évoqué la possibilité
d’échanger des territoires dans le cadre de
pourparlers en vue d’une normalisation de
leurs relations, condition obligatoire pour
débuter les négociations d’adhésion à
l’Union européenne (Hopkins, 2018; Guitton,
2018). Un temps soutenu par la France et la
Haute représentante de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de
sécurité, Federica Mogherini, le projet a
rapidement été abandonné tant par le
Kosovo que par la Serbie, et vigoureusement

dénoncé par l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Que prévoyait cette ébauche de projet ? Sur
quoi a-t-il achoppé ? Aurait-il permis d’établir
les bases d’une relation apaisée entre la
Serbie et le Kosovo, ou au contraire aurait-il
constitué un dangereux précédent pour la
stabilité des Balkans ? Cet article se propose
de jeter un éclairage sur cet éphémère projet
d’échange de territoires et sur les enjeux
politiques qu’il posait.

progrès très limités et à la perspective d’un enlisement complet des
discussions en l’absence d’alternative, les Occidentaux ont accepté
la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo (Ker-Lindsay, 2009;
Bieber, 2015).

1. Que comprenait le projet
d’échange de territoires ?

Le nouvel État comprend une très
forte majorité d’albanophones, mais
aussi des minorités serbe, bosniaque,
monténégrine et rom (Tableau 1). Les
recensements sont peu fiables en
raison de boycotts répétés. Au
Kosovo, le dernier recensement
incontesté date de 1981, avant
l’éclatement de la Yougoslavie. Celui
de 1991 a été boycotté par les
Albanais, ceux de 2002 et 2011 par
les Serbes. En Serbie, les albanophones de la vallée de Preševo
refusent également de participer aux
recensements depuis 2011.

Le 23 mars 1999, la guerre civile au
Kosovo entre la guérilla kosovare de
l’UÇK et les forces militaires de la
Serbie, déclenche l’intervention de
l’OTAN. La Résolution 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
du 10 juin 1999 par le Conseil de
sécurité, autorise un déploiement
militaire et civil dans la province
serbe du Kosovo dans le cadre d'une
opération de maintien de la paix. Il
n’est donc pas question à l’époque
d’indépendance du Kosovo : les
Occidentaux souhaitaient que des
négociations entre Kosovars et
gouvernement serbe aboutissent à
une redéfinition des conditions de
l’autonomie du Kosovo, abrogée par
le gouvernement serbe en 1990. Des
négociations débutent mais n’aboutissent pas. En 2008, lassés face aux

40. Estimations de l’OSCE, Minority Rights Group, https://minorityrights.org/minorities/serbs-3/
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1.1 Des minorités serbes
au Kosovo

Les chiffres de la minorité serbe en
2011 sont donc sujets à caution et
sont très probablement plus élevés
que les 25 300 personnes du recensement de 2011. Une minorité serbe
existe toujours au Kosovo, estimée à
environ 146 000 personnes 40 sur
1,9 million d’habitants, et concentrée

Tableau 1. Part des principaux groupes ethniques de la population du Kosovo
1991
2011

Kosovars

Serbes

81,6
92,9

9,9
1,5

Bosniaques, Monténégrins
Gorans
3,4
1,1
2,2
-

Roms,
Ashkali,
2,3
2

Autres
1,7
1,4

Sources : Statistical Office of Kosovo (2008), Demographic changes of the Kosovo population 1948-2006, Pristina,
http://ask.rks-gov.net/media/1835/demographic-changes-of-the-kosovo-population-1948-2006.pdf; Minority Rights Group (2018),
Kosovo, https://minorityrights.org/country/kosovo/

Fig. 1. Composition ethnique du territoire du Kosovo, recensement de 1981.

Note : le terme Musulmans/Muslims fait ici référence aux Bosniaques ou aux Gorans, de langue serbo-croate et de confession musulmane.
Source : Lazar Ilic (2011), Wkipédia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Historical_maps_of_ethnic_groups_in_Kosovo#/media/File:Kosovo1981Ethnic.gif
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dans certaines municipalités au
centre, au sud et au nord du pays. Il
est intéressant de noter les similitudes, mais aussi les différences
entre des cartes produites avec les
données du recensement de 1981, le
dernier à ne pas avoir été boycotté
et qui est encore reconnu par le
gouvernement serbe 41 (Fig. 1), et
celui de 2011 par le gouvernement
kosovar (Fig. 2). Les zones de concentration de la minorité serbe sont
semblables. Entre 1981 et 2011,
plusieurs éléments ont pu contribuer à modifier les proportions de
cette minorité : une démographie
plus faible que celle des Kosovars; un
exode significatif vers la Serbie propre,
surtout après la guerre de 1999; le
boycott du recensement de 2011.
Le gouvernement kosovar a pris acte
de ces minorités et la constitution du
Kosovo les protège (sur le papier, car
les relations inter-communautaires
demeurent tendues), leur donnant
notamment droit à des écoles en
serbe.
Il faut également souligner que
l’essentiel de la minorité serbe du
Kosovo, en termes numériques, ne
vit pas dans les quatre municipalités
du nord du pays, Leposavić, Zubin
Potok, Mitrovica Nord et Zvečan
(environ 79 000 personnes), où elle
est très majoritaire. Les Serbes se
retrouvent surtout, numériquement,
dans des municipalités enclavées
dans le centre du pays (Fig. 3), où ces

groupes sont minoritaires à l’échelle
de la grande municipalité mais
parfois majoritaires dans des
collectivités rurales (Fig. 2).
1.2 Une minorité albanaise en
Serbie
Si une forte proportion d’Albanais
vivait dans la région de Toplica au
sud-ouest de Niš jusqu’en 1878, il ne
reste plus d’albanophones dans
cette région à la suite de leur
déplacement forcé, consécutif à la
conquête serbe dans le cadre de la
guerre serbo-turque. De même, à la
suite de la conquête de la
Macédoine, du sud de la Serbie et du
Kosovo lors des guerres balkaniques
(1912-13), la Serbie a expulsé un
grand nombre d’Albanais des
régions nouvellement conquises. De
fait, il ne reste des Albanais que dans
quelques municipalités de Serbie,
Medveđa, Bujanovac et Preševo
(Fig. 4 et 5), où ils constituent une
forte minorité (Medveđa), voire la
majorité de la population locale
(55% et 89% respectivement d’après
le recensement de 2002).
C’est cette géographie des populations qui a contribué à faire naitre
l’idée d’un échange de territoires.
Les quatre municipalités du nord du
Kosovo, rebelles au pouvoir de
Pristina et très majoritairement
serbes, pourraient être cédées à la
Serbie, tandis que celle-ci cèderait
les districts albanophones des trois
municipalités serbes de Medveđa,

Bujanovac et Preševo (fig. 6).
Aucune carte n’a accompagné
l’annonce de ces projets, il est donc
difficile de savoir sur quelle base
territoriale précise ce projet
d’échange a été échafaudé, si tant
est que ces réflexions précises aient
été menées sur ce point.

2. Des projets anciens de
redécoupage du Kosovo
Ce n’est pas la première fois que des
projets de redécoupage du territoire
du Kosovo font surface. Issu d’une
réforme du vilayet de Prizren, le
vilayet du Kosovo apparait au sein de
l’empire ottoman en 1878, sous une
forme assez différente du Kosovo
actuel. Il est redessiné en 1881 pour
prendre une configuration territoriale encore plus différente. En
1913, le vilayet disparait suite à la
conquête de la région par la Serbie
et le Monténégro. Le Kosovo, dans
ses limites actuelles, est une création de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie (19451992), sous la forme d’une province
autonome (1945), et à l’autonomie
renforcée dans la Constitution de
1974. Cette autonomie fut abrogée
par le responsable du Comité central
de la Ligue des communistes de
Serbie, Slobodan Milošević, en mars
1989.

41. Qui n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo et le considère donc toujours formellement comme faisant partie du territoire de la Serbie, en vertu de la résolution 1244 des
Nations Unies.
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Fig. 2. Composition ethnique du territoire du Kosovo, données du recensement kosovar de 2011.

Source : Luan Zeqiri (2013), Wikipédia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Kosovo_ethnic_map_2011_census.GIF
Note : l’administration kosovare n’a pu pénétrer les trois municipalités très majoritairement serbes du nord du pays, d’où l’absence de données; dans
d’autres municipalités, les Serbes ont parfois boycotté le recensement.
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Fig. 3. Répartition démographique et ethnique par municipalité, Kosovo. Recensement probable de 1991.

Source : Jean Faure et André Vantomme (2011). Le Kosovo trois ans après l’indépendance. Sénat, rapport 698, Paris, www.senat.fr/rap/r10-698/r10-6981.pdf, p.64.
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Fig. 4. Composition linguistique de Serbie, d’après le recensement de 2002.

Source : Lazar Ilic (2015), Wikipedia Commons, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Serbia#/media/File:Serbia_Language_Map_2002.png
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Fig. 5. Composition ethnique de Serbie, d’après le recensement de 2011.

Source : Lazar Ilic (2015), Wikipedia Commons, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Serbia#/media/File:Serbia_Ethnic_Map_2011.png
Note : la Serbie n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo et continue de faire apparaitre le Kosovo comme faisant partie de son
territoire. De plus, les données des municipalités de Bujanovac et de Preševo sont cachées.
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Fig. 6. Projets d’échanges territoriaux entre Serbie et Kosovo.
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C’est après le déclenchement des
guerres yougoslaves en 1991
qu’émergent des projets serbes de
redécoupage du Kosovo. Roux
(2003) en recense neuf, dont six
comportant des dispositions précises
de partage. Ces projets différaient
beaucoup entre eux, avec au moins
un de ces six projets précis attribuant au moins 75% du Kosovo à la
Serbie, et un autre 80% à un Kosovo
indépendant ou rattaché à l’Albanie.
Roux mentionne notamment le
projet du géographe serbe Milovan
Radovanović de 1993, qui proposait
d’attribuer à la Serbie le nord de la
province avec Mitrovica et les mines;
les enclaves serbes du centre et le
sud. En 2002, le vice-premier ministre serbe Čović proposait la création
d’une zone serbe très autonome
dans le nord du Kosovo, prélude à
son attribution à la Serbie dans le
cadre d’une éventuelle indépendance de la province (Roux 2003). Le
projet de cession des 4 municipalités
du nord n’a donc rien de nouveau.
A l’inverse, il y a également eu des
projets d’agrandissement du Kosovo,
en général porté par des Kosovars
albanophones. L’un d’eux a abouti :
en 1959, la municipalité de Leposavić
fut rattachée au Kosovo (Roux, 2003),
semble-t-il à la demande du gouvernement provincial du Kosovo
(Despotović, 1993). La Ligue démocratique du Kosovo (LDK), le parti
d’Ibrahim Rugova et le plus influent
sur la scène politique kosovare dans
les années 1990, a toujours refusé le

principe d’une remise en cause des
limites du Kosovo, en craignant
qu’elle ne se fasse au détriment des
albanophones. La guerre et l’avènement de la guérilla de l’UÇK ont fait
émerger des projets d’intégration
des régions albanophones du nordouest de la Macédoine du Nord, ou
encore de la Toplica, en partie
peuplée d’Albanais avant la conquête
serbe de 1878. Ces projets maximalistes sont devenus très minoritaires
et souvent ne demeurait évoqué que
le projet d’échange du nord du
Kosovo contre les zones de peuplement albanais des municipalités
serbes de Medveđa, Bujanovac et
Preševo (Roux, 2003).

3. Un projet qui vient dans un
contexte d’avancées politiques
Le rebondissement de ce projet de
cession du nord du Kosovo et
d’échange de territoires avec la
Serbie intervient dans un contexte
de progrès sur plusieurs dossiers
politiques dans les Balkans, notamment la rectification des frontières
du Kosovo avec deux de ses voisins,
et un accord sur le nom de la
Macédoine. Ces accords, même s’ils
ont occasionné parfois des frictions
politiques importantes sur les scènes
politiques domestiques, et pour
contestables qu’ils aient pu être
parfois, ont représenté des avancées
diplomatiques importantes, indices
que peut-être était venu le temps
d’une décrispation politique dans la
région.

3.1 Rectifications des frontières
du Kosovo
Le Kosovo était juridiquement une
province serbe jusqu’en 2008. Ses
frontières avec la Macédoine et avec
le Monténégro étaient des limites
administratives internes à la
Yougoslavie, définies de manière
peu explicite sous le régime de Tito
(Gatti, 2018), d’où de nombreux
litiges liés à l’imprécision des tracés
(Bakota, 2018). Seule la frontière
avec l’Albanie était une frontière
internationale, délimitée de manière
formelle avant la déclaration unilatérale d’indépendance de 2008. La
Macédoine et la République fédérale
de Yougoslavie avaient signé un
accord de délimitation frontalière en
février 2001 (Milenkoski et Talevski,
2001; Roux, 2003), accord dénoncé
par le Kosovo indépendant en 2008.
Un nouvel accord a été conclu le
16 octobre 2009 et ratifié le lendemain (IBRU 2009), et comportait des
modifications mineures (fig. 6)42. Les
négociations se sont révélées plus
ardues avec le Monténégro : débutées en 2009 (Bakota, 2018), elles
n’ont abouti à un accord qu’en 2015,
accord ratifié en 2018 seulement.
L’accord implique une perte nette
pour le Kosovo de 82,3 km², soit
0,76% du territoire du pays – cela
peut sembler dérisoire mais n’est
pas insignifiant. L’Union européenne
a exercé une forte pression pour que
l’accord soit ratifié, exigeant que le
Kosovo règle tous ses litiges frontaliers avant de signer l’accord de
libéralisation des visas avec le

42. La carte n’est sans doute pas exhaustive dans les rectifications de frontières entre Kosovo et Macédoine du Nord (accord de 2009).

