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Une Une
ébullition
ébullition
économique
économiqueet
etsociale
sociale
sur le continent asiatique
L’AUTEUR

Dr Coline Ferro+ R+0&,)(-&"<?-&*-+ ,-+ /'+ XKème
.-..)$*+ ,-+ /678=>:2+ PLJJ2+ 1-1G"-+ ,&+ O$1)(#+
0.)- R+0*'/B.(-+E#$!$/)()H&-2+ -*.-)E*'*(<%@-"%@-&"2+
spécialiste des questions de sécurité et de diplomatie internationale.
Une ébullition
économique
et sociale sur
le continent
asiatique

S

ans conteste, l’Asie est en ébullition. Ce continent ne compte pas moins de trois des cinq
pays qui composent les BRICS : la Russie, l’Inde et la Chine. Ce dynamisme se traduit par
un tissu économique en plein essor et un secteur de la recherche activement soutenu par
les Etats. En témoigne, s’il en était besoin, l’ouverture d’une zone de libre-échange de près de
29 km2 à Shanghai, le 29 septembre 2013. Ces pays d’Asie se jouent de la crise économique
qui sévit en Occident et parient sur l’avenir. Si les entreprises françaises réussissent à composer
!"#$%$#&&#%'())#%*$()(+,-.#%#&%/%01!'!2&#3%!.4%02*$,5$,&*0%'#%$#0%+!3$6*0%23(+#&&#.307%#88#0%
ont sans nul doute des cartes maitresses à jouer.
L’espace est l’un des secteurs dans lesquels les puissances asiatiques misent. Jonathan Guillet (68ème session, 2010), diplômé de l’Université de langues Wenzao (Taïwan) et de l’Institut
d’Administration des Entreprises d’Orléans, s’est attaché à dresser le bilan des investissements
consentis par les États et de leur politique en matière de recherche et d’exploration aérospa&,!8#09%:1#0&%.)#%"*3,&!;8#%;!&!,88#%0$,#)&,5-.#%#&%*$()(+,-.#%-.#%0#%8,"3#)&%81<)'#7%8!%:6,)#7%8#%
Japon ou encore la Corée du Sud. Si la mise en œuvre des ambitieux programmes spatiaux est
appréhendée de façon très différente d’un Etat à l’autre, ainsi que le décrit l’auteur, leur objectif
est le même : conforter leur avantage technologique, commercial et politique.
Si l’industrie aérospatiale est un secteur porteur dans cette région du globe, c’est loin d’être le
seul. L’informatique est aussi une activité importante, stimulée notamment par l’« outsourcing ».
À ce sujet, Ashok Kar et Gauthier Lecointe nous rapportent l’analyse d’Olivier Colson, directeur
du cabinet de conseil Pilot RH Solutions, spécialisé dans le recrutement des dirigeants d’entreprises en franchise. L’outsourcing est encore mal perçu en France. Pourtant, ce modèle de ••
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•• sous-traitance est prisé par les entreprises de par le monde. En l’occurrence, il connaît un essor
considérable en Inde. En atteste le nombre croissant des PME SSII dans le pays. Olivier Colson
met en avant les multiples avantages de cette solution qui permet de baisser le coût asymptote
instantané des produits. Plus encore, il estime que la formation des ingénieurs français doit être
repensée pour jouir d’entreprises et de professionnels plus performants et en adéquation avec
l’évolution de l’économie et des marchés à l’échelle mondiale.

Pour percer sur ces marchés dynamiques, les entreprises étrangères doivent s’adapter aux us
sociaux et commerciaux et à la manière dont les populations s’approprient les technologies
de l’information. Pour nous éclairer sur cette dimension, François Ménager (session « Grandes
écoles », 2009) s’est entretenu avec Frédéric Paquay, directeur du Cabinet Square Strategy,
consultant spécialiste des réseaux sociaux chinois. Aujourd’hui incontournables en Chine, Weibo et WeChat sont des plateformes de discussion qui ont un poids non seulement sur le plan
2(8,&,-.#7%$!3%,8%#0&%',=5$,8#%2(.3%8#0%>.&(3,&*0%$6,)(,0#0%'#%8#0%$()&3?8#3%#)%!+()&7%+!,0%!.00,%#&%
surtout sur le plan économique. Le succès d’un produit est de plus en plus lié aux commentaires
des internautes, et à ce titre, les entreprises doivent mettre en place une stratégie de communi$!&,()%@ABC%3*D*$6,#%#&%!'!2&*#9
La Chine vient par ailleurs de vivre le 3ème Plenum du 18ème Comité central du Parti communiste
chinois. Laurent Malvezin, Directeur Asie chez SSF, décrypte pour nous les grandes lignes du
:(+++.),-.*%5)!8%2.;8,*%/%0()%,00.#%#)%)("#+;3#%EBF@%#&%*"(-.#%8#0%2#302#$&,"#0%-.#%$#%
texte ouvre sur les plans politiques et économiques.

Une ébullition
économique
et sociale sur
le continent
asiatique

6

Toutefois, le tourbillon à l’œuvre sur le contitnent asiatique n’est pas sans créer des distorsions
économiques et des tensions sociales. Au Bangladesh notamment, les jours de grève se multiplient. Abdenor Brahmi (60ème session, 2008) analyse l’évolution de ces Hartals, qui se traduisent
par un blocage de tous les moyens de transports de 6h à 18h. Particulièrement mobilisateurs
au printemps 2013, ces mouvements risquent à terme de peser lourdement sur la croissance
du pays.
G.3% 8#% 28!)% 2(8,&,-.#% #)5)7% 81>0,#% !,H.,0#% 8#0% !22*&,&0% #&% '#",#)&% #)$(3#% '!"!)&!H#% 8#% 8,#.% '#%
l’expression des rivalités entre les grandes puissances. Brij Khindaria, journaliste et spécialiste
des questions de sécurité en Asie, voit dans le cas birman un exemple de la compétition poli&,-.#%#&%*$()(+,-.#%#)&3#%8!%:6,)#%#&%8#0%I&!&0JK),07%-.,%,+28,-.#)&%'!)0%8#.3%8.&&#%'1,)D.#)$#%
le Pakistan, l’Inde, l’Afghanistan ou encore la Corée du Sud. L’auteur estime que le nouveau
Grand Jeu qui se dessine dans ce pays situé entre l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est peut avoir
.)#%,)D.#)$#%$()0,'*3!;8#%0.3%8!%23(02*3,&*%#&%8!%0*$.3,&*%'!)0%8!%3*H,()7%"(,3#%'!)0%8#%+()'#9
Ainsi que vous venez de le découvrir, les Cahiers du Comité Asie se sont parés d’une nouvelle
maquette, plus aérée et plus académique. Nous espérons que celle-ci rendra plus agréable
encore votre lecture. Surtout, ce sixième numéro offre des analyses de qualité sur des thématiques d’actualité qui, nous l’espérons, susciteront une nouvelle fois votre intérêt. Pour répondre
au succès grandissant de cette publication, les auditeurs-jeunes de l’IHEDN du Comité Asie
01!&&!$6#)&%/%2(.30.,"3#%$#0%3*D#4,()0%#)%(3H!),0!)&%3*H.8,L3#+#)&%'#0%$()=*3#)$#09 La pré+,L3#%'#%8!%0!,0()%!%#.%8,#.%8#%FE%)("#+;3#%EBF@%#&%*&!,&%$()0!$3*#%!.4%D.4%+,H3!&(,3#0%#)%>0,#%
centrale. La prochaine, qui verra Bernard Hourcade intervenir sur l’Iran, aura lieu le 3 décembre
2013 à l’École militaire à Paris.
En vous remerciant pour votre soutien et votre intérêt, l’équipe de rédaction vous souhaite une
excellente lecture.