33

Kosovo (European Union External
Action, 2018; Gatti, 2018).
3.2 Un accord sur le nom de la
Macédoine
La république fédérée yougoslave
déclare son indépendance en 1991,
dans le cadre de l’éclatement
politique de la Yougoslavie. Mais la
Grèce craint que la Macédoine
n’utilise son nom comme argument
pour développer une revendication
territoriale sur le sud de la région
macédonienne, qui appartient à la
Grèce. La décision du gouvernement
macédonien d’utiliser des symboles
macédoniens antiques (donc de
culture grecque) comme le soleil de
Vergina ou des références à
Alexandre le Grand, semblait insupportable aux yeux du gouvernement
grec. Celui-ci refusa de reconnaitre
la Macédoine et imposa l’usage du
nom de FYROM, Former Yugoslav
Republic of Macedonia, dans les
instances internationales, notamment
aux Nations Unies (1993) et au sein
de l’Union européenne. La Grèce a
également exercé un blocus commercial de la Macédoine pendant
20 mois à partir du port grec de
Thessalonique en 1994-95 (Les
Échos, 1994; AFP 2018; France Inter,
2018). Si la Grèce acceptait que
l'ancienne république yougoslave
possède un territoire ayant appartenu
à la dynastie macédonienne antique
des Argéades43, elle déniait à un
peuple slave toute filiation avec sa
culture, son identité, et donc avec
l'histoire macédonienne hellénique,

ce qui, par conséquent, se traduisait
par le refus d'appeler « Macédoine »
un État slave (Floudas, 2002).
Cependant, la Grèce se retrouvait de
plus en plus isolée dans sa position
radicale : en septembre 2012, 123
pays reconnaissaient la Macédoine
sous ce nom, dont 4 pays du Conseil
de Sécurité, et seuls 18 maintenaient
une reconnaissance sous le nom de
FYROM. Le gouvernement macédonien a également mesuré le blocage
politique que l’absence d’accord
avec la Grèce imposait, notamment
à l’endroit de sa candidature à
l’Union européenne. De fait, des
négociations ont abouti en juin 2018
avec l’accord de Prespa, qui prévoit
la reconnaissance par la Grèce du
nom de Macédoine du Nord (ESI,
2019; Tzifakis, 2019) et met fin à
cette longue querelle sur le nom de
cet État. Cet accord ne concerne pas
directement les relations entre
Serbie et Kosovo mais a pu souligner,
à l’été 2018, que des avancées
diplomatiques étaient possibles.
3.3 Des négociations entre
Serbie et Kosovo
Enfin, à partir de 2011, des négociations directes entre Kosovo et
Serbie ont eu lieu dans le cadre
d’une médiation de l’Union européenne, afin d’atteindre un modus
vivendi entre les deux États. La
Serbie se refuse toujours à reconnaitre le Kosovo, mais aucun des
deux États ne pourra intégrer
l’Union européenne si le conflit n’est

43. Dynastie à laquelle ont appartenu Philippe II et Alexandre le Grand.
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pas réglé. Un Premier Accord sur les
Principes, appelé Accord de Bruxelles,
a été signé en 2013. Il prévoit
notamment la création d’une
Association des Municipalités
serbes, regroupement permettant à
ces municipalités ou districts où les
Serbes sont majoritaires, de se coordonner et de regrouper des services
et compétences (Bieber 2015).
L’accord ne prévoyait pas la création
d’un statut spécial pour le nord du
Kosovo, ce que craignait beaucoup le
gouvernement du Kosovo, qui estimait, non sans raison puisque les
quatre municipalités du nord du
pays sont de facto retirées de
l’administration de l’État, que la
création formelle d’un statut
d’autonomie saperait davantage la
légitimité de l’État kosovar dans
cette zone (Dahlman, 2017). La
Serbie aurait également proposé le
déplacement des Kosovars dans
15 municipalités pour les rendre
ethniquement homogènes et majoritairement serbes, ce que le gouvernement du Kosovo a refusé, arguant
que l’État n’allait pas mettre en
œuvre un nettoyage ethnique
(Dahlman, 2017).
Un Second Accord, signé en août
2015 (DW 2015), permet de mettre
en œuvre cette Association des
Municipalités Serbes. Il s’agit là d’un
accord de conciliation de la part du
Kosovo, encouragé en ce sens par les
États-Unis et l’Union européenne.
Dans les faits, ces municipalités
fonctionnent en vase clos, ont peu

de contacts avec le reste du pays,
vivent sous la protection de la police
ou de troupes de l’OTAN, tandis que
les quatre municipalités du Nord
sont de facto intégrées à la Serbie
voisine dans le fonctionnement au
quotidien (Dahlman, 2017).
L’échec de l’admission du Kosovo au
sein de l’UNESCO, en novembre
2015, s’est répercuté sur la scène
domestique avec le gel des dispositions concernant l’Association des
Municipalités (DW 2015b). En
décembre 2015, la Cour constitutionnelle du Kosovo a déclaré
inconstitutionnelles certaines dispositions de l’accord de 2013 (DW
2015c), mettant davantage à mal les
avancées du dialogue entre Kosovo
et Serbie. En septembre 2017 cependant, à la suite des élections
législatives au Kosovo, le parti serbe
a accepté d’entrer au gouvernement
contre la promesse de mettre en
œuvre les accords sur l’Association
des Municipalités (Blic 2017); mais il
a quitté la coalition en 2018 (DW
2018).

4. Des obstacles à la
réalisation d’un accord
territorial et frontalier
Si les gouvernements serbe et
kosovar ont évoqué la possibilité
d’un accord d’échange territorial à
l’été 2018, dans un contexte de
dialogue difficile mais réel et
d’avancées diplomatiques dans la
région, il semble que sa mise en
œuvre se heurtait à de nombreuses
difficultés, sur la scène domestique
des deux États, dans les relations

bilatérales, et sur la scène politique
européenne.
4.1 Enjeux économiques :
réservoir, transport et mines
La cession possible des quatre
municipalités serbes du nord du
Kosovo implique de trouver des
solutions face à plusieurs enjeux
d’ordre économique. Tout d’abord,
le réservoir de Gazivode, derrière un
barrage hydroélectrique construit
sur la rivière Ibar (Fig. 7), se
retrouverait en territoire serbe. Or,
ce réservoir est crucial pour
l’alimentation en eau de la capitale
Pristina, des installations minières et
de transformation du minerai, et
pour le fonctionnement de deux
importantes centrales thermoélectriques kosovares (Mijacic 2018;
Courrier International 2018). Un
accord de gestion des lâchers d’eau
pourrait être négocié pour préciser
les modalités d’utilisation de cette
infrastructure, mais il implique le
rétablissement préalable de la
confiance entre Kosovo et Serbie.
De même, l’autoroute SerbieMacédoine du Nord ainsi que la voie
ferrée Belgrade-Skopje passent par
les districts de Bujanovac et
Preševo : la cession de territoires par
où passent ces axes de transport
stratégiques pourrait être perçue en
Serbie comme contraire aux intérêts
nationaux, si jamais le Kosovo
décidait de bloquer les flux sur ces
axes. Un tel geste serait contreproductif pour Pristina dans le cadre
de la demande d’adhésion à l’Union
européenne et, de plus, ici encore,
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on peut fort bien imaginer un accord
de liberté de transit sur ces axes
majeurs même
La question du partage des actifs du
combinat des Mines de Trepça
semble également un obstacle
conséquent. Les sites miniers et de
transformation de l’entreprise se
retrouveraient pour partie dans le
territoire cédé à la Serbie en cas
d’accord d’échange territorial (Fig. 7).
Cet aspect du projet d’échange
territorial a suscité de vives critiques
au Kosovo, le gouvernement étant
accusé de vouloir céder des actifs
économiques majeurs présentés
comme fondamentaux pour l’économie kosovare (Cattaruzza et Dérens
2015; Friends of Kosovo 2015; New
Delhi Times 2019). Obsolète et peu
opérationnel après deux décennies
d’absence d’entretien et d’investissement, le complexe minier pourrait
voir son activité relancée, mais
moyennant des investissements très
conséquents (Synovitz, 2013; bne
IntelliNews 2018).
Faute d’accord durable avec la
Serbie, l’activité demeure bloquée
de toute façon, puisqu’une partie
des actifs se trouve dans la zone
serbe, et qu’un désaccord subsiste
quant à la propriété des actifs : le
trésor économique demeure donc
de l’ordre du mirage à court terme...

Fig. 7. Partition territoriale et actifs économiques et culturels

Sources : Durmishaj, B.; S. Hyseni et A. Tashko (2014). The Main Geochemical Association of the Sulfides of Lead-Zinc Mineralization in Trepça Mineral Belt- Hajvalia
Mine, Kosovo. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 9(8), 1376-1385; Courrier International (2018), Le Kosovo et la Serbie se disputent les précieuses
eaux du lac Gazivode, 13 sept. https://www.courrierinternational.com/article/le-kosovo-et-la-serbie-se-disputent-les-precieuses-eaux-du-lac-gazivode; Dahyot, A. ;
Delaporte, A. et Gittus, S. (2018). L’échange de territoires entre le Kosovo et la Serbie, sujet complexe et risqué. Le Monde, 14 décembre,
https://www.lemonde.fr/international/visuel/2018/12/14/l-echange-de-territoires-entre-le-kosovo-et-la-serbie-sujet-complexe-et-risque_5397613_3210.html, c. le
28 mai 2019; bases de données géospatiales Google Maps et ESRI.
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4.2 Enjeux culturels : les
monastères orthodoxes serbes
La reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par la Serbie
accompagnant un accord d’échange
territorial impliquerait aussi que
l’Église orthodoxe serbe accepte de
voir de nombreux monastères
médiévaux serbes demeurer en
territoire du Kosovo. De nombreux
monastères orthodoxes constituent
un patrimoine culturel important,
pour lequel, là encore, un accord de
gouvernance pourrait être conclu
entre Kosovo et Serbie si les
relations étaient apaisées entre les
deux États. La présence de ces
monastères est un témoignage que
cette région a été au cœur du
royaume serbe au XIVe siècle et
alimente la représentation selon
laquelle le Kosovo serait le berceau
de la nation serbe et ne pourrait
donc être cédé (Lasserre, et al. 2016).
Ces blocages au sujet des actifs
économiques, comme du patrimoine culturel évoqué, pourraient
être levés moyennant des accords ad
hoc de gestion de l’eau ou de
l’entreprise minière, ou de garantie
de protection des monastères. Qu’ils
contribuent fortement à l’échec des
pourparlers souligne l’ampleur du
manque de confiance qui caractérise
les relations entre Serbie et Kosovo.
4.3 Quelle dynamique politique
après un éventuel échange de
territoires sur une base
ethnique ?
Plusieurs observateurs posent également la question de la dynamique

politique qui prévaudrait envers les
minorités après un tel échange
territorial, tant en Serbie qu’au
Kosovo. Le gouvernement du Kosovo
n’a envisagé que la cession des
quatre municipalités du nord, qui
présentent une continuité territoriale avec la Serbie, mais conserverait les autres municipalités avec
une présence serbe ; de même, en
Serbie, des zones à minorité
albanaise demeureraient après la
cession hypothétique des zones à
majorité albanophone. Après cet
échange territorial sur une base
ethnique, quel serait le statut des
minorités demeurant au Kosovo ou
en Serbie ? Verraient-elles leur traitement demeurer le même ou se
détériorer? Il est bien sûr difficile de
conclure, mais la crainte de voir leur
condition de vie se dégrader
alimente la peur des lendemains
(Chastand, 2018b; Dérens et Geslin,
2019).
4.4 Une vive opposition au sein
des deux pays.
Le projet d’échange de territoires
s’est rapidement heurté à une vive
opposition sur la scène domestique
au Kosovo comme en Serbie. Le
projet de cession du nord du Kosovo
se heurte à des considérations économiques tout d’abord. C’est que la
frontière de facto qui s’est établie
entre les quatre municipalités du
nord du Kosovo, et le reste du pays,
représente un atout économique
pour les Serbes et certains réseaux
de revente au Kosovo. Des trafics se
sont développés entre nord et sud,
puisque les marchandises entre
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serbe, pour être ensuite distribués
via des réseaux bénéficiant de
complaisance policière dans le reste
du pays (Briscoe et Price, 2011;
Cattaruzza et Dérens 2015).
Ce sont surtout des oppositions
d’ordre politique qui ont conduit les
deux gouvernements à reculer.
Parmi cette opposition, des nationalistes qui ne veulent pas d’une
cession territoriale, mais aussi des
partisans d’une cohabitation paisible
entre les deux communautés
(Dérens et Geslin, 2019). Ce sont
surtout les voix inquiètes ou nationalistes qui se font entendre. Dans la
partie serbe du Kosovo, de nombreux Serbes dénient encore le droit
du Kosovo à la sécession. De plus,
l’échange de territoires laisse entier,
on l’a vu, la question des minorités
dont les territoires ne seraient pas
échangés, minorité serbe au Kosovo
et albanaise en Serbie, suscitant de
vives oppositions (Chastand, 2018).
Au Kosovo, l’opposition au président
Hashim Thaci, porteur du projet,
souligne une forme de capitulation,
de dilution de son indépendance
avec la perte de territoires et d’actifs
économiques (Hamiti 2018). Le premier ministre du Kosovo a lui-même
dénoncé le projet (Vaulerin 2018),
traduisant en partie le mécontentement que l’accord de correction
frontalier avec le Monténégro avait
suscité chez plusieurs députés
kosovars (Euractiv 2018). Début
septembre 2018, le président
kosovar, Hashim Thaçi, parlait
encore de reconnaissance mutuelle

et d’acquisition de la vallée de
Preševo, mais promettait que le
nord du Kosovo n’était pas négociable (EWB 2018), ce qui évidemment n’était plus acceptable pour
Belgrade.

que les accords de Dayton de 1995
ont forcée à demeurer au sein de cet
État selon une constitution
confédérale, voire la partie croate de
la Fédération croato-bosniaque
(Chastand, 2018b).

4.5 Un risque pour la stabilité
politique des Balkans ?

L’argument est sérieux, car le tracé
actuel des frontières laisse insatisfaits des partis ou groupes politiques
importants. Cette crainte d’une instabilité politique renouvelée dans
les Balkans, même comme conséquence d’un accord de paix entre
Kosovo et Serbie, explique les très
vives réactions de l’Allemagne, de
l’Autriche et du Royaume-Uni, qui
tous trois ont vivement exprimé leur
opposition totale à ce projet
d’échange territorial (Martinet,
2018 ; Vaulerin, 2018), alors que la
France, les États-Unis et l’Union
européenne ont plutôt encouragé
cette option (Barigazzi, 2018 ;
Hopkins, 2018 ; Guitton, 2018 ;
Walker et MacDowall, 2018 ; Courrier International 2018b).