ANALYSE
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L’Asie et l’espace :
bilan et perspectives pour la
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L’AUTEUR

Jonathan Guillet+R+0&,)(-&"<?-&*-+,-+/'+XQème
.-..)$*+ ,-+ /678=>:2+ PLJL2+ 1-1G"-+ ,&+ O$1)(#+
0.)- R+O@'"E#+,6'AA')"-.+-(+1'"c-()*E+%$*%-!(&-/+'&+
.-)*+ ,6&*+ E"$&!-+ .&#,$).2+ ,)!/d1#+ ,-+ /6`*)F-".)(#+
e-*\'$+ 5+f'gh'*+ -(+ ,-+ /67*.()(&(+ ,60,1)*).("'()$*+
des Entreprises d’Orléans.
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D

iversité des technologies, des investissements et des infrastructures, l’analyse des programmes
spatiaux en Asie donne l’image d’un ensemble territorial fragmenté. Si l’URSS
a été le premier pays au monde à lancer un satellite en orbite, Spoutnik 1 en
1957, engageant ainsi la course à l’espace avec les États-Unis, Inde, Chine et
Japon ont été les premiers pays d’Asie
à accéder au rêve spatial dans la toute
!"# $%&# '""(%&# )*+,1. Suivant de près
les grandes puissances de l’époque que
sont encore les États-Unis, la Russie et
la France, ces nations d’Asie ne sont
plus aujourd’hui les seules en lice dans
le développement spatial. Les sommes
faramineuses englouties par des programmes ambitieux viennent conforter
l’idée que les gouvernements des pays

JM+9'+O@)*-+"#&..)(+.$*+!"-1)-"+/'*%-1-*(+.'(-//)(')"-+-*+JKYL+'F-%+
O@)*'+J2+ /-+;'!$*+-*+JKYL+#E'/-1-*(+'F-%+.$*+.'(-//)(-+Z.&1)+-(+
/67*,-+-*+JKY[+'F-%+0"B'G@'('M

émergents d’Asie sont d’abord enga-(&# $'"&# ."%# /'0'122%# &31%"01!4.%# %0#
économique destinée à conforter leur
avantage technologique, commercial et
politique.
Dans le domaine de la recherche aérospatiale et de l’exploration, l’Asie sera pour
la prochaine décennie un acteur central. En
effet, pour la seule année 2011, l’ensemble
des budgets de recherche et développement des pays d’Asie2 aura pour la première
fois dépassé l’équivalent des budgets pour
l’aérospatiale de l’Union Européenne et de la
Russie. Il s’agit d’un formidable potentiel de
développement économique et humain, de
même qu’un vivier de connaissances dont
8#0%;*)*5$#0%#)%&#3+#0%'1(22(3&.),&*0%$(+- ••
PM+ 9-.+G&,E-(.+%&1&/#.+,-+/'+\$*-+0.)-+])*%/&'*(+/-+.$&.<%$*()*-*(+
)*,)-*+1').+-D%/&'*(+/'+O$"#-+,&+:$",^+#H&)F'/')-*(+-*+PLJJ+5+[2J_+
1)//)'",.+,6-&"$.+('*,).+H&-+/-+G&,E-(+"&..-+.6#/-F')(+/&)+5+_2P 1)//)'",.+,6-&"$.M+ 3$&"+/6`*)$*+=&"$!#-**-2+ /-+G&,E-(+,-+/6=N0+]=&"$!-'*+N!'%-+0E-*%B^+-*+PLJJ+#(')(+,-+_+1)//)'",.+,6-&"$.+].$&"%- a+
=N0+PLJb^M
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•• +#3$,!8#0%#&%'#%$((2*3!&,()0%0$,#)&,5-.#0%#&%
techniques sont amplement sous-estimés.
Néanmoins, ces développements s’accompagnent de frictions géopolitiques intenses
#&% '#% 0!$3,5$#07% 2!3% #4#+28#% '!)0% 8!% 8.&&#%
contre la pauvreté et dans l’accès à l’éducation. Il est donc urgent de dresser le bilan de
cette croissance exceptionnelle mais également d’envisager les perspectives d’avenir
de l’aérospatial dans cette région du monde.

Un espace régional
!"#$%&"'(
L’Inde, la Chine, et dans une certaine
mesure le Japon, sont engagés dans une
course à l’espace, notamment au travers de
l’envoi de spationautes3 et de la création de
modules spatiaux nationaux. L’intérêt avoué
de ces campagnes spatiales pour ces pays,
est de promouvoir et consolider leur avantage stratégique et, de la sorte, renforcer
8#.3% ,)D.#)$#% 3*H,()!8#% #&% 0!&,0=!,3#% 8#.3% (3gueil national.
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Le continent indien est celui qui possède
le moins d’infrastructures à vocation spatiale. Pourtant, l’Inde est le pays qui aura
consacré la part la plus importante de son
budget4 à son programme de recherche et
de développement. Malgré un budget spatial
nettement inférieur à ses deux concurrents
régionaux (le Japon et la Chine, avec respectivement des budgets estimés à 3 milliards
et 995 millions d’euros contre 765 millions
d’euros pour l’Inde), et un maillage de fabricants bien plus restreint, les progrès réalisés
restent phénoménaux. En l’espace de cinq
ans, l’Inde aura été capable de développer
deux lanceurs autochtones capables de
placer ses satellites en orbite géosynchrone
et héliosynchrone5 ainsi que d’amorcer son
bM+N-/$*+/'+(-"1)*$/$E)-+%$11&*#1-*(+',1).-a+/6'!!-//'()$*+i %6!0.)*#!(.& » s’applique majoritairement aux spationautes américains
et européens, tandis que l’appellation de « 2*0-*#!(.&0 » s’applique
'&D+.!'()$*'&(-.+"&..-.M+9-+(-"1-+!/&.+"#%-*(+,-+('gc$*'&(-+,#.)E*-+
-*+W%%),-*(+/-.+F$B'E-&".+.!'()'&D+%@)*$).M

programme de vol spatial habité. L’objectif politique du gouvernement indien est en
priorité de favoriser le développement socio*$()(+,-.#%'.%2!M0%#&%'#%01!=53+#3%#)%&!)&%
que puissance spatiale au XXIème siècle6.
L’archipel nippon mise, quant à, lui davantage sur les technologies alternatives et
innovantes, notamment le système de voile
solaire nommé IKAROS7 (Interplanetary Kitecraft Accelerated by Radiation of Sun), dont
le premier lancement opérationnel a eu lieu
le 20 mai 2010. À l’heure actuelle, le Japon
est le pays d’Asie ayant le programme d’exploration du système solaire le plus complet
et le plus abouti, le plaçant directement en
troisième position à l’échelle du monde, derrière les États-Unis et l’Europe en nombre de
modules d’exploration8.
La Chine, comparée aux autres puissances régionales, est la grande gagnante
de cette course à l’espace asiatique. Après
dix années d’investissements massifs en
infrastructures et en formation d’ingénieurs
de pointe, les résultats sont au rendez-vous.
Depuis 2011, la Chine a réussi son premier
arrimage manuel (space docking) de module
de recherche à la station spatiale Tiangong
19 (littéralement « palais céleste ») ainsi que
l’envoi dans l’espace de Liu Yang, le 16 juin
2012, la première taïkonaute de l’Histoire.
N1!$&.#8%O3*0,'#)&%P,%Q,)2,)H%!%$()53+*%81!+bition spatiale chinoise dans son discours
du 11 juin 2013 lors du lancement réussi du
module Shenzhou 10 : « Les membres de
cette mission portent avec eux le rêve spaXM+=*+-AA-(2+/-+3"-1)-"+1)*).("-+)*,)-*+V'*1$@'*+N)*E@2+/$".+,-+.$*+
,).%$&".+,&+K+.-!(-1G"-+PLJP2+'+,#%/'"#+%-%)+a+i+46*#$0&$/*0&$/!),*+0$
'!$7(&0.+*#$%&$0!:*+)$0+$(#$/)*3)!--&$0/!.+!'$&0.$&00&#.+&'$;$(#$/!<0$
/!(:)&$ 2*--&$ '6=#%&$ >?@A$ 26&0.$ *(8'+&)$ 7(&$ '&$ %1:&'*//&-&#.$ %6(#&$
#!.+*#$0&$-&0()&$;$2&0$/)*(&00&0$.&2B#*'*3+7(&09$C:&2$'&$)&2('A$2&$/)*3)!--&$!$31#1)1$%6+--&#0&0$!:!#21&0$0*2+!'&0$&.$.&2B#+7(&0$%!#0$%&$
#*-8)&(5$%*-!+#&0 ».
YM+ 9'+;'!'*+0-"$.!'%-+=D!/$"'()$*+0E-*%B2+ '&("-1-*(+,)(+/60E-*%-+
N!'()'/-+ ;'!$*').-+ ];'D'^2+ -.(+ %-//-+ H&)+ '+ ,#F-/$!!#+ /-+ !"$E"'11-+
7j0SWN2+ ,$*(+/-+G&(+-.(+,-+!-"1-(("-+/'+*'F)E'()$*+-(+/'+%'!('()$*+
,6#*-"E)-+,&+1$,&/-+,6$G.-"F'()$*+F#*&.)-*+k0c'(.&c)6M

_M+ O$11-+ )*,)H&#+ .&"+ /6)*A$E"'!@)-+ %)<'!"I.2+ /67*,-+ -.(+ /-+ !'B.+ H&)+
'+!"$!$"()$**-//-1-*(+)*F-.()+/-+!/&.+,'*.+.$*+!"$E"'11-+,-+"-%@-"%@-+a+!$&"+J LLL+-&"$.+,-+G&,E-(+*'()$*'/+-*+PLJJ2+b2P_+-&"$.+
auront été dépensés dans le développement et la réalisation de
missions spatiales.

QM+ 9-+ ;'!$*+ '+ !"$%#,#+ 'F-%+ .&%%I.+ 5+ X+ /'*%-1-*(.+ ,-+ 1$,&/-.+
,6-D!/$"'()$*+,-!&).+/-+,#G&(+,-+.-.+!"$E"'11-.+.!'()'&DM+9-+,-"*)-"+/'*%-1-*(+"-1$*(-+'&+J_+.-!(-1G"-+PLLY+'F-%+/-+!"$E"'11-+
N=9=:=+l+j'E&B'M+ 9-+!"$%@')*2+ ,-!&).+/'+G'.-+,6`%@)*$&"'+,'*.+/-+
N&,+,&+;'!$*2+-.(+!"#F&+!$&"+.-!(-1G"-+PLJb+-(+)*'&E&"-"'+/-+*$&veau lanceur Epsilon-1.

[M+`*-+$"G)(-+E#$.B*%@"$*-+%$*.).(-+!$&"+&*+.'(-//)(-+5+.-+,#!/'%-"+
dans le même sens que la Terre (d’Ouest en Est) et selon la même
durée qu’une rotation terrestre, soit un jour (cas des satellites de
communication). En orbite héliosynchrone, un même satellite verra
.$*+'/()(&,-+-(+.$*+)*%/)*').$*+.)1)/')"-.+'&+!/'*+,6$"G)(-+-(+5+/'+,)"-%()$*+,&+.$/-)/+]%'.+,-.+.'(-//)(-.+1#(#$"$/$E)H&-.+*$('11-*(^M

KM+ +f)'*E$*E+ J+ -.(+ /-+ 1$,&/-+ ,-+ .('()$*+ $"G)('/+ %@)*$).2+ !/'%#+ -*+
$"G)(-+G'..-+/-+PK+.-!(-1G"-+PLJJM+9-.+1$,&/-.+N@-*\@$&+[+5+JL+
A$*(+!'"()-+,&+!"$E"'11-+N@-*\@$&2+ /-+!"$E"'11-+,-+F$/+.!'()'/+
@'G)(#+ %@)*$).M+ 9$".+ ,&+ /'*%-1-*(+ ,-+ N@-*\@$&+ Q+ -*+ *$F-1G"-+
PLJJ2+/'+O@)*-+'+!"$%#,#+5+!/&.)-&".+(-.(.+,-+(-%@*)H&-.+,6'"")1'E-+
5+/'+.('()$*+.!'()'/-+%@)*$).-M
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tial de la Nation Chinoise, et représente l’aspiration du Peuple à explorer l’espace »10.

Pour de nombreux États,
les enjeux sont ailleurs
En dehors des grands pays précurseurs
que sont l’Inde, le Japon et la Chine, d’autres
nations développent des politiques variées.
Au premier rang de cette jeunesse spatiale,
se trouve la Corée du Sud, qui a pour but
81,))("!&,()% 0$,#)&,5-.#% #&% 8!% '*=#)0#% 23*ventive, en particulier dans la détection
de menaces à l’échelle locale et régionale.
L’exemple le plus frappant de cette politique
JLM+9$".+,-+%-+,).%$&".2+/-+3"#.),-*(+m)+;)*!)*E+'+#E'/-1-*(+,-..)*#+
/-.+%$*($&".+),#$/$E)H&-.+,&+A&(&"+!"$E"'11-+.!'()'/+%@)*$).+a+ i+D$
'6B*)+E*#$FGFGA$'!$,(.()&$0.!.+*#$0/!.+!'&$2B+#*+0&$0&)!$/)*8!8'&-&#.$'!$
0&('&$%!#0$0*#$3&#)&$&#2*)&$&#$0&):+2&A$!($:($%($2!'&#%)+&)$%&$)&.)!+.$%&$
'6=#.&)#!.+*#!'$H/!2&$H.!.+*#$I=HHJ9$C'*)0A$ #*#$0&('&-&#.$'&$)K:&$0/!.+!'$
%&$'!$LB+#&$0&):+)!$0&0$/)*/)&0$&#,!#.0A$-!+0$2*#.)+8(&)!$13!'&-&#.$!($
/)*3)M0$%&$'6&#0&-8'&$%($3&#)&$B(-!+# » (traduction du discours du
JJ+?&)*+PLJb^M

reste l’envoi réussi le 30 janvier 2013, seulement cinq semaines après l’essai d’une
fusée par la Corée du Nord, du premier sa&#88,&#%R'#%3#$6#3$6#%0$,#)&,5-.#S%'#%816,0&(,3#%
sud-coréenne. Ce précédent illustre la tension et la rivalité dans la course aux technologies entre les deux Corées, dont les activités sont certes un moteur de développement
0$,#)&,5-.#%+!,0%!.00,%.)#%0(.3$#%2(&#)&,#88#%
de déstabilisation régionale.
Taïwan a, pour sa part, concentré
jusqu’aux années 2000 une grande part de
ses recherches sur l’océanographie spatiale11, ce qui en fait à ce jour le fer de lance
de l’océanographie chinoise, ceci étant dû
à sa position stratégique en Mer de Chine
du Sud. Essentielle pour le développement
économique, l’océanographie spatiale joue
un rôle clé dans la recherche de routes
JJM+9-.+.$&"%-.+,-+"#A#"-*%-+-*+1'()I"-+,6$%#'*$E"'!@)-+.'(-//)taire sont celles des travaux de Ian Stuart Robinson, notamment
.$*+$&F"'E-$N&!0()+#3$OB&$P2&!#0$Q)*-$H/!2&A$OB&$R)+#2+/'&0$!#%$
N&.B*%0$*,$H!.&''+.&$P2&!#*3)!/B<.
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•• sûres pour l’import-export, activité dont l’île

est fortement dépendante. Les données satellitaires sont aussi vitales pour la gestion
des ressources halieutiques et la prévention
des catastrophes naturelles.
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Comme l’exemple de Taïwan le montre,
l’observation spatiale constitue un véritable
atout stratégique dans le domaine maritime : l’Indonésie, les Philippines et, dans
une moindre mesure, la Malaisie ont développé d’importants programmes d’observation de la Terre. S’agissant d’États composés de myriades d’îles, et dans la mesure où
les moyens de communication sont parfois
rudimentaires, il est essentiel de pouvoir agir
#=5$!$#+#)&% #&% 3!2,'#+#)&% 2(.3% $((3'()ner les activités maritimes en ayant recours
à l’imagerie satellitaire en temps réel. Cette
dernière joue un rôle d’alerte pour la population lors d’un séisme sous-marin (risque
de tsunami) ou terrestre (coordination des
secours et données topographiques). Parce
que les moyens alloués aux programmes
spatiaux de ces pays restent peu importants, les lancements sont réalisés en partenariat avec un pays tiers (dans le cas de la
Malaisie et de l’Indonésie, il s’agit des ÉtatsUnis par le biais de la Nasa).
Dans une approche autre, le Vietnam et
la Thaïlande souhaitent avant tout adopter
une démarche agronomique et météorologique. S’agissant de questions de développement humain (passer d’une agriculture
vivrière familiale à une agriculture intensive à
forte productivité) dans des pays en pleine
transition démographique, il est nécessaire
pour eux d’assurer leur indépendance et
leur sécurité alimentaire pour les couches
de population les plus fragiles (travailleurs
pauvres, paysans, minorités ethniques,
habitants de zones dépourvues d’infrastructures élémentaires). À titre d’exemple,
la Thaïlande a développé des programmes
d’observation météorologique satellitaire
!5)% '#% 23*"(,3% 8#0% ;#0(,)0% #)% #!.% #&% #)%
force de travail ou encore les précipitations
et événements climatiques majeurs. Ces
politiques visent à optimiser les ressources
!H3,$(8#0%!5)%'1!00.3#3%81!.&(0.=50!)$#%!8,mentaire. À cet effet, le Vietnam a créé sa
propre agence spatiale, destinée aux traitements de données d’observation terrestre
pour se doter d’un satellite national d’observation de la Terre12.
JPM+>'*.+%-+G&(2+/-+.'(-//)(-+n:S=>N'(<J2+%$*.("&)(+-*+%$//'G$"'()$*+

Le cas de la Corée du Nord, dont les
capacités spatiales et militaires suscitent
l’inquiétude des pays limitrophes, fait l’objet
d’une résolution contraignante du Conseil
de sécurité des Nations Unies13. Mais le
lancement en décembre 2012 d’un engin
-.!8,5*% 2!3% 8#% 3*H,+#% '#% T fusée », en violation de ladite résolution, fait craindre à la
communauté internationale que ce tir ne
soit qu’une façade destinée à tester le lancement de missiles intercontinentaux, tant
la technologie nécessaire aux deux programmes est similaire.
U)5)7% 8#% V!)H8!'#06% #&% 8!% W()H(8,#%
entrent dans la dernière catégorie de pays
qui ne disposent que de laboratoires de recherche et d’exploitation de données spatiales. Ces données issues des satellites
d’observation terrestre des pays partenaires
0()&%!8(30%.&,8,0*#0%/%'#0%5)0%!H3,$(8#0%#&%'#%
prospection minière. L’imagerie satellitaire
8#.3% 2#3+#&% '1,'#)&,5#3% 8#% 3#8,#=7% 81*&!&% '#0%
cultures et la propriété des sols d’une manière impossible en vue aérienne classique.
Néanmoins, l’ampleur minime de ces programmes ne permet pas à l’heure actuelle
de créer les conditions favorables à un gain
économique substantiel.