Enfin, d’autres observateurs
soulignent les risques d’instabilité
politique majeurs qui pourraient
émerger dans les Balkans en cas
d’accord de redécoupage territorial
sur une base ethnique. L’idée est
que si le Kosovo et la Serbie
s’échangent des territoires sur la
base de la composition des populations desdites zones, il serait
difficile de refuser cette option à
d’autres États.
En 2006, l’évocation du projet de
partition du Kosovo avait suscité une
réaction du ministre des Affaires
étrangères albanais, Besnik Mustafaj.
Mustafaj a spéculé sur ce qui pourrait
se passer si les négociations sur le
statut du Kosovo devaient entraîner
une partition en fonction de critères
ethniques. Dans ce cas, a déclaré
Mustafaj, rien ne garantirait que les
autres frontières de la région resteraient fixes (Balla, 2006 ; Karlekar et
Marchant, 2007)44. Ces scénarios
d’instabilité accrue concernent par
exemple le nord-ouest de la Macédoine du Nord, largement peuplé
d’albanophones ; ou encore la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

Il est cependant à nuancer. D’une
part, on parle ici d’un projet
d’échange de territoires dans le
cadre d’un accord de paix : il ne
serait donc mis en œuvre qu’en cas
d’accord des deux États souverains.
Il raviverait peut-être des rêves de
redéfinition des frontières dans les
Balkans, mais les scénarios évoqués
diffèrent fondamentalement en ce
qu’une des deux parties ne serait pas
d’accord : un échange territorial

mutuellement consenti entre Kosovo
et Serbie ne pourrait donc servir de
prétexte pour que les partis albanais
de Macédoine du Nord demandent
leur rattachement au Kosovo ou à
l’Albanie. D’autre part, la crainte du
précédent n’est pas nouvelle : elle a
déjà été agitée comme un épouvantail face à la perspective d’indépendance du Kosovo, dont on disait
qu’elle précipiterait, précisément,
une vague de desseins sécessionnistes à travers la région. « En cas
d’indépendance, le Kosovo pourrait
exercer une irrésistible force
d’attraction sur les populations
albanophones du nord-est [de la
Macédoine] » (Dérens, 2007, p.723).
Ces noirs scénarios ne se sont pas
matérialisés ; pourquoi cela serait-il
différent avec un accord librement
négocier entre États ? Un paramètre
important, cependant, caractérisait
les politiques des États de la région :
maitriser les passions nationalistes,
pour éviter un retour de la guerre et
comme préalable au projet d’intégration dans l’Union européenne
(Knaus, 2013; Mayr, 2017). L’espoir
et l’intérêt pour une telle intégration
connait une forte érosion ces dernières années. Sans la perspective
de l’intégration européenne, les
sociétés comme les gouvernements
sauront-ils contenir les passions
nationalistes ?

44. Dérens rapporte que le ministre aurait déclaré qu’en cas de partition du Kosovo, l’Albanie aurait demandé une révision de toutes les frontières (Dérens, 2007), une
interprétation minoritaire qui concorde avec un communiqué macédonien qui rapporte que Mustafaj aurait déclaré que « Albania cannot guarantee the inviolability of the
border to ‘the Albanian part of Macedonia if Kosovo is divided » (Macedonian Information Center, 2006).
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Résumé : Alors que de plus en plus de
gouvernements infranationaux prennent
part à des échanges économiques et
culturels avec leurs homologues afin de
soutenir le développement de leur territoire,
la situation septentrionale 45 de Hokkaidō et
son climat froid ne sont plus reconnus
comme des freins au développement, mais
comme des caractéristiques ouvrant de
nouvelles possibilités commerciales. Depuis
la fin des années 1960 les autorités
infranationales de la préfecture japonaise
soutiennent le concept de région nordique
pour soutenir le développement économique de l’île grâce à des échanges avec
d’autres régions et villes du Nord. A travers
des échanges avec les territoires orientaux
russes ou les régions nordiques46 dans le
Northern Forum, Hokkaido souhaite promouvoir son expertise en climat froid et
neigeux mais également obtenir des conseils
et nouvelles techniques pour améliorer le
cadre de vie de ses citoyens.
Mots-clés : Hokkaidō, paradiplomatie,
Hoppô-ken Kôsô, région nordique, Japon
Abstract: As more sub-national governments engage in economic and cultural
exchanges with their counterparts to
support the development of their territory,
the northern situation of Hokkaido and its
cold climate are no longer recognized as
barriers to development, but as characteristics opening up new business opportunities. Since the late 1960s the sub-national
authorities of the Japanese prefecture have

been supporting the concept of the
Northern region to enhance the economic
development of the island through exchanges with other northern regions 47 and
cities. Through exchanges with Eastern
Russian territories or northern regions in
the Northern Forum, Hokkaido wishes to
promote its expertise in cold and snowy
climate but also to obtain advice and new
techniques to improve the living environment of its citizens.
Keywords: Hokkaido, paradiplomacy,
Hoppô-ken Kôsô, Northern region, Japan

Introduction
Alors que le Japon connaît son
« miracle économique » dans les
années 1970, le développement des
activités économiques de l’archipel
est principalement concentré sur
l’île principale de Honshu et autour
de la mégalopole de Tokyo. La
préfecture nordique de Hokkaidō
depuis sa colonisation par l’empire
japonais à la fin du XIXe siècle,
demeure dépendante des aides et
budgets de l’État central dont les
objectifs et les besoins ne sont pas
toujours concordants. Ainsi, sous
l’impulsion des termes du gouverneur japonais Naohiro Dougakinai
(1971-1983), émerge le concept de

région nordique ou « Hoppôken Kôsô»48 pour revitaliser l’économie de la préfecture et améliorer les
conditions de vie de ses citoyens.
Alors qu'il était vice-ministre de
l'administration de l'Agence de
développement de Hokkaidō, le gouverneur Dougakinai a eu l'idée de
modifier la perspective d’observation classique nord/sud pour analyser, au contraire, l’île de Hokkaidō
en termes de latitude (Hondo, 2004,
p. 93). Si le gouverneur observait de
nombreuses différences aussi bien
climatiques, géographiques et culturelles entre Hokkaidō situé à
l’extrême Nord de l’archipel japonais
et Tokyo, situé au centre sur l’île
principale Honshu, il observait également certaines similarités avec les
villes et régions nordiques. Le gouverneur revendique avec le concept
de région nordique une proximité
culturelle, économique et sociale
avec les autres régions et villes du
Nord due à des similarités géographiques et permettant de dynamiser
l’économie de l’île. La concentration
de la population japonaise autour de
la mégalopole de Tokyo ainsi que
dans la partie sud de l’île de Honshu

45. « Le concept de « septentrionalité » ne cherche pas à rendre compte d’un degré dans l’état de Nord, mais d’une situation relative dans l’espace ». Dans Parsis-Barubé (2017,
p. 169).
46. Celles-ci comprennent dans ce texte l’Alaska, le Canada, l’Islande, le Groenland, les États scandinaves et la Russie.
47. These include Alaska, Canada, Iceland, Greenland, the Scandinavian States and Russia.
48. Traduction littérale : Hoppo北方 : Nord et Ken 圏 : sphère, cercle.
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a incité les gouvernements nationaux à centrer leurs politiques
publiques autour de ces régions
créant parfois des manques pour les
régions du Nord dont les besoins
sont différents. L'un des arguments
alors avancés par les autorités
infrarégionales est que le gouvernement central n'avait, par le passé,
pas su gérer les problèmes de logement et d'énergie à Hokkaidō, car
ces plans reposaient sur de fausses
hypothèses sur le climat. Cet alignement à la fois du mode de vie des
citoyens mais aussi des politiques
publiques locales envers Tokyo a
participé à accroitre la dépendance
de Hokkaidō envers Honshu sur
laquelle le gouverneur Naohiro
Dougakinai souhaite revenir. Il
insiste sur la nécessité d’obtenir
davantage d’autonomie vis-à-vis de
la capitale pour répondre aux différentes problématiques du développement de la préfecture nordique
japonaise (vieillissement de la
population, désertification des
territoires etc.).
Après plusieurs années de débats
internes, le gouvernement japonais
a décidé de soutenir officiellement la
participation régionale des « gouvernements locaux qui prennent des
décisions, par l'intermédiaire du
secteur privé, principalement avec le
commerce, laissant ainsi émerger
naturellement une coopération économique » dans ces régions. Tokyo,

et dans certaines mesures, le
ministère des Affaires étrangères
(MAE), considèrent à présent que la
nature même des gouvernements
infranationaux leur fournit des
atouts substantiels sur le plan
international 49, que eux-même ne
peuvent pas toujours atteindre.
Ainsi, cet article s’interroge sur le
développement du concept de
région nordique par la préfecture de
Hokkaidō centré autour d’un partenariat entre les gouvernements
infranationaux de l’île japonaise et
les régions nordiques, notamment
en Russie, pour soutenir le développement économique de l’île.

Paradiplomatie et
gouvernance infranationale
L’analyse de cet article repose d’une
part sur les théories et pratiques de la
paradiplomatie de Kuznetsov (2014),
une analyse critique sur les relations
et l’engagement des gouvernements
infranationaux à l’étrangers. Et
d’autre part, sur une étude menée
par Jain (2006) sur les gouvernements infranationaux japonais permettant d’ancrer les théories de
Kuznetsov dans la pratique de la
gouvernance infranationale de
Hokkaidō.
Jain, dans son livre Japan’s
Subnational Governments in International Affairs (2006, p. 15), note
que la création de multiples canaux
de contact entre des sociétés, liés

entre autres à la mondialisation, à
travers des organisations transgouvernementales et transnationales
brouille la distinction entre politique
intérieure et politique internationale.
Alors que les politiques nationales et
internationales deviennent inextricablement liées, les gouvernements
régionaux sont récemment devenus
de véritables acteurs internationaux.
Ils négocient et signent des accords
internationaux, développent une
représentation à l'étranger, mènent
des missions commerciales, recherchent des investissements étrangers
et nouent des relations bilatérales et
multilatérales avec les États (Jain,
2011, p. 18). Leur action ne se limite
plus aux affaires internes. De plus,
en tant que sous-ensemble du
gouvernement, les administrations
infranationales sont chargées d'administrer et servir collectivement le
plus efficacement possible les
services publics des électeurs (Jain,
2006, p. 18).
La « paradiplomatie » ou diplomatie
parallèle, est un concept qui a
émergé dans les sciences sociales en
1980 et s'est développé dans les
années 1990 50. Pour Lecours (2002,
p. 92), la paradiplomatie définit
l'activité internationale des gouvernements régionaux51. Il note
également que le mouvement de
politique comparée et celui des
relations internationales voient dans
la paradiplomatie une réflexion des

49. Ils ont accès à des accès à des réseaux de participation internationale plus souples et plus fluides que les États (Lecours, 2002, p. 109).
50. Ces concepts et théories se sont principalement développées dans les États fédéraux tels que le Canada, ou en Europe.
51. « Ils [les gouvernements régionaux] négocient et signent des accords internationaux, développent une représentation à l’international, conduisent des missions d’échanges,
recherchent des investissements étrangers, et entrent dans des relations bilatérales et multilatérales avec des États » (Lecours, 2002, p. 92).
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notions de parallélisme et de subsidiarité, résultant de la conjoncture
d’une dynamique interne à l’État et
des turbulences externes (2002,
p. 93). Après de nombreux débats
autour de la terminologie, le terme
« paradiplomatie » est devenu le
terme principal pour marquer le
nouveau phénomène des implications
infranationales dans les relations
internationales52. Kuznetsov (2014,
p. 2) note que la littérature universitaire appelle généralement la
paradiplomatie l'implication des
unités constituantes (régions) des
États nationaux dans les affaires
internationales. C’est la définition
que nous retiendrons pour cette
étude. Ainsi, les gouvernements
régionaux interviennent de différentes manières dans les affaires
internationales : ils ouvrent des
missions commerciales et culturelles
à l'étranger, signent des traités et
des accords avec des acteurs étatiques et non étatiques, participent à
des réseaux internationaux de
coopération régionale et remettent
parfois en cause la politique étrangère
officielle de leurs gouvernements
centraux par leurs déclarations ou
leurs actions (2014, p. 3). Les acteurs
non-étatiques et hors du gouvernement central sont impliqués dans les
affaires étrangères à travers la
paradiplomatie et construisent des
politiques et des réseaux multilatéraux, internationaux et mondiaux.
La prise de décision doit être prise à
un niveau plus proche des marchés

et des communautés touchées. Le
champ de la paradiplomatie est
vaste et peut englober les activités
diplomatiques ordinaires telles que
l’établissement de délégations et la
participation à des consultations interrégionales et bilatérales (Tonami,
2019). Les entités infranationales
ont un caractère étatique à la différence des ONG ou multinationales.
En effet, les administrations infranationales sont des « entités territoriales cohérentes situées entre les
niveaux locaux et nationaux et
dotées d’une capacité de prise
de décisions faisant autorité »
(Happaerts, Van den Brande, &
Bruyninckx, 2010, p. 128). Leurs
décisions pouvant toucher des millions de citoyens, elles peuvent avoir
un impact, bien que modeste, sur la
politique étrangère et intérieure
d’un État (Kuznetsov, 2014, p. 3).
On peut noter trois grands types de
motivations qui poussent les régions
à stimuler leur activité au-delà des
frontières nationales : économiques,
culturelles et politiques (Ackrén,
2019, p. 235; Lecours, 2008, p. 2). Les
motivations économiques résident
dans le désir des autorités régionales
de tirer le meilleur parti possible de
l'environnement de marché libéral
mondial en interagissant avec des
acteurs étrangers. Leur objectif n'est
pas de générer des profits pour euxmêmes, mais plutôt de cultiver un
climat économique propice à la
réalisation de profits dans leur

circonscription, c’est le cas ou
Hokkaidō (Jain, 2006, p. 18).
Kuznetsov (2014) & Jain (2006)
notent que le choix du partenaire
économique est souvent fonctionnel
et géographique. Jain (2006, p. 19)
note que l’incapacité des gouvernements nationaux à protéger les
marchés locaux et les coupes budgétaires dans les administrations infranationales ont obligé ces dernières à
assumer davantage de responsabilités en ce qui concerne le bien-être
économique de leur région en cherchant notamment des opportunités
économiques internationales. Les
facteurs culturels ou linguistiques
sont des incitations primordiales à la
paradiplomatie, en particulier pour
les régions qui possèdent leur propre
langue et leurs particularités culturelles ou religieuses. Enfin, le troisième attrait principal motivant les
actions des gouvernements infranationaux répond à leurs objectifs
politiques (en créant des emplois en
vue de réélection), parfois sécessionnistes (la province de Québec au
Canada), ou en vue d’obtenir une
plus grande autonomie.