Vers davantage
de coopération interpays
Cependant, l’Asie n’est pas une zone
exempte d’efforts de coopération inter-pays
et inter-organisations comme en témoigne
8#% 0.$$L0% '#% 81>0,!JO!$,5$% G2!$#% :((2#ration Organization (« Organisation de coo2*3!&,()%02!&,!8#%'1>0,#JO!$,5-.#%X%'*)(+mée Apsco). Fondée en 1992 et basée à
Pékin, l’organisation regroupe désormais
sept membres allant de l’Asie mineure aux
2!M0% '.% O!$,5-.#% RY.3-.,#7% <3!)7% O!Z,0&!)7%
Mongolie, Bangladesh, Thaïlande, Chine
et Pérou). Depuis 2010, l’organisation est
en charge de la mise en place et du lancement d’une dizaine de satellites de communication et d’imagerie haute résolution
pour le compte d’États membres, à l’hori- ••
'F-%+/-+;'!$*+-(+=0>N+0.(")&1+5+f$&/$&.-2+ -.(+,#.$"1').+$!#"'tionnel depuis son lancement de la base de Kourou en Guyane franU').-+/-+Y+1')+PLJbM+7/+'+!$&"+G&(2+.-/$*+/67*.()(&(+N!'()'/+,&+n)-(*'12+
,-+.&"F-)//-"+/-.+-AA-(.+"-/'()A.+'&+%@'*E-1-*(+%/)1'()H&-2+,-+!"#F-*)"+
-(+,6'1#/)$"-"+/'+E-.()$*+,-.+,#.'.("-.+*'(&"-/.M
JbM+ 9'+"#.$/&()$*+JQY_+,&+O$*.-)/+,-+.#%&")(#+,-.+:'()$*.+`*)-.2+
,'(#-+,&+JP+?&)*+PLLK2+)*(-",)(+5+/'+O$"#-+,&+:$",+($&(+/'*%-1-*(+
de missile balistique.
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•• [()% EBF\9% N1,),&,!&,"#% ]!2()!,0#% >0,!JO!$,5$%

Regional Space Agency Forum (APRSAF,
soit le Forum de coopération des agences
02!&,!8#0% '1>0,#JO!$,5-.#S% =()'*% #)% F^^@7%
est un autre exemple de coopération régionale, cette fois entre les agences spatiales
d’Asie et du monde. Il s’agit du groupe de
coopération le plus important en Asie-Paci5-.#%_%0()%23(H3!++#%8#%28.0%0,H),5$!&,=%#0&%
Sentinel Asia, dont les données collectées
par la Japan Aerospace Exploration Agency
servent à surveiller les désastres naturels en
Asie du Sud-Est pour mieux les anticiper.
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Néanmoins, de nombreux partenariats
restent malheureux : l’intérêt national demeure souvent privilégié dans une région
où les tensions liées aux frontières et aux
ressources sont régulières. Les actions de
coopération internationale sont alors souvent ballotées au gré des alliances politiques
et des mésententes diplomatiques. On peut
notamment citer l’exemple du partenariat
spatial entre les États-Unis et Taïwan, aujourd’hui au point mort, du fait des dissensions politiques autour du budget à allouer
au lancement de satellites14. Alors que les
deux principaux partis politiques de l’île
sont d’accord sur l’impérieuse nécessité
de se doter d’un réseau de communication
#&% '1,+!H#3,#% 0!&#88,&!,3#% 5!;8#% #&% )!&,()!87%
certains parlementaires considèrent que la
Chine serait un partenaire plus à même que
les États-Unis de répondre aux besoins aérospatiaux de Taïwan.

Du développement
de l’industrie aérospatiale
en Asie
Désormais, l’augmentation des menaces
globales et régionales favorise l’internationalisation des industries spatiales. En effet,
8!% +()&*#% '#0% $()D,&0% 3*H,()!.4% ,)$,&#% 8#0%
acteurs institutionnels et les gouvernements
à se doter de technologies capables de réduire l’incertitude liée à l’acheminement et au
traitement de l’information. Il en va de même
pour les acteurs privés, dans la mesure où
J_M+ 96&*+ ,-.+ %oG/-.+ ,)!/$1'()H&-.+ "#F#/#.+ !'"+ W+X+'&!X0 (#06AITf073=7PbYK^+ A')(+ *$('11-*(+ #('(+ ,-+ /'+ F-*(-+ !'"+ &*-+ -*("-!").-+
A"'*U').-+,-+,$**#-.+)..&-.+,&+.'(-//)(-+T$"1$.'(<P+5+/'+S#!&G/)H&-+
Populaire de Chine, ce qui a entrainé le veto des transactions et du
G&,E-(+5+()("-+&/(#")-&"+!'"+/-+%$1)(#+,)"-%(-&"+,&+:'()$*'/+N!'%-+
3"$E"'1+W"E'*)\'()$*+]:N3W^+,-+f'gh'*M+O-+G/$%'E-+'+A$"(-1-*(+
,#!/&+5+%-"(')*.+!'"/-1-*(')"-.2+.)+G)-*+H&-2+.-/$*+/-+(-D(-2+/'+F$/$*té du pays de construire un lanceur ainsi que des satellites natio*'&D+.-1G/-+A$"(-1-*(+%$1!"$1).-+5+/6@-&"-+'%(&-//-M

leur préoccupation est d’assurer la sécurité de leurs approvisionnements et de leurs
personnels. Le cas de la piraterie maritime
en mer de Chine méridionale notamment,
impose aux entreprises non seulement de
tracer des routes maritimes sûres pour leurs
navires, mais également de détecter rapidement les menaces potentielles en mer, ce
que de nombreuses applications de télécommunication spatiale sont désormais en
mesure de réaliser. À cet égard, l’Organisation de Coopération et de Développement
Économique (OCDE) estime que le secteur
des télécoms et de la géolocalisation dispose encore de quinze à vingt ans de développement en Asie avant d’arriver à saturation (marché estimé à 62 milliards d’euros en
2009 et 71 milliards d’euros en 201115, soit
14,5% d’augmentation en deux ans).
Par ailleurs, l’émergence d’une société
d’information mondiale et de besoins toujours plus importants dans de nombreux
'(+!,)#0% $,",80% R$()&3?8#% '.% &3!5$% !*3,#)7%
gestion des ressources naturelles, agriculture, changement climatique, etc.) forcent les pays à se spécialiser dans des
domaines stratégiques précis. Le Japon et
la Corée du Sud pour les activités de lancement et de recherche, la Chine et l’Inde
pour la fabrication de composants spatiaux
#&% '#% 0!&#88,&#0% =()&% 5H.3#% '1#4#+28#09% U)%
2011, quatre pays détenaient la majorité
des brevets liés aux technologies spatiales
(États-Unis, Fédération de Russie, France et
Japon). Or, selon l’OTAN, la Chine, l’Inde,
la Corée du Sud et l’Indonésie, pour une
même hausse des dépenses publiques, en
déposeront dans les dix prochaines années
quatre fois plus que les pays précédemment
cités, accédant de ce fait au statut envié de
puissances spatiales, au moins à l’échelle
régionale.

20152025 :
un point de bascule
pour l’Asie et l’Europe
À mesure que les pays émergents réalisent à quel point le développement spatial
est porteur de progrès économiques et sociaux, les besoins en ressources primaires,
main-d’œuvre et connaissances augmentent
pour développer ce secteur. Ainsi, l’écono15. Selon le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques
-(+N!'()'/-.+]p7T0N^2+?&)*+PLJbM
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mie spatiale mondiale représentait en 2011
près de 123 milliards d’euros16 (contrats publics et privés), dont 28,5 milliards d’euros
pour la seule Asie.
Néanmoins, et contrairement aux industries asiatiques, l’industrie aérospatiale
européenne a réussi le tour de force d’être
la seule au monde à être non seulement
rentable mais également relativement indépendante des deniers publics : la part de
ventes réalisées auprès d’entités privées européennes en 2011 se situait à 42% contre
58% de ventes réalisées auprès d’entités
publiques17. Elle représente donc un marché
privé conséquent et dynamique qui, malgré
une baisse générale du chiffre d’affaires suite
à la crise économique de 2008, a su rebondir
dès l’année suivante pour retrouver son niveau d’avant-crise18. Hors Europe, les exportations en technologie et matières premières
de l’industrie aérospatiale se montaient à une
valeur de 38,6 milliards d’euros en 201119.
À l’avenir, le marché européen deviendra un
débouché porteur pour les industries asiaJXM+O@)AA"-.+-(+,$**#-.+)..&.+,-+/'+G'.-+,-+.('().()H&-.+.%)-*()4H&-.+
,-+/6WO>=2+?&)*+PLJbM
JYM+N-/$*+/-.+%@)AA"-.+)..&.+,-+/6WO>=2+?&)//-(+PLJbM
JQM+=*+PLLY2+/-+%@)AA"-+,6'AA')"-.+,-.+)*,&.(")-.+'#"$.!'()'/-.+-&"$!#-**-.+
#(')(+,6-*F)"$*+Q2X+1)//)'",.+,6-&"$.M+0!"I.+'F$)"+.&G)+&*-+G')..-+,-+J_q+
.&)(-+5+/'+%").-+#%$*$1)H&-+,-+PLLQ2+ /-.+-*("-!").-.+$*(+"-*$&#+'F-%+
/-&"+*)F-'&+,6'F'*(+/'+%").-+-*+PLLK+'F-%+&*+1$*('*(+,-+Q2Q+1)//)'",.+
,6-&"$.+,-+%@)AA"-.+,6'AA')"-.+-*+PLJL+-(+K2Q+1)//)'",.+-*+PLJJM+N$&"%-+a+
0-"$.!'%-+'*,+>-A-*%-+7*,&.(")-.+0..$%)'()$*2+?&)//-(+PLJbM
JKM+ >6'!"I.+/60-"$.!'%-+'*,+>-A-*%-+7*,&.(")-.+0..$%)'()$*2+ ?&)//-(+
PLJbM

tiques, dans la mesure où la technicité et
la qualité de leurs technologies spatiales se
rapprochent des standards internationaux.
Depuis les années 1990, les transferts
de savoirs et de technologies s’effectuaient
depuis l’Europe et l’Amérique du Nord vers
les pays émergents. Désormais, et à la faveur du basculement stratégique des ÉtatsK),0% "#30% 8#0% 2!M0% '.% O!$,5-.#7% 81<)'#7% 8!%
Chine ou encore l’Indonésie auront à investir
#)%U.3(2#%!5)%'#%=!"(3,0#3%8!%0&!;,8,&*%#&%81#=5$!$,&*%'#%8#.3%$6!`)#%8(H,0&,-.#%#&%23('.$tive. À moyen terme, l’internationalisation
des industries asiatiques représentera une
véritable opportunité de croissance pour
les entreprises européennes, tout comme
le marché européen sera un des nombreux
axes de croissance.
Il existe cependant un certain nombre
de risques prévisibles et majeurs pour le
développement spatial en Asie tant pour le
caractère politique qu’économique. D’une
part, la dépendance des entreprises vis-àvis des acteurs publics pour de nombreux
contrats (recherche et développement,
satellites, défense), et, d’autre part, la
saturation du marché des satellites commerciaux sont des facteurs de déstabilisa&,()% ,+2(3&!)&09% U)5)7% 8#% 23(&#$&,()),0+#7%
favorisé par la montée des égoïsmes nationaux, pourrait à terme fermer de nombreux
débouchés pour les industries spatiales et
mettre en danger bon nombre d’initiatives
de coopération et de bonne volonté entre
pays. ■
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shok Kar et Gautier Lecointe :
56.7%8976.&#"6.&#$(3:1:%#2%#;:6!2#
type de ces PME ?

Olivier Colson : En mars 2012, j’ai interviewé
25 dirigeants de start-up au salon Indiasoft à
Hyderabad (Andhra Pradesh), où j’étais invité
par l’ESC (Electronics and Software Concil),
organe de promotion des exportations des
sociétés informatiques indiennes. Les PME
GG<<%-.#%]1!,%3#)$()&3*#0%!"!,#)&%8#%23(58%0.,vant : en moyenne 7 ans d’existence, un
chiffre d’affaires compris entre 3 et 4 millions
de dollars et un effectif de 150 personnes,
concentrées essentiellement sur l’Information Technology (IT). A la tête, un dirigeant
généralement de formation ingénieur diplômé
d’un Indian Institute of Technologies (IIT) qui a
fondé l’entreprise à l’âge moyen de 37 ans. Il
est nécessairement doté d’excellentes qualités de manager et dispose en général d’une
vision à 7 ans pour son entreprise et d’une
&3L0%H3!)'#%$()5!)$#%'!)0%81!"#),39%

A.K. et G.L. : Comment ces start-up se
!"'"3%"09%22%&#<
O.C. : :1#0&% 81!.&(5)!)$#+#)&% -.,% 23*"!.&%
dans au moins 95% des cas. Ces jeunes
entrepreneurs, qui le plus souvent sont partis
de rien, attendent peu des pouvoirs publics.
Ces derniers apportent un cadre réglementaire favorable, mais c’est à l’entrepreneur de
se débrouiller avec un peu de capital technologique de départ, et surtout une excellente
capacité à saisir les opportunités du marché.
Ce sont donc de véritables entrepreneurs,
qui atteignent en moins de 10 ans un chiffre
d’affaires avoisinant les 5 millions de dollars.
A.K. et G.L. : Quels sont les facteurs clés
du succès de ces start-up ?
O.C. : Le premier concerne les effectifs. Très
rapidement, les start-up doivent atteindre le
seuil critique d’un effectif de 100 personnes
qui leur permettra de combler leur « gap » ••
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•• de productivité par rapport aux grands

compétiteurs occidentaux. Le rapport en
termes de productivité entre un informaticien
d’une grande SSII occidentale et celui d’une
grande SSII indienne est de 1 à 10 : soit autour de 45 000 euros par tête en Inde, contre
450 000 euros dans les grandes SSII occidentales ! Les toutes petites start-up sont
donc dans l’obligation d’atteindre ce seuil
critique de 100 salariés en quelques années
si elles veulent compter et se maintenir.
A.K. et G.L. : C’était pour vous un constat
extrêmement clair qui s’est dégagé à
travers votre échantillon ?
O.C. : Extrêmement clair. Celles qui au bout
de 4 ans ont de bons résultats ont forcément
atteint un effectif de 100. Celles qui réalisent
un chiffre d’affaires de 5 millions de dollars au
bout de 7 ans ont en moyenne un effectif de
150 salariés. Ce sont de véritables start-up.
Celles qui plafonnent au bout de 15-20 ans
à 60 salariés pourraient être appelées des
« start-down », car leur chiffre d’affaires ne
dépasse pas le million.
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Outre la question des effectifs, un autre
facteur clé du succès des SSII start-up indiennes se situe dans le développement
d’une vision stratégique à long terme, soit
10 ans. Il est intéressant de noter que les entreprises les plus anciennes ont souvent une
vision à court terme (autour de 5 années) et
sont moins performantes que les plus jeunes
#)&3#23,0#0% -.,7% #88#07% 0#% 54#)&% .)#% ",0,()% /%
plus long terme (7 ou 10 ans).
A.K. et G.L. : Qu’entendez-vous par une
vision stratégique à long terme ? Le marché des SSII est un secteur très opportuniste. Dès lors, comment se projeter
aussi loin dans l’avenir ?
O.C. : Effectivement, nous avons affaire ici à
un secteur très opportuniste. Mais la vision
stratégique à long terme s’articule autour
de la structuration de l’entreprise : que faire
pour atteindre le seuil critique en termes d’effectifs permettant de compenser le manque
de productivité ? Comment organiser le
management en veillant à ce que l’accroissement de la taille de l’entreprise n’entrave