Les gouvernements
infranationaux japonais et
leurs capacités à l’étranger
Le Japon est un État unitaire qui,
malgré la délégation de certaines
tâches administratives aux autorités

52. Il existe de nombreux termes autre que « paradiplomatie » pour conceptualiser les activités des régions (avec cependant des implications différentes) tels que « diplomatie
constituante », « diplomatie régionale », « diplomatie sous-étatique », « microdiplomatie », « diplomatie à plusieurs niveaux », « diplomatie catalytique », « protodiplomatie »,
« post-diplomatie », etc. Dans Kuznetsov (2014, p. 25); Jain (2006, p. 19).
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infranationales53, concentre l’ensemble des pouvoirs dans un seul
endroit. Dans la constitution japonaise, bien que le Chapitre VIII soit
consacré à la gouvernance locale, les
termes choisis dans la version
japonaise et dans sa traduction
officielle anglaise se réfèrent aux
« entités publiques locales » (Jain,
2006, p. 40). Le terme « seifu » (gouvernement) n’apparaît pas dans ce
chapitre, on lui préfère « jichitai »
(entités publiques locales). Et si les
gouvernements infranationaux n’ont
pas officiellement l’autorité pour
intervenir dans les affaires de
défense, de diplomatie nationale ou
de droit, on ne peut nier leur
influence dans les politiques de ces
domaines (partenariats éducatifs,
culturels, sportifs etc.). Le rôle et les
responsabilités des gouvernements
infranationaux sont inscrites dans la
Loi sur l'autonomie locale de 1947,
qui ne mentionne cependant pas des
fonctions internationales (Jain, 2006,
p. 41). Le MAE s’est pendant longtemps efforcé d'affirmer sa responsabilité à l'égard de la politique
étrangère nationale et, ce faisant, de
réglementer la politique étrangère
« locale » des administrations infranationales. Le gouvernement central
et le MAE ont cependant été contraints de reconnaître les avantages
potentiels de la portée des administrations infranationales (une plus

grande proximités, économie des
ressources) hors des frontières
nationales et de leur complémentarité (Jain, 2006, p. 39). Comme
c’est souvent le cas dans la politique
japonaise, chaque ministère tente
de garder un maximum d’influence
et de protéger ses intérêts premiers.
On observe très peu de coopération
horizontale dans le système administratif japonais, et c’est également le
cas concernant leur soutien aux
gouvernements infranationaux et
leurs implications à l’étranger (Jain,
2006, p. 42). Le ministère des
Affaires étrangères a commencé à
décentraliser dès la fin des années
1990 la politique étrangère en
attribuant aux administrations infranationales une partie de la responsabilité des fonctions administratives,
tout en maintenant son autorité
générale en matière de politique
étrangère. Le gouvernement national
japonais décentralise certains travaux
pratiques et responsabilités par le
biais de partenariats et d'autres
accords de coopération conclus avec
les administrations infranationales
(Jain, 2006, p. 38). Au Japon, le
Conseil des pouvoirs locaux pour les
relations internationales (CLAIR) 54
établi en 1988, est une agence
gouvernementale représentant les
intérêts des gouvernements infranationaux à l’international avec pour

objectif de promouvoir le programme Japan Exchange and
Teaching (JET), le développement
économique local et la revitalisation
socio-économique. Jain (2006, p. 49)
note que CLAIR soutient les efforts
des administrations infranationales
par le biais de programmes en envoyant à l’étrangers des responsables de ces administrations et en
accueillant leurs homologues pour
travailler en tant qu'experts ou
formateurs dans divers domaines. Le
ministère responsable des administrations infranationales est le
ministère de la Gestion publique,
des Affaires intérieures, des Postes
et des Télécommunications (Somusho
Home Affairs ou SHA) 55. Il collabore
avec le ministère du Commerce et de
l’Industrie (METI), de l’Éducation
(MEXT), l’Organisation japonaise du
commerce extérieur (JETRO) et la
Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) pour le
soutien des actions des gouvernements régionaux à l’étranger. Jain
(2006, p. 43) note que le SHA exerce
un immense contrôle bureaucratique et financier sur les administrations infranationales en gérant
une grande partie du financement
des gouvernements infranationaux,
dont la taxe d’allocation locale, et en
contrôlant la capacité de ces administrations à émettre des obligations
locales 56. De plus de nombreux

53. Elles ne détiennent pas de pouvoir de décision en matière de finances.
54. Le CLAIR possède des bureaux à l'étranger et son siège est situé à Tokyo avec des antennes dans chaque préfecture (Jain, 2006, p. 44&49).
55. Auparavant Ministère de l'Intérieur (MOHA).
56. Les taxes locales représentent environ 35% des recettes totales des administrations infranationales et la taxe d’allocation locale, qui est automatiquement transférée des
administrations nationales aux administrations infranationales, représente 22% des recettes des administrations infranationales. Seulement 30% du financement de ces
administrations serait issu de sources indépendantes du gouvernement national. Dans Jain (2006, p. 45) & (2011, p. 172).
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membres du CLAIR sont issus ou ont
été formé par le SHA qui fournit les
orientations politiques des hauts
fonctionnaires dans les bureaux
nationaux et internationaux.
Les gouvernements régionaux, selon
leur degré d’autonomie, peuvent
intervenir de différentes manières
dans les affaires internationales : ils
ouvrent des missions commerciales
et culturelles à l'étranger, signent
des traités et des accords avec des
acteurs étatiques et non étatiques,
participent à des réseaux internationaux de coopération régionale.
Cependant, ainsi que le note
plusieurs chercheurs, les intérêts de
ces gouvernement locaux ne sont
pas nécessairement partagés avec le
gouvernement national (Lecours,
2008, p. 10; Young, 2005). Dans
certains cas, les gouvernements
régionaux remettent en cause la
politique étrangère officielle de leurs
gouvernements centraux par leurs
déclarations ou leurs actions. Les
échanges entre la province de
Hokkaidō et les autorités de l’île de
Sakhaline depuis les années 1970,
dans un contexte de désaccords
territoriaux entre Tokyo et Moscou
autour de la souveraineté des îles
Kouriles, avait donné lieu à un rappel
à l’ordre du gouverneur de Hokkaidō
par Tokyo sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Malgré ces
divergences et tensions, l'Association
des maires des villes côtières du

Japon et de l'Union soviétique 57 est
créée en 1970 et organise une conférence en 1972 pour promouvoir le
commerce entre ces régions. Cela
illustre selon Jain (2006, p. 7), que
des gouvernements régionaux
peuvent maintenir des liens productifs, même lorsque les contacts
officiels au niveau national sont
rompus.

Le développement de
Hokkaidō comme région
nordique, le concept de
Hoppô-ken kôsô
La préfecture de Hokkaidō est située
au Nord dans l’archipel japonais, sur
la seconde plus grande île 58 et
accueille environ 5 % de la population.
En 1869, le gouvernement japonais a
établi la Commission de développement de Hokkaidō (Kaitakusi)
(Hoppōken-Sentā, 1982, p. 17).
Celle-ci reconnaissait alors que l’environnement naturel de Hokkaidō
étaient très différent de celui de
Honshu et que, notamment, les
conditions de vie et d’activités
industrielles y étaient particulièrement difficiles59. Hokkaidō est à
présent la première région japonaise
en terme de production agricole,
dans les secteurs halieutiques et
miniers. Le tourisme saisonnier
occupe aussi une place importante
dans l’économie de cette région,
notamment en hiver avec les
stations de ski.

57. Devenue l'Association des maires des villes côtières du Japon et de la Russie.
58. 22% du territoire national japonais.
59. Environnement froid et neigeux, distance et isolement de certaines communes.
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Comme les autres préfectures japonaises, le système gouvernemental
repose sur un gouvernement préfectoral, de sous-préfectures (uniques à
cette préfecture) et des gouvernements locaux (212 municipalités).
Dans les années 1970, et alors que le
développement économique est
principalement centré autour de la
mégalopole japonaise, on observe
une volonté du gouverneur de la
préfecture de Hokkaidō, Naohiro
Dougakinai, d’organiser un partenariat avec d’autres municipalités du
Nord. Les autorités de Hokkaidō
observent en effet que, comme dans
de nombreux autres États aux régions nordiques (Europe, Amérique
du Nord), la population préfère
généralement s’installer dans les
régions avec un climat plus clément
au Sud. Ceci a incité les gouvernements nationaux à centrer leurs
politiques publiques autour de ces
régions créant parfois des manques
pour les régions du Nord dont les
besoins sont différents. Cet alignement à la fois du mode de vie des
citoyens mais aussi des politiques
publiques locales envers Tokyo
aurait, selon le gouverneur, participé
à accroitre la dépendance économique de Hokkaidō envers les aides
du gouvernement central. Naohiro
Dougakinai revendique une proximité culturelle, économique et
sociale avec les régions nordiques
due à des similarités géographiques
et qui permettraient, selon lui, de

dynamiser l’économie de l’île avec la
création de nouveaux secteurs
d’emplois et des infrastructures qui
encouragerait les jeunes générations à rester ou à s’installer dans la
préfecture. Alors que la politique
étrangère reste du domaine quasi
exclusif du ministère des Affaires
étrangères, Hokkaidō s'intéressait
aux affaires internationales.
C'est dans le contexte d’organisation
des Jeux Olympiques d’hiver de 1972
que la ville de Sapporo se présente
comme une ville mondiale et nordique représentant un modèle idéal
pour le développement des régions
aux climats froids et enneigés
(Sapporo International Strategic
Plan 2014). Ainsi le gouverneur de
Hokkaidō introduit le principe de
Hoppô-ken kôsô ou concept de la
région nordique de Hokkaidō dans le
troisième terme du plan de développement intégré de Hokkaidō de
1971 60. Selon lui, Hokkaidō occupe
une position géographique idéale et
importante dans l'hémisphère nord
et joue un rôle majeur pour le Japon
en tant que base d'échanges avec
des pays situés au nord, facilitant
ainsi la prospérité et le développement économique. Ce principe
permet aux administrations infranationales et aux groupes locaux de
développer de nouvelles connaissances techniques grâce à l'échange
d'informations à l'étranger (Jain,
2006, p. 98). Le concept de région

nordique vise à améliorer l’économie industrielle de Hokkaidō, la vie
de ses habitants, et à favoriser le
développement local des régions du
Nord grâce à des échanges techniques et culturels avec les ÉtatsUnis, le Canada et les pays d’Europe
du Nord qui ont des cultures développées dans un climat froid et
neigeux similaire à celui Hokkaidō
(Hondo, 2004). Le Centre d’information des régions du Nord a été créé
en novembre 1976 pour promouvoir
les échanges économiques et culturels entre les régions du nord. Il a
été réorganisé en Centre des régions
du Nord (Hoppô-ken Sentaa) en
1978. Ce centre a développé des
activités d’échanges culturels et
économiques axées sur les régions
du Nord en tant qu’organisation
internationale unique dotée de
groupes de réflexion notamment sur
des projets de recherche liés à
l’Union soviétique et aux territoires
russes orientaux, et pour servir de
centre de contacts et de coopération
future avec les homologues du gouvernement central de Hokkaidō dans
les pays du Nord (Canada, Alaska, les
États Scandinaves, Russie) (Jain, 2006,
p. 124). Une Fondation pour les
échanges des régions du Nord a
également été mis en place pour
apporter un soutien financier aux programmes d'échanges privés avec les
régions du Nord. (HIECC, 2012, p. 3).

Le concept de région
nordique et les échanges avec
les territoires du Nord dans
les plans de développement
de Hokkaidō
Depuis la loi sur le développement
de Hokkaidō promulguée en 1950 61,
la politique de développement de
Hokkaidō contribue à relever les
défis auxquels cette région est
confrontée en utilisant ressources
de la région (incluant la revitalisation
de l'économie et l'augmentation de
la production alimentaire, ainsi que
la répartition appropriée de la
population et la localisation des
industries). Sur la base de ce plan, les
gouvernements infranationaux et
locaux prennent un large éventail de
mesures pour développer les infrastructures pour établir un environnement de vie confortable sous un
climat neigeux et froid (MLIT, 2008).
Dans le troisième plan de développement nordique de Hokkaidō
(1971-1977), la volonté de la
préfecture est de permettre aux
gouvernements infranationaux et
aux associations et municipalités
locales de développer de nouvelles
techniques et technologies, notamment dans les domaines de la
construction, grâce à l'échange
d'informations avec d’autres administrations étrangères et notamment au Nord (HIECC, 2015, p. 3;
Jain, 2006, p. 98). En effet, le plan
note qu’un climat similaire signifie

60. C'est une feuille de route à long terme pour le développement de Hokkaidō. Il est remplacé en 1978 par le Centre des régions Nordiques. Ses activités sont détaillées dans
son rapport annuel publié par le Northern Regions Centre (Jain, 2006, p. 124).
61. Loi No.126, 1950.

46

que certains produits développés à
Hokkaidō peuvent être très attrayants pour les habitants d'autres
pays également soumis à des hivers
rigoureux, comme la Russie (fournitures, matériaux de construction,
etc.). Cela donne lieu, notamment, à
une déclaration commune signée en
1972 visant à affilier les villes de
Kitami et de Poronaïsk 62.
Cette proximité géographique donne
à certaines entreprises de Hokkaidō
un avantage sur leurs homologues
d'autres régions du Japon dans les
échanges avec des régions du Nord
en Russie, en Europe ou en
Amérique du Nord. Un climat
similaire signifie donc que certains
produits développés à Hokkaidō
peuvent être très attrayants pour les
habitants d'autres régions soumises
à des hivers rigoureux. Les entreprises qui fabriquent les meubles et
les systèmes de chauffage à
Hokkaidō possèdent par exemple
une expertise particulière sur des
conditions de froid extrême pouvant
être exportées dans d’autres régions, notamment en Russie (Jain,
2005 :124). Les sociétés de logement
à Hokkaidō sont ainsi bien équipées
pour répondre à la demande de
logements à Sakhaline. L’expertise
des entreprises de Hokkaidō dans les
domaines de l’agriculture, la foresterie et la pêche leur offrent

également des opportunités économiques en Scandinavie (Jain, 2006,
p. 126).
« Ce concept [de région nordique]
visait à améliorer l’économie industrielle de Hokkaidō, la vie de ses habitants et sa culture et à promouvoir
un développement local adapté au
nord du pays grâce à des échanges
avec les États-Unis, le Canada et les
pays d’Europe du Nord dotés de
cultures très développées et du
même climat neigeux et froid que
Hokkaidō » (HIECC, 2015, p. 3).
Les différents plans de développement pour la préfecture de
Hokkaidō, et notamment dans des
programmes de coopération internationale, illustrent le désir des
gouvernements de la province de
renforcer une certaine autonomie
face au gouvernement central de
Tokyo en présentant les différences
géographiques et climatiques de la
province et de la région avec la
capitale japonaise 63. La participation
à des programmes de coopération
ou d’échanges internationaux confère aux administrations infranationales, telles que la préfecture
de Hokkaidō ou la ville de Sapporo,
de nouveaux rôles et des nouveaux
canaux d’influence au sein de la
structure de pouvoir nationale par le
biais des relations établies sur la
scène internationale (Jain, 2006, p.
94). En se rapprochant d’autres villes
et régions nordiques, Hokkaidō

espère ainsi développer et partager
des techniques permettant le développement du niveau de vie de ses
habitants et la dynamisation des
échanges économiques et culturels
(éducatifs, sportifs etc). Cela permet
également à l’île de présenter une
attractivité grandissante auprès de
la population des jeunes japonais en
vantant un cadre de vie moins
stressant que celui de la capitale,
plus confortable (loyer plus faibles)
et ouvert sur les loisirs (parcs naturels, stations de ski et thermales
etc.) que la région de Tokyo surpeuplée. Et ainsi, de lutter contre le
vieillissement de la population de
l’île de Hokkaidō et la désertification
des territoires.

Un rapprochement entre les
gouvernements de Sakhaline
et la préfecture de Hokkaidō
malgré les tensions entre
Tokyo et Moscou
Malgré des appartenances politiques
différentes, et en désaccord avec la
politique de Tokyo, on observe un
soutien des différents gouverneurs
de Hokkaidō à un rapprochement
avec la Russie via Sakhaline. Comme
le note Lecours (2002, p. 96), les
régions ne recherchent pas, contrairement aux États, une présence
internationale pour démontrer leur
pouvoir et leur influence. Au
contraire, les relations paradiplomatiques établies par ces régions
sont souvent le prolongement de

62. Cet accord intervient juste avant la première série de rencontre pour la négociation d'un traité de paix entre les ministres des Affaires étrangères du Japon et de l'Union
soviétique en octobre 1972 et il comporte une clause visant à « promouvoir la conclusion d’un traité de paix entre le Japon et l’Union soviétique » (Jain, 2006, p. 79).
63. Slogan développé par le MOHA dans les années 1990 : « Koryu kara kyoryoku e » (des échanges à la coopération). Dans Jain (2006, p. 87).

47

d’intérêts économiques et commerciaux mais aussi de conflits
nationaux. Déjà pendant la guerre
froide, et malgré des divergences
idéologiques, l'Association des
maires des villes côtières du Japon 64
et de l'Union soviétique (maintenant
l'Association des maires des villes
côtières du Japon et de la Russie)
avait en 1970 établi la Conférence
des villes côtières du Japon et de
l’Union Soviétique pour promouvoir
le commerce entre ces régions. Ce
partenariat illustre selon Jain (2006,
p. 7&95) le fait que des gouvernements régionaux asiatiques
parviennent à compartimenter les
problèmes et à maintenir des liens
productifs, même lorsque les contacts officiels au niveau national sont
rompus. Ces rencontres offraient en
outre des canaux de communication
et de commerce entre le Japon et
l’Union soviétique qui, pour des
raisons diplomatiques, ne pouvaient
être menées au niveau national.
À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, Tokyo et Moscou n’ont
pas signé de traité de paix et sont
aujourd’hui encore, en désaccord
concernant la souveraineté des
territoires du Nord. Les Japonais
appellent ces territoires HoppôRyodo, les Territoires du Nord 65, le
sud de l’Archipel des Kouriles
actuellement sous la juridiction de
l’oblast de Sakhaline, mais que le
Japon revendique pour des raisons

historiques et juridiques (MLIT,
2008, p. 26). Les gouvernements
japonais et russes conservent une
fierté nationale et une volonté de
contrôler cette zone stratégique
entre le nord de Hokkaidō et le sud
de Sakhaline. Malgré les liens entre
Hokkaidō et certains territoires
Russes, une exposition permanente
pour soutenir les revendications de
Tokyo sur les îles est organisée dans
les anciens bureaux du gouvernement d’Hokkaidō (Jain, 2006, p. 159).
Pendant des années, à cause du
différend territorial, le Japon n’a pas
promu la coopération économique
avec la Russie, ce qui a incité à la
coopération internationale au
niveau des administrations infranationales. Ainsi, malgré ces désaccords, le Gouverneur Yokomichi
Takahiro de Hokkaidō signe en 1990
un accord de partenariat entre la
préfecture de Hokkaidō et l’Union
soviétique. Ce partenariat est alors
vu comme une décision « extraordinaire » de la part d’un chef d’un
gouvernement provincial japonais
avec le Président du Conseil des
ministres de l’Union soviétique. Et,
en septembre 1997, le gouverneur
Hori et son homologue de Sakhaline,
Igor Farkhutdinov, décident d’explorer la possibilité d’un développement économique commun des
quatre îles en litige. Cependant le
ministère japonais des Affaires
étrangères considère alors cette
initiative comme une remise en

cause de son autorité, et avait immédiatement envoyé un responsable à
Hokkaidō pour réprimander le
gouverneur Hori. En effet, les États
centraux sont généralement peu
disposés à laisser toute la place à
leurs régions de se projeter sur la
scène internationale (Lecours, 2002,
p. 95). Comme le fait remarquer Jain,
« cet incident a mis en lumière le
problème qui se pose aux deux
gouvernements régionaux de trouver un équilibre entre la volonté
d’un échange économique plus
étroit et le problème des Territoires
du Nord ou Kouriles, dans le cadre
restrictif de la diplomatie au niveau
de l’État » (Jain, 2006, p. 125). Jain
note en outre que le gouvernement
préfectoral de Hokkaidō et son homologue de Sakhaline reconnaissent
que leurs liens économiques réciproques ont une valeur potentielle
bien au-delà des avantages économiques : ces liens peuvent aider à
résoudre les tensions politiques
bilatérales au niveau national 66. Au
niveau des États aussi, on observe
cette tension entre désir de
coopération et blocage politique lié
à la guerre froide et au contentieux
des Kouriles (Lasserre, 1999).

64. Initiative de la ville de Niigata.
65. Depuis un décret ministériel de juin 1964, les îles Etorofu, Kunashiri, Shikotan et Habomai sont appelées les « Territoires du Nord » et non plus « Minami-Chishima » (Kouriles
du Sud). Lasserre (1999, p. 2).
66. Signature de l’Accord d'amitié et de coopération économique, considéré comme un mini traité de paix en 1998 (Jain, 2006, p. 126).
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Hoppô-ken Kôsô depuis les
années 1980 et le
développement d'activités
paradiplomatiques
À la fin des années 1980 et dans les
années 1990, les activités internationales des administrations infranationales japonaises se sont intensifiées et sont passées d'un échange
(kōryū) à une coopération (kyōryoku).
Leur objectif et leur but sont également passés d’une bonne volonté
symbolique à des avantages mutuels
(souvent économiques).
Sapporo organise la conférence
internationale sur l'environnement
humain dans les régions du Nord
(the International Conference on the
Human Environment in the Northern
Regions) en 1974 à Sapporo. Cette
conférence a pour objectif de mouvoir la coopération et les échanges67,
et d’accroitre la visibilité des différentes problématiques auxquelles
sont confrontés les gouvernements
du Nord auprès de l’opinion public
(Official Report of the International
Conference on Human Environment
in Northern Regions, 1974, p. 2). Le
gouvernement de Hokkaidō invite
des représentants des provinces
canadiennes d’Alberta, de Colombie
Britannique, du Saskatchewan, de
l’Ontario, du Manitoba, de Nouvelle
Ecosse, du Nouveau Brunswick et
des territoires du Nord-Ouest, des
représentants de l’Alaska, Idaho,
Minnesota, Dakota du Nord,

d’Oregon, de Washington, et du
Wisconsin du côté américain, des
gouvernements de Sibérie et des
capitales de Finlande, Norvège et
Suède. Cette coopération et collaboration de la préfecture japonaise
de Hokkaidō avec les villes et régions
du Nord transparait en outre dans sa
participation au Northern Forum
dont elle est l’un des membres
fondateurs en 1991 68. Les membres
du NF ont été réformés en 1999 et
au début des années 2000 pour
inclure des « business partners »
avec pour objectif d'attirer plus de
fonds. Malgré l’enthousiasme premier de Hokkaidō et son implication
financière dans le Forum, la retraite
de Naohiro Dougakina, la crise
financière, et le retrait de l’Alaska du
Forum sont d’autant de raisons qui
conduisent la préfecture à se retirer
comme membre en 2013 et devenir
seulement un business partner
(Centre d'échange et de coopération
internationale de Hokkaidō / HIECC).
En parallèle de l’investissement de la
préfecture avec d’autres régions
nordiques, les autorités municipales
de la ville de Sapporo proposent
d’établir le même type de relations
avec des villes d’autres régions
(Hondo, 2004, p. 95). Sous l’impulsion du maire Itagaki Takeshi, la ville
de Sapporo a accueilli en février
1982 la première Conférence des
villes du nord dont le but est de
forger une coopération entre les

villes membres pour résoudre des
problèmes communs liés à la
froideur de leurs régions et proposer
des conditions de vie plus agréables
à leurs habitants (Jain, 2006, p.
81&97). Cela donna lieu à l’établissement de l’association internationale des maires des villes du
nord, un réseau de villes d’hiver à
travers le réunis sous le slogan
« l’hiver est une ressource et un
atout »69. Les responsables locaux
estimaient que les coalitions infranationales des régions du Nord partageant les mêmes préoccupations
et, ont permis à ces territoires de
moins compter sur le gouvernement
national en s'attaquant plus efficacement aux problèmes locaux (Jain,
2006, p. 81). Ces échanges avaient
permis à la ville de Sapporo de faire
évoluer le plan paysagiste de la ville
en privilégiant la plantation d’arbres
à feuilles persistantes plantés dans
les espaces publics afin de limiter les
dégâts infligés par les tempêtes de
neige le long des routes. Mais également de faire évoluer la réglementation concernant les pneus d’hiver
en interdisant totalement l'utilisation de pneus cloutés à partir des
années 1990 dans la ville. Des
conférences et des réunions de souscomités sont organisées chaque
deux ans dans le but de donner aux
maires et entreprises des villes du
Nord, une occasion de se réunir, de
discuter en face à face pour conduire
des recherches techniques et

67. Promotion d’échanges autour des sciences, des technologies et culturel (évènements sportifs, artistiques), jumelage de villes.
68. Le Northern Forum est un organisme international sans but lucratif dont la mission était de développer des liens horizontaux entre acteurs infranationaux de l’Arctique.
69. World Winter Cities Association for Mayors.
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échanger des d’informations et
d’outils technologiques entre administrateurs et technocrates des
villes. En juillet 2016, Sapporo avait
de nouveau accueillit conférence et
une exposition dont le thème principal était le développement urbain
des villes d’hiver : leur unicité et
leurs attraits.
Cette coopération avec les villes du
Nord doit, selon les autorités,
contribuer à accroître l'autonomie
locale de la ville de Sapporo en
réduisant sa dépendance à l'égard
du gouvernement national dans la
résolution de problèmes ne concernant que la partie plus froide située
nord du pays (Hondo, 2004; Sapporo
International Strategic Plan 2014).