pas sa souplesse ? Car, et c’est là le troisième facteur clé de leur succès, ces entreprises doivent être très proches du marché.
Je leur ai posé une question très simple pour
,'#)&,5#3%$#0%=!$&#.30%'#%3*.00,&#%_%T%Market
!"#$ » ou « %&'()*+*,-. !"#$ » ? J’observais
alors de façon très nette que les entreprises
qui obtiennent les meilleurs résultats avaient
répondu « /0"1&$.!"#$ », c’est-à-dire qu’elles
avaient fait le choix d’une organisation extrêmement opérationnelle (plus proche du marché que de la technologie).
A.K. et G.L. : C’est un fonctionnement
« commando » : lorsqu’il y a une oppor0."10(=#."%#;%010%#(4.1;%#$%#),#>#)?#1"-(nieurs va s’investir pour maîtriser le langage qui leur permettra de répondre à
l’appel d’offre…
O.C. : En effet, c’est bien une approche par
les opportunités du marché que l’on observe. C’est en vérité une nécessité, car le
modèle prédominant est celui de l’exportation : certaines des start-up indiennes sont
à 100% tournées vers l’export. De manière
générale, deux tiers de l’informatique indienne sont tournés vers l’export. Cette organisation opérationnelle se traduit par une
politique de recrutement et de management
privilégiant la souplesse. En effet, une fois le
seuil critique atteint, la génération actuelle
de start-up ne cherche plus à atteindre des
effectifs aussi importants que par le passé :
elle cherche plutôt à augmenter la productivité. Cela lui permet notamment de mieux
faire face à la conjoncture économique. En
effet, à cause de la baisse d’activité de ces
5 dernières années, les marges des SSII
dotées d’effectifs importants ont beaucoup
souffert. J’ai audité une entreprise nommée
Drish Infotech, basée à Chandigarh, dans le
Pendjab, qui offre un bon exemple de sou28#00#% #&% '1#=5$!$,&*9% N1#)&3#23,0#7% -.,% !% .)%
peu plus de 10 ans d’existence, compte plus
de 100 salariés, dont la moitié est composée
d’étudiants. C’est un vivier : les étudiants travaillent sur leurs propres projets et non pas
sur ceux de l’entreprise ; celle-ci néanmoins
les manage, observe leur comportement et,
!.%5)!87%#)%H!3'#3!%FB%/%Fef9%N#%+!)!H#ment s’avère donc crucial dans ces start-up
qui connaissent un turnover important.
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Les sociétés de service en ingénierie informatique en Inde :
un succès planétaire devenu le
symbole de l’Inde émergente
=*+&*-+F)*E(')*-+,6'**#-.2+ /67*,-+.6-.(+@)..#-+'&+
"'*E+ ,-+ !"-1)-"+ -D!$"('(-&"+ 1$*,)'/+ ,-+ .-"vices informatiques avec 66 milliards de dollars
-*+PLJL+-(+'A4%@-+&*+('&D+,-+%"$)..'*%-+'**&-/+
,-+ JbqM+ 9-.+ N$%)#(#.+ ,-+ N-"F)%-+ -*+ 7*E#*)-rie Informatique (SSII) indiennes réalisent en
1$B-**-+ ,-&D+ ()-".+ ,-+ /-&"+ %@)AA"-+ ,6'AA')"-.+ 5+
l’exportation.
9-+.-%(-&"+7f+"-!"#.-*(-+-*+PLJL+!"I.+,-+Xq+,&+
3:r+ 7*,)-*+ 'F-%+ JLP+ 1)//)'",.+ ,-+ ,$//'".2+ ,$*(+
Jbq+ )..&.+ ,&+ 8'",h'"-+ ]A'G")%'()$*+ ,6$",)*'teurs - comme Dell par exemple - et de com!$.'*(.+#/-%("$*)H&-.^+-(+QYq+)..&.+,&+N$A(h'"-+
& Services.
9-+N$A(h'"-+s+N-"F)%-.+.-+,#%$1!$.-+-*+("$).+
activités :
t+ 7*A$"1'()$*+f-%@*$/$E)-.+ N-"F)%-.+ a+ !"$E"'11'()$*+-(+,#F-/$!!-1-*(+,-+.$A(h'"-+u+[Xq+,&+
N$A(h'"-+s+N-"F)%-.
t+ r&.)*-..+ 3"$%-..+ W&(.$&"%)*E+ -(+ 7*A$"1'()$*+
f-%@*$/$E)-.+ ]$&+ (-%@*$/$EB^+ -*'G/-,+ N-"F)%-.+
]r3W+ s+ 7f-N^+ a+ /-+ i+ G'%c+ $A4%-+ v+ u+ PPq+ ,&+
N$A(h'"-+s+N-"F)%-.
t+=*E)*--")*E+3"$%-..+W&(.$&"%)*E+]=3W^+a+ @&G+
,6)*E#*)-&".+]!$&"+p-*-"'/+V$($".+!'"+-D-1!/-^+
u+PPq+,&+N$A(h'"-+s+N-"F)%-.

Mais la grande différence avec la France réside dans le fait que la ressource travail est
très abondante. Elle exige une véritable ges&,()%'#%D.4%#&%'()$%'#%+!)!H#+#)&9%N1hH#%
moyen dans l’entreprise reste très jeune :
24 ans. Il faut cependant garder à l’esprit que
ces PME-SSII ne sont pas en capacité de
répondre aux appels d’offres très importants
qui restent l’apanage des géants indiens du
secteur (Tata Consultancy Services, Infosys,
Wipro) dont les effectifs dépassent allègrement les 100 000 salariés (voir encadré). En
résumé, la clé de la réussite des SSII PME
indiennes réside en priorité dans la vision
stratégique à long terme de son dirigeant,
dans l’atteinte d’un seuil critique d’effectifs
de plus de 100 salariés, et dans la souplesse
du management qui doit permettre à l’entre-

prise de rester très opérationnelle et proche
du marché.
A.K. et G.L. : En une vingtaine d’années,
l’Inde s’est hissée au rang de premier
exportateur mondial de services informatiques. Microsoft, Capgemini, Altran
et d’autres se sont massivement implantés en Inde. Cette position va-t-elle
durer ? Quels sont les atouts structurels
de l’Inde ? Devons-nous craindre un
renchérissement des services des SSII
indiennes ?
O.C. : L’Inde représente un formidable réservoir de talents pour les 30 années à venir,
ce qui maintiendra un coût du service à un
niveau très compétitif. Le pays compte plus
d’étudiants de haut niveau que la Chine
grâce à ses 500 universités et 17 000 collèges (bac +3), qui forment chaque année
près de 150 000 ingénieurs informaticiens,
pour la plupart anglophones. Ce nombre va
tripler, voire quadrupler, d’ici à 2025 avec
2 à 3 millions d’ingénieurs et informaticiens.
Par conséquent, la quantité des talents est
telle que le coût restera durablement bas, se
situant aujourd’hui entre 200 et 400 euros
par mois. Pour un indice 100 aux États-Unis
(1 895 heures travaillées par an), l’Inde se situe à 12 (pour 2 347 heures travaillées), soit
moins que les Philippines à 13 (2 301 heures)
et que la Chine à 19 (1 958 heures). Par ailleurs, il existe une délocalisation à l’intérieur
même du pays : si Bangalore devient trop
cher, on va à Pune, Indore ou Chandigarh !
En revanche, il existe une crainte que les
0#3",$#0% R#42#3&,0#% 5)!)$,L3#7% ].3,',-.#gS%
des sociétés étrangères implantées en Inde,
très internationalisées et à fortes valeurs
ajoutées, soient battus en brèche par une
concurrence naissante indienne. Ces services sont là-bas à 15 euros de l’heure. Cela
s’appelle le Knowledge Process Outsourcing
(KPO). Mais pour tout ce qui est IT enabled
Services, qui nécessite une présence physique, autrement dit du 20'1.*3!'&, il n’y a
aucune crainte à avoir de voir les prix s’élever. De plus, la politique du gouvernement
est très favorable au développement du
secteur : dès 1991, le gouvernement indien
de Narasimha Rao a créé des parcs de ••
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•• technologie (Software Technology Parks)1

où les entrepreneurs trouvent des infrastructures pré-équipées (réseaux, bâtiments,
énergie, restauration) ainsi que des autorisa&,()0%#423#00#0%#&%;*)*5$,#)&%'#%)(+;3#.4%
!"!)&!H#0% 50$!.4% #)% =!"#.3% '#0% #42(3&!&,()0%R)()J&!4!&,()%'#0%23(5&0%0.3%8#0%!$&,",tés exportées, exemption des restrictions en
matière de droits de douane et réserves de
change, législation permettant d’organiser le
&3!"!,8%Ei%6#.3#0dEi%#&%\%](.30d\gS9%
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D’ailleurs, au regard de ces changements
structurels de l’économie indienne, la
Banque Mondiale a mis en évidence2 que les
investissements dans le capital humain ont
un effet jouant à plein sur les services : l’élasticité des services relative au capital humain
est très largement au-dessus des autres,
d’où le pari indien de la matière grise et la
priorité accordée à la « révolution des services ». Ainsi le Business Process Offshoring
(BPO) est-il parfaitement adapté à l’Inde. En
effet, ce secteur se passe d’un réseau routier de qualité et de toute autre infrastruc&.3#9%N#0%!$&,",&*0%/%=!,;8#%-.!8,5$!&,()%0()&%
bien adaptées à la campagne. Un centre
d’outsourcing coûte environ 60 000 euros
(locaux, connexions Internet haut débit, salaires), un investissement qui peut être divisé
par dix à la campagne avec une quinzaine
d’ordinateurs et un générateur.
A.K. et G.L. : Alors, comment une PME
française peut-elle travailler avec ces
SSII-PME ?
O.C. : Les PME françaises doivent abaisser
leur frais de 20'1. *3!'&. Pour cela, la mise
en place d’un partenariat avec une PME indienne, en instaurant une relation durable, se
révèle être la meilleure solution.
Personnellement, je verse un salaire à mon
partenaire et j’ai négocié en échange un certain nombre de jours travaillés. Je peux les
utiliser ou ne pas les utiliser, on ne compte
pas les heures une à une. Notre partenariat
JM+9-.+Nf3`+.$*(+'&?$&",6@&)+'&+*$1G"-+,-+__M
PM+ V$@'11',+01)*+-(+0',)(B'+V'(($$2+ i+8&1'*+O'!)('/+'*,+(@-+
O@'*E)*E+N("&%(&"-+$A+(@-+7*,)'+=%$*$1B+v2+ )*+R*'+2<$Y&0&!)2B$W*)X+#3$R!/&)$#Z[$\]^, The World Bank Development Research Group
f"',-+f-'12+1'".+PLLQ2+_b+!'E-.M

3#2(0#%0.3%8!%$()5!)$#%#&%8!%0*$.3,&*9%<8%M%!%
un autre facteur important : quand on regarde de près la chaîne de valeur des entreprises start-up, la part des rémunérations ne
représente que 25% du coût facturé, alors
qu’en France, c’est presque 80%. La main
d’œuvre est beaucoup plus économique,
donc les marges de manœuvre sont importantes ! Un ingénieur est payé 2 à 3 euros de
l’heure : il s’agit là d’un bon salaire en Inde.
Dans ces conditions, on peut sécuriser un
2!3&#)!3,!&% #&% $3*#3% .)% $8,+!&% '#% $()5!)$#%
!"#$%.)%54#%0!)0%-.#%$#8!%2L0#%8(.3'#+#)&%
sur les charges.
A.K. et G.L. : Pour autant, il s’agit là d’un
domaine à très haute technicité, dont
les méthodes de travail peuvent être différentes et le cahier des charges guère
similaire… Pensez-vous que cela, dès
lors que l’on travaille avec une petite
structure sur un projet de taille modeste, puisse faire obstacle à un travail
%@!3'3%#<
O.C. : À partir du moment où l’on travaille
à de telles distances, je recommande de ne
pas s’en tenir à de purs contacts d’affaires
mais d’essayer d’instaurer une relation de
$()5!)$#7%23#0-.#%!+,$!8#9%<8%#0&%,+2(3&!)&%
d’aller là-bas, de rencontrer les personnes

Les grandes SSII indiennes
en 2012
Tata Consultancy Services
Chiffre d’affaires : 11,6 milliards de dollars
r#*#4%-.+a+P2X+1)//)'",.+,-+,$//'".
=AA-%()A.+a+PYX+LLL+],'*.+!/&.+,-+[P+!'B.^
Infosys
O@)AA"-+,6'AA')"-.+a+Y2_+1)//)'",.+,-+,$//'".
r#*#4%-.+a+J2YP+1)//)'",+,-+,$//'".+
=AA-%()A.+a+J[X+LLL+],'*.+!/&.+,-+b[+!'B.^
Wipro
O@)AA"-+,6'AA')"-.+a+X2K+1)//)'",.+,-+,$//'".
r#*#4%-.+a+J2P+1)//)'",+,-+,$//'".
=AA-%()A.+ a+ J_L+ LLL+ ,'*.+ [_+ !'B.+ ,)AA#"-*(.+ ]/'+
France est l’une de ses priorités européennes
'F-%+,-.+)1!/'*('()$*.+5+N$!@)'<0*()!$/).2+ O/-"mont-Ferrand, Toulouse et Rennes)
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pour comprendre leur manière de travailler. En termes de processus, les niveaux de
contrôles de qualité sont très élevés, à l’instar de la France. A contrario, le rapport au
temps diffère : le delivery est souvent long.
Il peut également être rapide mais avec des
bugs. Il faut donc souvent recadrer. Cependant, il y a en général une très forte réactivité
dans la mesure où les Indiens travaillent le
samedi, le dimanche et où ils mobilisent les
ressources nécessaires.
A.K. et G.L. : L’un des facteurs les plus
appréciés par les différents types d’entreprises, françaises et européennes,
est effectivement la réactivité. Quand il
y a un chantier à terminer, il n’y a pas de
samedi ou de dimanche. La seule chose
incontournable en Inde, c’est le temps
des mariages. Le secret de la réussite
n’est-il pas dans la connaissance des
modes de fonctionnement sociaux et
culturels ?
O.C. : Ils travaillent un samedi sur deux, en
moyenne 55 heures par semaine. Mais il
leur faut plus de temps pour réaliser leurs
tâches. Je ne vois pas d’obstacle culturel.
En revanche, un entrepreneur se doit effectivement de faire un apprentissage. Personnellement, il m’a fallu 6 mois pour me
former, mais je crois que le jeu en vaut la
chandelle. En tant que chef d’entreprise, je
suis tranquillisé quant à mon 20'1. *3!'&,
alors même qu’il représente un coût 10 fois
moindre qu’en France. Les entreprises
indiennes ont aussi de très bonnes grilles
'1*"!8.!&,()%_%0,&?&%.)%&3!"!,8%5),7%,80%*"!8.#)&%
les performances.
Il peut y exister aussi un sentiment de crainte
de « non-retour » dans l’outsourcing. Par
conséquent, il est sage de « sécuriser ses
arrières », c’est-à-dire de se ménager des
possibilités de retour en France en cas de
problème. Toutefois, je n’ai jamais rencontré
de problème qu’ils n’ont pas su résoudre. Il
faut donc oser !
Qui plus est, petit éditeur SSII français que
je suis, je fais vivre une famille en Inde, qui
pourra plus tard acheter nos produits (Auchan est déjà installé là-bas !).

A.K. et G.L. : En effet, l’Inde constitue un
important potentiel de vente ! Ce n’est
pas seulement une source d’achats…
O.C. : Tout à fait, et c’est ça le plus important : ouvrir des marchés sur ces pays émergents. Chaque année, 10 à 15 millions de
personnes grossissent les rangs de la classe
+(M#))#9% <8% =!.&% '()$% ;,#)% 3*D*$6,3% !.4%
atouts de chacun des secteurs d’activité et
des marchés en devenir. Il faut savoir par
exemple que 41 % de l’outsourcing français
se fait en Inde, ce qui place désormais ce
pays à la première place (vient ensuite l’arc
méditerranéen). Ce n’est pas un hasard : les
décalages horaires y sont favorables (remise
du cahier de charges avant 15h en France
pour un rendu du travail à 7h le lendemain
matin), la qualité de travail fourni est aussi
satisfaisante. Il y a donc un important potentiel de développement. Il est essentiel que les
écoles informatiques françaises sensibilisent
leurs ingénieurs à ces sujets, les forment à
l’anglais, et ne les forment plus seulement à
8!%23(H3!++!&,()%.8&3!%2#3=(3+!)&#g%<8%=!.&%
appréhender des solutions mondialisées !
A.K. et G.L. : Appréhender des solutions
mondialisées, là est effectivement l’enjeu économique. Ne devons-nous pas
essayer de nous diriger vers davantage
de valeur ajoutée ? Autrement dit, l’argument d’un coût moindre risque d’être in&.@!&'"0# '.;:A&# $%&# 3B%@&# $C%"0:%;:1&%#
français pour compenser la complexité
perçue de l’opération. C’est pourquoi il
faut arriver à leur démontrer que cette
opération leur permet non seulement de
continuer à fournir un conseil informatique facturé cher, mais également de
livrer la production informatique. L’opération devient ainsi tout de suite plus
attractive pour des chefs d’entreprise
condamnés à rester dans le haut de la
fourchette de la valeur ajoutée. Ces emplois, qui de toute façon n’auraient pas
été créés en France, peuvent-ils permettre de renforcer la valeur ajoutée de
l’économie française ?
O.C. : Je suis convaincu de votre démonstration. Je crois qu’on apporte de la valeur
ajoutée à la France en réduisant le coût de ••
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•• ses sources et de ses achats : il faut utili-

ser les dotations de chaque pays. Auparavant, comme le démontrait Ricardo, c’était
le drap et le vin entre l’Angleterre et le Portugal. Aujourd’hui, la programmation se fait en
Inde à des coûts dix fois moindres et, sur les
mêmes modèles de programmation : C++,
Java, etc.
De plus, chaque année, en Inde, l’accroissement du nombre d’informaticiens représente l’effectif total comptabilisé en France !
Cette situation devrait perdurer jusqu’en
2050. L’Inde est un pays « jeune » : c’est
l’un des rares pays qui en 2025 aura un
solde positif de population active. L’Inde
est un peu la manufacture informatique du
monde moderne. Ce sont les raisons pour
lesquelles le coût demeurera durablement
bas et la technologie est gratuite. The world
4#.50$.6, comme le disait si justement Thomas
Friedman en 2005 dans son best-seller sur
la globalisation.
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À mon sens, c’est une aberration que de
continuer à former en France du C++, du
Q!"!g% <8% =!.&% =(3+#3% '#0% $()0.8&!)&0% -.,%
parlent anglais, qui sachent coordonner,
$3*#37% $()$#"(,3g% W!,0% #0&J$#% -.#% $#8!%
implique une perte d’emplois en France ?
C’est toute la question. Il ne faut pas oublier
la logique de l’intelligence et du patriotisme
économiques !
Une entreprise fait essentiellement ses
marges à l’achat : si, en plus d’avoir une offre
moins coûteuse, les entreprises françaises
délocalisent en Inde une partie de la soustraitance sur des process qui demandent un
très grand nombre d’informaticiens, je pense
qu’elles seront gagnantes. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle les Américains ont gagné de forts gains de compétitivité depuis
20 ans ! Les grands groupes comme Altran
et Capgemini, sont installés là-bas. Ils fournissent entre autres France Télécom, EDF et
les grandes banques françaises.
A.K. et G.L. : Si nos concurrents américains proposent à un client français une
6@@:%# -26/'2%# 36D;6&(%# ># E,F# G0'0&9
H"1&=# E,F# I"$%=# J,F# KB1"%# %0# J,F#
Suède, Capgemini est forcé de faire la