Conclusion
Si le différend autour des Territoires
du Nord, ou Kouriles, s'est poursuivi
depuis le fin de la Seconde Guerre
Mondiale, il n'a pas empêché
l'institutionnalisation des relations
d'échanges internationaux entre
Hokkaidō et d'autres autorités infranationales du Nord. Dans le cas de
Hokkaidō, ces activités reposaient
sur la conceptualisation de Hokkaidō
en tant que région du Nord, Hoppôken Kôsô, qui finit par devenir une
coopération internationale institutionnalisée entre diverses régions au
sein de les auspices du Northern
Forum. L’objectif soutenu par les
autorités est de revitaliser l’économie de l’île en promouvant une

coopération économique et culturelle avec des villes et régions du
Nord. Dans cet esprit, la préfecture
de Hokkaidō accueille une conférence internationale sur l’environnement humain dans les régions
nordiques qui posera les bases du
Northern Forum puis l’Association
internationale des villes d’hiver pour
les maires. Le gouverneur japonais
souhaitait promouvoir une coopération économique et culturelle de
Hokkaidō avec les autres communautés du « Nord » dont il observait
de nombreuses similarités dues à
leur positionnement géographique 70.
Un demi-siècle plus tard, ce développement vers le Nord se poursuit
avec l’étude du potentiel de la route
maritime du Nord pour l’île et ses
infrastructures portuaires (port de
Tomakomai), des études sur le
développement de câbles de communications sous-marins passant
par l’Arctique et pouvant déboucher
sur la création de data center
(Saunavaara, 2018). Cette identité
nordique est aujourd’hui soutenue
par le gouvernement japonais, qui
dans le cadre de son intérêt pour
l’Arctique, justifie une proximité
cette région notamment en raison
du caractère septentrional de l’île de
Hokkaidō. Le développement de
Hokkaidō comme région nordique
passe également par le projet de loi
de 2019 visant la reconnaissance des
Aïnous comme peuple autochtone
et, le soutien au développement du
tourisme saisonnier. A travers ces

70. Similarités climatiques, longues distances avec la capitale nationale etc.
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différents échanges, Hokkaidō souhaite renforcer une partie de son
autonomie face au gouvernement
central, dynamiser son économie
locale, attirer une partie de la
population jeune japonaise grâce à
un cadre de vie privilégié et lutter
ainsi contre le vieillissement de sa
population.
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Résumé : Au Cameroun, pays de plus de
250 groupes humains, le vivre ensemble et
le développement harmonieux sont conditionnés par la qualité de la gouvernance
dont le déficit (ré)-introduit des velléités de
repli identitaire. Celui-ci revêt le caractère
d’une entrave à la diversité culturelle et au
développement. A partir de deux situations
de crises sociopolitiques majeures, cet
article essaye de savoir comment la diversité culturelle passe-t-elle d’un atout de
développement à une limite dudit processus ? A travers une démarche sociohistorique, l’article expose la théorie et la
praxis du phénomène du repli identitaire au
Cameroun et les modalités de sa limitation.
Sa finalité est de montrer comment le fait
d’avoir une société pluriculturelle et
diversifiée pourrait être un atout pour le
développement et l’hégémonie sousrégionale (en Afrique centrale).
Mots clés : Vivre ensemble, développement
harmonieux, gouvernance, repli identitaire,
diversité culturelle.
Abstract : In Cameroon, a country of more
than 250 ethnic groups, living together and
harmonious development are conditioned by
the quality of governance, which the deficit
(re) introduces the desire of identity withdrawal. This one is appears as an obstacle to
cultural diversity and development. From
two situations of major socio-political crisis,
this article tries to know how cultural
diversity passes from a development asset to
a limit of this process? Through a sociohistoric approach, the article discusses the

theory and praxis of the phenomenon of
identity withdrawal in Cameroon and the
modalities for its limitation. Its purpose is to
show how having a multicultural and diverse
society could be an asset for development
and sub-regional hegemony (in Central
Africa).
Key words: Living together, harmonious
development, governance, identity withdrawal, cultural diversity.

Introduction
Le profil sociodémographique et
économique du Cameroun dresse le
portrait d’un pays multiethnique et
pluriculturel (Tchawa, 2012). Le
Cameroun compte un peu plus de
250 groupes humains repartis sur un
territoire de 475 442 km2 structuré
en 10 régions (Ibid.). Ce territoire en
plus de partager ses frontières avec
six autres pays 71, présente une
variété de reliefs et climats que l’on
retrouve à travers l’Afrique. Ce qui
lui vaut l’appellation d’Afrique en
miniature (Achancho, 2013).
Au plan sociopolitique, l’absence de
conflit armé interne jusqu’en 2016 72
faisait du Cameroun une référence

en matière de paix et de sécurité en
Afrique (Mbonda, 2003). Cependant
depuis cette date, le climat sociopolitique du Cameroun est perturbé
par deux crises majeures qui dérivent en une renaissance du repli
identitaire (Simo, 2019). Il s’agit
notamment de la crise dite « crise
anglophone » dans le Nord-Ouest et
le Sud-Ouest (NOSO), et celle consécutive à l’élection présidentielle
d’octobre 2018.
La crise anglophone provient d’un
ensemble de revendications corporatistes et sectorielles des populations anglophones73 du Cameroun
(Heungoup, 2017). Les hésitations
gouvernementales dans leur traitement ont dégénéré en un conflit
armé actif depuis 2017 (Ibid.) À cette
dernière, s’est ajoutée celle dite
« postélectorale » depuis octobre
2018. Cette crise postélectorale
relève d’un ensemble de contestations de la qualité et les résultats du
scrutin présidentiel d’octobre 2018
par l’un des principaux partis
d’opposition 74 et l’activisme d’une

71. Il s’agit notamment du Gabon, Congo, Guinée équatoriale, république Centrafricaine, Tchad.
72. Date du déclenchement d’une crise sociopolitique et militaire en ses régions Nord-Ouest et Sud-Ouest.
73. Les anglophones représentent environ 20% de populations du Cameroun et vivent majoritairement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays.
74. Il s’agit du MRC, parti d’opposition dont le candidat Maurice Kamto est arrivé deuxième avec 14,23 % des suffrages exprimés lors de la dernière élection présidentielle du 07
octobre 2018 au Cameroun. Ce mouvement à initier un ensemble d’actions politiques et juridique en contestations des résultats de cette élection sous la bannière d’un
programme intitulé « Non au Hold-up électoral au Cameroun. Voir, Pétition · Non au Hold-Up Electoral au Cameroun, https://www.change.org/p/union-africaine-non-au-holdup-electoral-au-cameroun, c. le 1er sept. 2019.
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diaspora camerounaise dans
certains pays 75.
Globalement, les analystes politiques
indexent la mauvaise gouvernance
en tant que l’une des causes fondamentales à ces crises (Bangui, 2009).
Leurs argumentaires identifient la
mauvaise répartition des ressources
socioéconomiques du pays, l’ineffectivité d’un développement inclusif
et un ensemble de malversations
financières en tant que frein au
développement (Ibid.).
Ceci étant, le prolongement de ces
crises porte des leaders d’opinion
(entrepreneurs politiques, web activistes, certaines personnalités de la
société civile, etc.) à esquisser des
solutions visant à adapter la gouvernance aux réalités locales 76. Ces
solutions qui s’articulent globalement autour du fédéralisme et/ou la
décentralisation, prônent la promotion des particularismes socio
anthropologiques et culturelles des
différentes régions du Cameroun 77.
Cette promotion inscrite dans la Loi
constitutionnelle de 1996 qui en
parle en termes d’unité dans la
diversité 78 pose, à la faveur des

crises évoquées, des défis d’harmonisation de sa compréhension et sa
mise en exergue.
C’est ce qui ressort des positions
recueillies au cours du « Grand
Dialogue national » tenu en octobre
2019 en vue de la résolution des
crises évoquées. Ces positions sont
partagées entre :
• l’octroi d’un statut spécial pour les
régions dites « anglophones » du
Sud-Ouest et Nord-Ouest du
Cameroun ;
• la promotion d’un fédéralisme à
deux États valorisant de fait les
particularismes des deux régions
« anglophones » au même titre
que ceux assimilés de l’ensemble
des 8 autres ;
• ou encore les partisans d’un
fédéralisme à 10 États prônant une
évolution du statut constitutionnel
et administratif de l’ensemble des
10 régions du Cameroun dont les
particularismes se verraient ainsi
« équitablement » valorisés 79.

Ces propositions de solutions s’articulent toute autour des dispositions
de la loi constitutionnelle visant à

promouvoir « l’unité dans la diversité 80 ». Lesdites solutions sont
toutes censées contribuer à diluer,
limiter, ou à maîtriser les risques de
repli identitaire 81.
Le repli identitaire est une notion qui
ne peut en effet se comprendre
qu’en lien avec celles de tribalité,
tribalisme et diversité culturelle relativement aux éclaircissements du
sociologue camerounais Claude Abé
et des travaux de l’UNESCO 82. Claude
Abé souligne en effet l’intérêt et
l’opportunité de distinguer la tribalité
du tribalisme pour une appréhension
du repli identitaire (Yamb, 2017). Ce
sociologue expose : « La tribalité est
un lien que des individus appartenant
à une même communauté ou à un
même référentiel identitaire entretiennent entre eux dans l’optique
d’articuler leur identité culturelle.
Cependant, il peut arriver que cette
identification à un référent communautaire, glisse vers le communautarisme. Et l’un des visages du
communautarisme se trouve être le
tribalisme. Ce dernier est une forme
d’exacerbation de la tribalité qui
prend les contours d’un repli
identitaire. Le repli identitaire ici
renvoie à une survalorisation de son

75. Principalement en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Suisse.
76. Matom, Serge Espoir (2016). Les différents nids de tension : conséquences de la mauvaise gouvernance au Cameroun, http://camer.be/56265/6:1/les-differents-nids-detension-consequences-de-la-mauvaise-gouvernance-au-cameroun-cameroon.html, c. le 21 juin 2019.
77. Préambule et Article 2 de la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 et ses modifications subséquentes.
78. Ibid.
79. Il s’agit d’un recoupage des principales recommandations formulées au cours des sessions dans le rapport du Grand Dialogue national tenue en octobre 2019. Voir
République du Cameroun, Rapport du Rapport Général du Grand Dialogue national, octobre 2019, 22p.
80. Préambule de la Loi constitutionnelle de 1996
81. Discours du Premier Ministre Chef du Gouvernement à l’ouverture des assises du Grand Dialogue nationale, le 1er octobre 2019.
82. UNESCO est l’acronyme d’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. C’est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies créée
le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale. https://fr.unesco.org/
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appartenance tribale, avec un rejet
de l’altérité, de tout ce qui est différent de l’en-groupe (entre groupe)
auquel on appartient. » (Ibid.) Le repli
identitaire se présente ainsi comme
une pesanteur à la dynamique d’un
développement durable et une négation ou une dérive de « la diversité
culturelle » telle qu’appréhendée par
l’UNESCO (2005). Les travaux de
cette institution permettent de
définir la « la diversité culturelle » en
termes de multiplicité des formes
d’expression des savoirs, croyances,
arts, positions morales, droits, coutumes et toutes autres capacités et
habitudes des groupes humains dans
un cadre donné en l’occurrence celui
des États (Ibid.).
De ce qui précède, il apparaît que le
repli identitaire, du fait du rejet de
l’altérité qui le caractérise (Yamb,
2017) fait peser des risques de
désharmonie ou de déstabilisation
sociopolitique et économique des
sociétés multiethniques à l’instar du
Cameroun (Simo, 2019).
C’est eu égard à de tels risques au
sein de ce contexte qui met en présence un peu plus de 250 groupes
ethniques (Fonkoué, 1981) qu’un
examen de la problématique de la
gouvernance dans une société
pluriculturelle, en l’occurrence le
Cameroun, s’avère opportune. La
question centrale qui l’articule est
de savoir comment la diversité
culturelle passe-t-elle d’un atout de

développement à une limite dudit
processus ?

en place de l’État en constitue l’un
des héritages majeurs (Ibid).

L’hypothèse de recherche qui l’alimente consiste à démontrer qu’en
l’absence de bonne gouvernance, la
diversité culturelle reste vectrice
d’un repli identitaire préjudiciable à
la dynamique d’un développement
harmonieux des États africains pluriculturels tel que le Cameroun.
Autrement dit, pour servir le
développement, la diversité culturelle
a besoin de bonne gouvernance.

La colonisation va, en effet, à son
terme (à partir des années 1940),
aboutir à l’étatisation du continent
africain. Cette étatisation du continent a donné lieu à la constitution
d’un ensemble de pays (espace
géographique) regroupant des
populations issues de découpages
territoriaux arbitraires pratiqués par
les puissances coloniales sur le
principe de leurs intérêts (Gazibo,
2010). Il s’en est suivi un processus
de mise en place plus ou moins
« revendiquée » mais surtout improvisée d’entités étatiques, en lieu et
place d’une construction pensée ou
élaborée 84. Cette démarche est ce
qui induit des défis de leadership
politique, de gestion des particularités socioculturelles et de répartition de ressources économiques.
Elle est l’une des sources du relent
de repli identitaire souvent observé
à l’échelle des pays (Bedzigui, 2009).

Pour ce faire, une démarche sociohistorique est appliquée. Elle permet
d’exposer la théorisation et la praxis
du phénomène du repli identitaire
au Cameroun (1), et les modalités de
sa limitation (2).

1. Le phénomène de repli
identitaire au Cameroun :
théorisation et praxis 83
Au Cameroun, le phénomène du
repli identitaire a des causes sociohistoriques et revêt diverses formes
d’expressions. Le fait colonial et la
politique administrative qui en a
découle sont l’une des causes de
l’expérimentation du repli identitaire au Cameroun. L’entreprise de
colonisation de l’Afrique a eu pour
incidences de bouleverser les us et
coutumes locales en introduisant, au
forceps, des mœurs et valeurs
occidentales (Diop, 1981). La mise

Pour le cas précis du Cameroun, Alain
Nkoyock (2017) écrit : « L’ancien
territoire administré par la France a
arraché son indépendance sous
l’appellation de République du
Cameroun en 1960. En 1961, il a été
rejoint par la partie méridionale du
territoire sous administration britannique (appelée Southern Cameroon,
la partie septentrionale ayant préféré
une union avec le Nigeria), pour

83. La théorisation décrit les origines/causes du phénomène, tandis que la praxis désigne ses manifestations ou modes d’expressions.
84. C’est dire qu’au-delà des déplacements nomades et autres migrations des peuples sur le continent, la colonisation demeure l’une des raisons pour lesquelles le même
groupe humain, souvent, se retrouve de part et d’autres des frontières de plusieurs pays. Voir Cheikh Anta Diop, op.cit.
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former la République fédérale du
Cameroun ».
Cette brève restitution historique
révèle que la décolonisation du
Cameroun pose dès ses débuts, des
défis au sujet du leadership « politique »85 et la gestion des particularismes socio anthropologiques 86.
Ces défis permanents sont à
l’époque contemporaine adressée
par la mise en place d’un État
unitaire décentralisé. La gouvernance institutionnelle de cette
forme d’État s’articule autour de la
promotion de la décentralisation et
la politique de l’équilibre régionale
dont l’application est biaisée par la
praxis camerounaise.
L’option pour la décentralisation 87
vise à promouvoir une gestion inclusive et efficace des particularismes locaux en même temps que
l’intérêt général 88. Cependant plus
d’un cinquantenaire après son
adoption en 1972, elle demeure au
stade de « processus 89 ».

L’implémentation de la décentralisation est, autrement dit, édulcorée par la forte centralisation de
l’administration publique sur la base
des observations ci-après. Les
ressources financières90 de la décentralisation sont déterminées par la
tutelle administrative de l’État autant
que les compétences sectorielles
afférentes et les autorités de supervision que sont les Délégués du
Gouvernement et les préfets91. Les
compétences concédées aux Collectivités Territoriales Décentralisées
leurs sont transférées sur une base
processuelle, sans un agenda préalable. De plus, ces compétences
restent en substance limitées à
certains éléments de secteurs
d’activités unilatéralement déterminés par le gouvernement central 92.
Cet état de mise en œuvre ne
favorise pas un traitement adéquat
des contributions locales au développement global. Il s’en suit des
relents de repli identitaire issus
sentiment de « marginalisation et
d’exclusion » dont sont victimes

certains acteurs sociopolitiques au
sein de l’espace publique. La crise
anglophone sus-présentée en est
une manifestation. Celle-ci met en
exergue les frustrations dont étaient
victimes les populations anglophones du Cameroun telle que
formulé dans leur revendications 93.
L’essentiel des analyses sociopolitiques y relatives sont constantes sur le fait qu’une prise en
compte adéquates des revendications à l’origine de cette crise
aurait pu être effectuée à partir
d’une décentralisation effective de
la gouvernance locale (Crisis Group,
2018).
De même, les applications de « la
politique de l’équilibre régional 94»
sont souvent à l’origine de revendications susceptibles de nourrir un
repli identitaire. Cette hypothèse a
récemment été mise en exergue à
travers un mouvement d’humeur
des ressortissants du département
du Noun en région de l’ouestCameroun. Ce dernier dénonçait une

85. La gestion de la question du leadership politique va motiver la mise en place d’un État fédéral (1961-1972) avant son ajustement en un État unitaire décentralisé.
86. Loi constitutionnelle du Cameroun, Op. cit.
87. La décentralisation décrit un processus de transfert de pouvoirs de l’État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui autour de deux (02) principes
fondamentaux : l’autonomie administrative et un budget propre.
88. C’est ce qui ressort des discours des autorités publiques et de la substance des instruments juridiques sur la décentralisation au Cameroun.
89. Les autorités gouvernementales en parlent notamment en termes de « processus de décentralisation ». Ce concept de « processus » semble ainsi indiquer l’expérimentation
des étapes d’une longue démarche ou une démarche « difficile » d’application.
90. Les impôts et autres dotations budgétaires
91. Ces autorités qui supervisent la décentralisation sont nommées par Décret présidentiel dans les agglomérations urbaines, en lieu et place d’autorités élues mandatée par le
peuple.
92. C’est par exemple le cas en matière de santé publique où ces institutions décentralisées n’ont jusqu’à date aucune compétences claires en dépit de son intérêt pour les
populations locales.
93. Les revendications corporatistes à l’origine de cette crise étaient entre autres : La sous-représentassions des anglophones dans l’espace publique ; l’inféodation de la langue
anglaise au français ; la négligence des infrastructures de l’Ouest anglophone ; L’incompréhension du sous-système éducatif anglophone et du système juridique par les
fonctionnaires francophones ; La marginalisation des anglophones dans l’admission à certaines grandes écoles. Voir « Cameroun : le « problème anglophone » vu par les
évêques », sur catholique.fr, 3 janvier 2017 (c. le 2 décembre 2017).
94. Cette politique aménagée à partir de 1972 est l’objet du Décret n° : 82/407 du 7 septembre 1982 modifiant et complétant celui n° : 75/496 du 3 juillet 1975.
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application de la politique d’équilibre régionale à l’occasion d’un
concours administratif pour lequel le
département aura obtenu 20 originaires sur les 3000 recrus à l’échelle
nationale d’une part, et 10/353 de
l’échelle régional de l’ouest d’autre
part (Ngoupayou, 2018).
Cette revendication révèle que le
maintien de cette politique à l’ère
contemporaine est problématique.
Elle crée des tensions entre les
besoins de représentativité, les
exigences de compétences ou de
technicité, et le ratio et la résidence
des populations considérées (Ibid.).
De même, exclusivement promue
dans la sphère publique, la non
extension ou systématisation de
cette politique dans la sphère des
activités privées laisse libre court à
des pratiques plus ou moins
déguisées de repli identitaire. C’est
qui s’observe à travers des démarches de recrutements fondées
sur l’ethnie ou la tribu souvent
dénoncés 95.
Une instrumentalisation de l’appartenance tribale/ethnique/régionale
par les entrepreneurs politiques est
aussi à relever. Elle se fonde sur une
interprétation littérale du préambule de la loi constitutionnelle de
1996 qui introduit les notions de
« minorités » et « autochtones »
sans en préciser les contours. Ce

faisant, elle semble induire un principe de discrimination « positive »
qui, instrumentalisée 96, est de nature à alimenter le repli identitaire à
travers une récupération politique et
ou certain tribalisme.
C’est en substance la problématique
que pose le Doyen Léopold Donfack
Sokeng (2001). Cet auteur souligne
notamment qu’en l’état, une disposition aussi lacunaire qu’imprécise
est en bute à des contradictions de
sens de tout bord (Ngando, 2013).
Ce faisant, elle s’apparente à une
astuce qui, au regard du contexte
pluriculturel camerounais de
250 groupes humains, revêt tous les
caractères d’une astuce politique
visant à assouvir « par les moyens les
plus cyniques [l]es ambitions de
certains individus et groupes en
compétition pour le pouvoir »
(Ibid.).
Cette hypothèse est concrétisée par
des entrepreneurs politiques et
autres gouvernants qui n’hésitent
pas à brandir ou instrumentaliser
l’appartenance « ethnique, tribale
ou régionale » à des fins diverses.
Ces fins consistent entre autres à :
mobiliser ou haranguer des foules,
soutenir ou introduire des revendications politiques.
C’est en substance, la nature de la
démarche initiée par les élites
politiques du septentrion 97 grand

nord en 2008. Cette démarche a
consisté en une pétition des élites
originaires des régions de l’Adamaoua,
du Nord, et de l’Extrême-Nord
adressée au Président de République en vue d’obtenir au moins
50% des effectifs de l’École normale
supérieure nouvellement créée
(Gaibai, 2008).
Plus récemment en 2018, une démarche similaire a été initiée par les
populations originaires de la Région
de l’Est suite à la création d’une
École Normale Supérieure dans
cette région. Sous la forme d’un
Mémorandum, cette démarche en
son point 3 visait à obtenir du Chef
de l’État, 80% du nombre des places
disponibles des deux concours pour
les Ressortissants de la Région de
l’Est, soit respectivement 400 places
pour le 2nd cycle et 600 places pour
le 1er cycle (Ndoumbé, 2018).
Ces démarches ont diversement été
appréciées par l’opinion publique
nationale dont une franche s’estimant lésée les a qualifié d’initiatives
opportunistes, susceptibles de nourrir le repli identitaire 98.
La pratique des motions de soutien/
ou action de grâces formulés par des
natifs d’une localité à l’adresse du
Chef de l’État pour avoir promu un
des leurs à une haute fonction
administratives ou politique souscrit
à ce même registre. Nombreuses

95. Il arrive en effet que l’on retrouve des entreprises qui ne recrutent prioritairement que des ressortissants de la même contrée que celle du fondateur.
96. Au sens de mal interprété et/ou mal appliquée
97. Le septentrion indique l’ensemble constitué par les Régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun.
98. Propos recueillis de quelques leaders d’opinion.

56

sont en effet des communications et
autres festivités de ce type sur
l’espace publique. Ces démarches
entretiennent le sentiment d’être
privilégié pour les uns, et pour les
autres, celui de laissé-pour-compte.
En cela, ces promotions sont déviées
de leurs trajectoires. Censée servir
l’intérêt général et le peuple sans
discrimination, de telles promotions
deviennent des alibis au repli
identitaire (Lassaad, 2019).
D’autre part, le repli identitaire
connait une extension dans la
sphère du secteur privé à travers des
pratiques plus ou moins déguisées
des recrutements sur base tribale tel
que sus évoquées. Cependant, la
non systématisation de l’application
de la politique de l’équilibre régional
dans la sphère privée pourrait en
partie l’expliquer.
La renaissance du repli identitaire
est également notable à travers les
discours dans les réseaux sociaux où
de plus en plus d’activistes font
l’apologie de l’appartenance tribale
au détriment de l’intérêt et/ou
d’autre groupe humain (Simo, 2019).

2. La construction d’une
nation développementaliste
comme vecteur de
développement durable
Le concept d’État développementaliste dérive de l’expression anglaise
« Developmental State » et a pour
autre synonyme « État-promoteur
ou État-développeur » (Bases, 2013).
Il s’agit d’un idéal étatique issu des
pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est à
partir des années 1970 se caractérisant par une configuration institutionnelle centrée sur le secteur
économique en tant que levier du
développement (Johnson, 1982).
Mbangue Nkomba (2019) le décrit
comme un modèle étatique où les
priorités des décideurs publics sont
résolument orientées à l’objectif de
croissance économique à partir d’une
dimension idéelle et un alignement
institutionnel qui rendent compte de
sa matérialité (Ibid.).
Par extrapolation, la nation développementaliste décrit une configuration de micro nationalités, de micro
identités ethniques, tribales et/ou
culturelles qui met en exergue la
Gestion Axée sur les Résultats
(GAR) 99 et la participation citoyenne
à la conception et au suivi-évaluation de l’action publique. Elle décrit
un contexte étatique qui célèbre la
tribalité et non le tribalisme (Yamb,
2017). L’application de la Gestion
Axée sur les Résultats (GAR) au

Cameroun, pourrait consister en : la
promotion de l’efficacité, la compétence des acteurs sociaux ; et plus
généralement celle de la performance 100 des politiques publiques.
En effet, pour édifier une nation
développementaliste, le Cameroun
pourrait s’inspirer d’un exemple
africain : le Rwanda. La République
du Rwanda, après le génocide de
1994, a systématisé la pratique de la
bonne gouvernance (Nicaise, 2013).
Il l’a fondé sur le patriotisme, la
promotion de la compétence et
l’évaluation de l’action publique
(Ibid.). Ce qui lui a permis de limiter
le phénomène de repli identitaire
d’une part, et, d’autre part, de relancer et booster ses performances
socioéconomiques (Ibid.). Les
réformes institutionnelles initiées
par ce pays l’ont propulsé au 7e rang
mondial en matière de bonne
gouvernance (Kouamé, 2018).
La participation effective des
citoyens dans la détermination des
priorités et moyens de l’action gouvernementale est une autre exigence de la GAR 101.
Elle se présente comme une
ressource de consolidation de la
démocratie, la bonne gouvernance
et le vivre ensemble harmonieux.
Son renforcement devrait passer par
des mécanismes consultatifs

99. La GAR « une approche de gestion qui prend en considération les attentes exprimées par les citoyens en fonction des ressources disponibles et vise l’atteinte de résultats en
fonction d’objectifs préalablement établis. Voir, Guide sur la gestion axée sur les résultats,
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/cadre_gestion/GuideGestionAxeeResultat.pdf
100. La performance au sens d’efficacité associé à l’efficience.
101. Guide sur la gestion axée sur les résultats, op. cit.
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inclusifs et simplifiés. Il pourrait par
exemple s’agir des mécanismes tels
que des : fora consultatifs,
conférences-débats, publications de
rapport de suivi-exécution, suiviévaluation de l’application des mesures prédéterminées, des sanctions
et autres rapports d’audits, etc 102.
Les enseignements de l’expérience
rwandaise d’institutionnalisation des
« Imihigo » paraissent édifiants pour
l’hypothèse spécifique de recevabilité des autorités décentralisées du
Cameroun.
Institutionnalisée dans la gouvernance locale en 2006, l’Imihigo est
une modernisation des pratiques
culturelles rwandaises de contrôle et
d’évaluation des initiatives de développement des représentants locaux
(Nicaise, 2013). Cette pratique
dérive d’un usage culturel rwandais
précolonial consistant pour les chefs
et guerriers à s’engager publiquement à atteindre des buts
spécifiques, sous peine d’humiliation publique s’ils échouaient (Ibid.).
Appliquée à la décentralisation, les
analystes notent que cette pratique
de bonne gouvernance, augmente la
redevabilité des élus locaux à la fois
envers le gouvernement central
(contrôle descendant) et la société
civile (responsabilité ascendante)103.

Son benchmarking 104 pour le
Cameroun, servirait à ouvrir des
sessions du Conseil Communal aux
citoyens (électeurs et résidents sur
le territoire communal) en leur
accordant un droit de regard et de
suggestions sur les mesures de
développement local pertinentes et
opportunités.
Les citoyens devraient se sentir
davantage considérés et impliqués
dans les activités ou l’exercice d’un
mandat exécutif communal (et
notamment la gestion des affaires
qui les concernent), en lieu et place
d’une intervention / implication
spontanée, limitée en amont de ce
mandat (notamment au seul moment du suffrage).
L’application de cette GAR devrait
globalement permettra que :
• Chaque citoyen, à quelque niveau de
la société, développe et renforce son
sens du patriotisme au-delà de toute
appartenance ethnique, tribale ou
religieuse, et/ou de tout autre calcul
égoïste/égocentrique.
• Chaque Manager ou Chef d’entreprise publique comme privée
s’approprie, pratique et améliore
les considérations et concepts
d’équilibre régional et de patriotisme en même temps que ceux de
compétence, d’efficacité et de
responsabilités sociale et sociétale

en regard de la viabilité socioéconomique et culturelle de sa
structure sur le long terme.
• Chaque parti politique travaille à
assoir sa légitimité à l’échelle
nationale et non plus seulement au
niveau local comme souvent observé.
Il devra aussi veiller à la formationinformation de ses militants, ainsi
qu’à la professionnalisation de ses
personnes ressources et son discours
politique plutôt qu’à la promotion
d’une démagogie débridée et risquée
pour le vivre ensemble tel que sus
relevé.

Conclusion
Cette contribution s’est penchée sur
la question de savoir comment la
diversité culturelle passait d’un
atout de développement à une
limite dudit processus? La démarche
sociohistorique déployée a permis
d’identifier la renaissance d’un repli
identitaire nourri par un déficit de
bonne gouvernance à l’origine de ce
travestissement. Ce repli est perceptible à travers le sentiment de marginalisation, et les formes d’exclusion
et de tribalisme au sein de l’espace
sociopolitique camerounais. Pour le
limiter, l’adoption des préceptes de
bonne gouvernance est préconisée.
Elle est indispensable pour réunir les
citoyens au sein d’une idéologie
patriotique et la mise en exergue des
compétences. Ce qui pourra freiner
le repli identitaire (tribalisme) et

102. Tel que c’est le cas au Rwanda.
103. Ibid.
104. Le benchmarking fait référence à processus continu de recherche, d’analyse comparative, d’adaptation et d’implantation des meilleures pratiques pour améliorer la
performance des processus dans une organisation ou une institution. C’est une démarche analytique qui consiste à se comparer pour s’améliorer. Le benchmarking, CAMP
Robert (1995), Editions d’organisation, Paris
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permettre une possibilité de résolution et d’évitement des crises.
La diversité culturelle pour être
effective et servir d’atout de développement nécessite d’être être promue
et encadrée par la pratique de la
bonne gouvernance. A cet effet, un
benchmarking approfondi des
expériences du Rwanda (référence
africaine) ou encore du Canada
(référence mondiale) bâtis autour
des systèmes socioculturels et linguistiques (francophone et anglosaxon) proches du contexte camerounais s’avère opportune. Les résultats de cette démarche serviraient à
davantage édifier la gestion et de
consolidation du vivre ensemble au
Cameroun, pays de plus de
250 groupes ethniques.
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Les coordonnateurs de cet ouvrage
collectif partent de l’idée, largement
présente dans la littérature, que
l'Asie du Sud-Est constitue un carrefour de cultures, de commerce et de
religions. Ce rôle de carrefour
s’accentuerait avec l’expansion
économique et commerciale de la
région. S’appuyant sur l’idée de la
« centralité » de cette région, cette
centralité géographique se traduirait
maintenant en centralité économique, puisque la région est
parvenue à s'imposer comme un
maillon essentiel de l’activité économique en Asie. Les auteurs proposent ici une analyse à double

niveau. Comment comprendre et
anticiper l’émergence de l’Asie du
Sud-Est en tant que pôle de
croissance économique majeur non
seulement au cœur de l'Asie, mais
également dans le monde ? Par
ailleurs, l’Asie du Sud-Est, pôle
économique émergent, ne constitue
pas un acteur politique fort, même à
travers l’ASEAN. Comment la région
s’adapte-t-elle aux rivalités des
puissances qui gravitent autour
d’elle, Chine, Japon, Inde, États-Unis
principalement ? Certains politicologues affirment que la rivalité sinoaméricaine annonce le retour de la
bipolarité ; d'autres voient plutôt
l'avènement d'une multipolarité
avec les nouveaux joueurs que sont
précisément l'Inde, la Russie, le
Japon et même le Canada.
Une chose est sûre : plus de 60 % du
commerce mondial maritime émanent
de l'Asie, le tiers du commerce
transocéanique international transite par la mer de Chine méridionale,
objet de vives rivalités au cœur de
l’Asie du Sud-Est maritime, et
l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est (ASEAN) négocie actuellement une importante entente commerciale; le Partenariat économique
régional global, ou en anglais :
Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP), est un projet
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majeur d'accord de libre-échange
entre 16 pays autour de l'océan
Pacifique, qui inclurait la Chine,
l’Inde et le Japon.
L’ouvrage repose sur une analyse
dialectique entre l’ascension politique et économique de l’Asie du
Sud-Est, ce que les auteurs appellent
la « centralité » de la région, et
l’interaction de ladite région avec les
puissances environnantes. Si la
prémisse est fort intéressante, la
présentation du concept de centralité aurait gagné à être étoffée.
Les auteurs expliquent peu ce qu’ils
entendent à travers ce concept, peu
développé au-delà de l’idée de
« proximité, cohésion et d’intermédiarité », sans davantage de
précision. Est-ce parce que l’Asie du
Sud-Est est un pôle émergent dans
un monde multipolaire, où coexistent d’autres grandes puissances
comme les auteurs le soulignent,
qu’on peut parler de centralité de
l’Asie du Sud-Est ? En quoi l’Asie du
Sud-Est serait-elle plus « centrale »
que la Chine ou le sous-continent
indien, lui aussi en pleine émergence
? L’absence de conclusion en fin
d’ouvrage renforce ce sentiment
d’imprécision dans le maniement du
concept.

Au-delà de cette lacune, l’ouvrage
présente plusieurs chapitres fort
intéressants : sur l’avènement de la
société civile ; sur les modalités de
l’intégration économique ; sur les
enjeux de sécurité en Asie du SudEst ; sur la façon dont la diplomatie
des États de l’ASEAN a développé un
multilatéralisme qui a permis de
compenser les divisions internes et
la faiblesse relative des États de la
région face aux puissances extérieures. La deuxième partie
développe plusieurs analyses des
relations entre Asie du Sud-Est et ces
puissances extérieures, États-Unis et
Chine bien sûr, mais aussi Japon,
Russie et Inde, qui développe une
diplomatie active en direction de
l’ASEAN.

Il s’agit donc d’un intéressant
ouvrage qui apporte un éclairage
récent sur les développements
politiques, économiques, sociaux en
Asie du Sud-Est, et propose une grille
de lecture pertinente croisant analyse régionale et analyse des relations avec les acteurs extérieurs avec
lesquels l’ASEAN construit l’émergence de son poids économique et
politique, tout en cherchant à
modérer les tensions géopolitiques.
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s'accompagne en Occident, mais
également ailleurs, d'un double sentiment contradictoire d'inquiétude
et d'admiration (Shuo, Yé et
Delattre, 2007). Il s’agit donc tout à
la fois de contrer ces perceptions
négatives en Occident certes, mais
aussi dans les autres régions du
monde où la Chine investit, tout en
développant, de plus en plus, la
diffusion des idées, des représentations, des valeurs chinoises.

Après 40 ans de croissance rapide, la
Chine s’est hissée parmi les grandes
puissances économiques mondiales;
elle est désormais perçue comme un
pays riche, puissant sur le plan
économique, doté d’un immense
marché, réinvestissant l’Asie de tout
son poids géopolitique, mais aussi
comme un pays qui commence à
bousculer les normes internationales, normes diplomatiques,
politiques ou juridiques. Parce que la
Chine est vue comme une puissance
économique qui bouleverse l'équilibre géopolitique hérité de la fin de
la Guerre froide, sa montée en force

Ainsi, le désormais célèbre programme de développement des
corridors des nouvelles routes de la
soie (Belt and Road Initiative)
s’intègre dans les orientations de
politique générale impulsées par Xi
Jinping depuis son arrivée au
pouvoir en 2012. Rompant avec les
lignes directrices de la diplomatie
chinoise établies depuis Deng
Xiaoping, soit « Garder la tête froide
et conserver un profil bas, ne jamais
prétendre dominer », Xi Jinping
affirme désormais qu’il est temps
pour la Chine de « développer une
diplomatie de grand pays », et de
« bâtir une communauté de destin
pour les pays de la région, ensuite
pour toute l'Asie » (Wang, 2017),
puis pour l'humanité. Cette posture
diplomatique, nettement plus proactive, intègre de manière explicite
le programme des nouvelles routes
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de la soie comme levier, certes
économique, mais aussi politique
afin de remodeler les relations entre
la Chine et son voisinage, mais aussi
en Asie et avec le reste du monde
(Maçaes, 2019).
Défini par le politologue américain
Joseph Nye en 1990 comme
« l'habileté à séduire et à attirer »
(Nye, 1990), le concept de soft
power met en perspective la notion
de puissance dans un cadre non
conventionnel. Il s’agit de séduire,
de développer son influence avec
des outils non diplomatiques mais
avec toujours comme objectif le
prestige, la diffusion des valeurs, la
popularité parmi les populations et
les décideurs d’autres pays. Un
article de Wang Huning publié en
1993 posa le premier la question du
soft power en Chine, et ouvrit le
débat sur la pertinence d’une telle
orientation pour Pékin, suggérant
notamment que « si un pays a une
culture et une idéologie admirables,
les autres pays auront tendance à le
suivre. (…) Il n’a pas besoin de faire
usage d’un hard power coûteux et
moins efficace » (cité par Courmont
et Sénard 2014). De fait, reconnu
comme un levier politique, le soft
power – en mandarin ruan shili (軟
實力) – a été officiellement adopté
par le gouvernement chinois comme

un principe d’action politique en
2007 durant le 17e Congrès du Parti
communiste chinois (Rouiaï, 2018).
De fait, quelles sont les initiatives de
la Chine dans le domaine culturel,
surtout depuis que, sous l’impulsion
de Xi Jinping, la Chine n’entend plus
faire profil bas, mais au contraire
asseoir son nouveau rôle de grande
puissance, non seulement économique, mais aussi politique ? D’une
manière générale, les livres consacrés à ce pays analysent la
puissance chinoise sous l’angle des
sciences politiques, de l’économie
ou de la stratégie mais rarement
sous celui de la culture. Or, la
culture, au même titre que
l’économie, est un instrument de la
puissance chinoise – tout comme
pour les autres puissances à travers
le monde. Mais séduire le monde en
faisant usage de son seul soft power
ne suffit plus. L’État-parti communiste, surtout sous Xi Jinping, entend
aussi diffuser de manière plus active
des valeurs néo-confucéennes et
conservatrices en ouvrant les
Nouvelles routes de la soie et en
recourant à l’intelligence artificielle,
puissants vecteurs pour diffuser,
puis installer les intérêts du régime
dans le monde. L’auteur développe
le concept de sharp power pour
décrire cet usage plus incisif des
outils culturels mobilisés par Pékin,
et observable dans des champs
d’activités aux applications très
diverses. Que ce soit en créant ses
propres industries culturelles dans le
domaine de l’audiovisuel, en développant son marché de l’art ou à

travers l’élaboration d’un discours
nationaliste, tous garants d’une
cohésion entre la Chine continentale
et ses diasporas, Xi Jinping met en
œuvre une stratégie à vocation
mondiale.
Érudit, ancré dans une foule de faits
concrets, bien écrit, l’ouvrage détaille les multiples facettes du
déploiement de ce nouvel outil
politique chinois. L’art contemporain et la reformulation des relations
entre l’État central et le milieu des
artistes; les désormais bien connus
Instituts Confucius; les efforts
considérables déployés pour le
développement d’un réseau universitaire de rang mondial, destiné à
renforcer la formation de la main
d’œuvre chinoise et la recherche
certes, mais aussi l’attractivité de la
Chine aux yeux des étudiants
étrangers; l’inclusion des industries
culturelles dans le grand projet des
routes de la soie et les investissements considérables là encore
consentis au développement des
outils numériques, sont autant
d’axes de réflexion mobilisés par
l’auteur dans son ouvrage. Une
réflexion fort intéressante et pertinente sur une autre facette, moins
étudiée, de l’avènement d’une
Chine, nouvelle grande puissance.

64

Références
Courmont, B. et Sénard, S. (2014). Le soft power
chinois peut-il bouleverser les équilibres culturels
internationaux? Monde chinois, (2), 20-31.
Maçaes, Bruno (2019). Belt and Road : a Chinese
World Order. Londres, Penguin, 2019.
Nye, Joseph-Samuel (1990). Bound to lead : the
changing nature of American power. New York : Basic
Books.
Rouiaï, Nashidil (2018). Sur les routes de l'influence :
forces et faiblesses du soft power chinois.
Géoconfluences, 14 septembre,
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articlesscientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-powerchinois.
Shuo, Yu; Yé, Huang; Delattre, Jean-Paul
(2007). L'Europe, c'est pas du chinois ! La construction
européenne racontée aux Chinois. Paris : Charles
Léopold Maye.
Wang Yi (Ministre des Affaires étrangères de Chine),
(2017). Avancer à la lumière de la pensée du
secrétaire général Xi Jinping sur la diplomatie, 4
septembre 2017, Ministère des Affaires étrangères,
https://www.fmprc.gov.cn/fra/zxxx/t1489581.shtml (c.
21 août 2019).

Le CQEG en bref…
Comité de direction
DIRECTEUR : Frédéric Lasserre, Département de géographie, Université Laval
DIRECTEUR ADJOINT : Éric Mottet, Département de géographie, UQAM
Pierre-Louis Têtu, rédacteur en chef du bulletin Regards géopolitiques
Pierre-Alain Clément, rédacteur adjoint du bulletin Regard géopolitiques
Inès Carine Singhe, représentante des étudiants de 3e cycle
Ornella Sonhaye, Représentant(e) des étudiants de 2e cycle
Sylvie St-Jacques, conception graphique
Réviseurs : Frédéric Lasserre, Éric Mottet et Pierre-Alain Clément
Mission
• Favoriser les recherches universitaires pluridisciplinaires en géopolitique au
Québec, en se basant sur un réseau de chercheurs national et international.
• Contribuer à la réflexion sur l’apport de la géographie, plus particulièrement de
la géographie politique, à la compréhension des phénomènes sociaux,
économiques et politiques contemporains à travers le monde.
• Favoriser le recrutement d’étudiants gradués.
• Favoriser la pérennisation de la recherche en demandant à terme une
reconnaissance institutionnelle auprès de la Commission de la recherche de
l’Université Laval.
• Valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches menées par
les membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI
(GÉRAC, Centre de recherche sur la sécurité notamment) et d’autres centres de
recherche ailleurs au Canada et à l’étranger.
https://cqegheiulaval.com
cqeg@hei.ulaval.ca

65