L’informatique indienne « H*,._!)&$!#%$H&):+2&0 »
"-!"#.-*(-+ Y2Qq+ ,&+ 1'"%@#+ 1$*,)'/+ ,-.+ .-"F)%-.+)*A$"1'()H&-.2+H&)+-.(+-.()1#+5+KXL+1)//)'",.+
,-+,$//'".M+9-.+w('(.<`*).+"-!"#.-*(-*(+bKq2+/6=&"$!-+b_q2+ /-+;'!$*+JPq+-(+/'+O@)*-+XqM+ N)+/6$*+
inclut la production mondiale « `!)%_!)& » de
/6$","-+,-+JQLL+1)//)'",.+,-+,$//'".2+/67*,-+"-!"#.-*(-+b2Yq+,&+1'"%@#+1$*,)'/M+ 9-+!'B.+%$**'x(+
,'*.+%-+.-%(-&"+&*-+%"$)..'*%-+,-&D+5+("$).+A$).+
supérieure aux pays développés.

même chose, car il faut retrouver à peu
près les mêmes coûts. Partagez-vous
cette vision ?
O.C. : Absolument ! J’aime beaucoup l’économiste et entrepreneur François Bus qui a
créé le concept du coût asymptote instantané. Il a essayé de déterminer, par exemple
pour la fabrication d’un composant électronique, à quel moment, et à quel lieu, il serait
possible d’obtenir la fabrication, la chaîne de
valeur de ce produit au meilleur coût, et au
meilleur instant. Il peut en être de même pour
la construction d’un petit processeur informatique en Inde, la fabrication du produit
en tungstène en Mauritanie, le package en
France, et la vente à travers le distributeur
d’un autre pays.
A.K. et G.L. : Vous dites que la France
aurait intérêt à réorienter les études en
ingénierie informatique (en abandonnant les disciplines qui sont bien maîtrisées en Inde) pour ne pas risquer de
soumettre ses futurs diplômés à une
concurrence intenable. Toutefois, ne
risque-t-on pas de se priver de connaissances qui, en nous offrant une maîtrise
technologique complète dans certains
secteurs stratégiques, seront peut-être
nécessaires à une progression ultérieure ?
O.C. : Je crois que l’informatique française
doit être une informatique d’ingénierie, de
créativité, de conception, d’application à des
métiers. Mais les ingénieurs français doivent
également être des ingénieurs relais, qui maîtrisent l’anglais – c’est absolument inconcevable d’être informaticien aujourd’hui sans
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parler anglais, et c’est malheureusement souvent le cas dans les SSII françaises, à l’exception de sa Direction Générale. Il faut donc simplement arriver à travailler différemment.
A.K. et G.L. : Complémentarité, plutôt
que substitution ?
Voilà, c’est ça, il faut comprendre la valeur
ajoutée de chacun pour piloter des projets.
Mais il est hors de question de transmettre
des savoir-faire ou des technologies avancées. Il nous faut trouver des synergies, sinon on ne pourra plus être compétitif !
A.K. et G.L. : Le débat reste frileux en
L:'"3%=# 761:%# 36"!$%"01%2M# 56.:# 4.%#
l’« outsourcing » devienne un mot acceptable en France et qu’elle n’accumule pas
de retard, que préconisez-vous ?

O.C. : Je crois que l’une des priorités aujourd’hui doit consister à créer des amitiés
franco-indiennes. Dans le cadre d’un rapport d’information, les députés Éric Woerth
et Paul Giaccobi ont mené une étude très
intéressante sur la place de la France en
Inde. Ils ont porté leur attention sur l’exportation de nos savoir-faire technologiques
vers l’Inde, mais aussi sur l’accueil des savoir-faire indiens dans notre pays ainsi que
sur la facilitation nos échanges.
Vous savez, il y a 60 ans, au temps des
Comptoirs français en Inde (Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé, Chandernagor), l’Inde
comptait pour 2% dans nos exportations
mondiales contre aujourd’hui à peine 0,5%.
C’est dire que l’Inde et la France ont une
longue histoire commune à retrouver et à
3#'*5),3%#)0#+;8#%j%■
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Frédéric Paquay+ R+ O$*.&/('*(+ -*+ .("'(#E)-2+
spécialiste de l’exploitation des réseaux sociaux
,'*.+/-.+.("'(#E)-.+,6-*("-!").-.2+'&+.-)*+,&+O'G)*-(+
NH&'"-+N("'(-EBM

A

lors que les principaux acteurs
6331$%"0'.N# $.# O%/# JM,# PL'3%book, Google+, Twitter) sont interdits en Chine, il existe plusieurs substituts locaux parfois très proches de
leurs homologues occidentaux et dont
l’utilisation est extrêmement répandue
en Chine et dans d’autres pays d’Asie.
Du fait de l’ampleur et de l’activité de
3%&#-:'"$&#:(&%'.N#3B1"61&#$.#O%/#JM,=#
il est crucial pour les entreprises, tant
chinoises qu’occidentales, présentes
sur ces marchés, de comprendre la
façon dont sont utilisés ces médias
sociaux en Chine. C’est également une
extraordinaire source d’informations
pour tous ceux qui veulent comprendre
la société chinoise d’aujourd’hui.
François Ménager : Quelles sont les raisons de l’interdiction des réseaux sociaux occidentaux, alors qu’il existe en

Chine des réseaux très semblables dont
l’utilisation est très courante, et sur lesquels les Chinois peuvent communiquer
de manière assez libre ?
Frédéric Paquay : La Chine adopte une
politique différente de celles des pays occidentaux face aux nouvelles technologies de
l’Internet. Lorsque le Web est apparu dans le
paysage médiatique mondial, les dirigeants
chinois se sont trouvés face à un dilemme :
autoriser ce nouveau mode de communication et augmenter le risque de contestation
politique organisée ou le refuser et menacer
la modernisation de l’économie chinoise.
La poursuite du développement économique
du pays a primé sur les craintes politiques.
Cependant, l’État chinois a mis en place un
système de contrôle original, une véritable
toile d’araignée, via l’infrastructure développée au sein du puissant ministère de l’Industrie de l’information. « %(&. 7"&0$. !"&80++. *3.
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China%X%0.3"#,88#%#&%58&3#%*&3(,&#+#)&%8#0%,)=(3mations qui transitent sur ses canaux et les
autorités peuvent ainsi interdire tout ce qui
ne peut pas être contrôlé.
Ce régime de contrôle préventif ne s’applique qu’à certains sites communautaires
occidentaux (Facebook, Youtube, Twitter) et
épargne les plateformes chinoises qui pro5&#)&%'#%81#02!$#%8!,00*%8,;3#%#&%'#%81!)),6,8!tion de la concurrence pour se développer et
01!00.3#3%8#0%3#&(+;*#0%5)!)$,L3#0%].&#.0#0%
de ce marché. En effet, ces dernières, basées en Chine, sont à portée de main, au cas
où les autorités chercheraient à obtenir des
donnés sur tel ou tel utilisateur.
Le développement des réseaux sociaux en
Chine a complètement transformé le débat
public et les canaux d’expression de ce dernier alors que le gouvernement chinois a subi
les retombées de buzz négatifs apparus sur
les médias sociaux au cours de ces dernières années.
Plusieurs exemples peuvent illustrer ce propos. En juin 2011 la publication de photos
personnelles sur le compte Sina Weibo « Guo
Meimei Baby », par une jeune femme se présentant comme le Directeur commercial du
Fonds de la Croix-Rouge en Chine, et révélant un train de vie luxueux, a provoqué une
*)(3+#%$3,0#%'#%$()5!)$#%#)"#30%8#%H(."#3nement.
Le 25 juillet 2011, un accident de train dans
la province du Zhejiang a tué plus de 40 personnes. La nouvelle a été révélée par des témoins oculaires via Weibo. Cela a provoqué
de très nombreuses et très vives réactions
sur les médias sociaux. Les internautes ont
alors mis en question la réalité des informations communiquées par le gouvernement
au sujet de cet accident, évoquant de très
probables dissimulations, et questionnant
l’ensemble de la politique menée par le
ministère du Transport ferroviaire. Celui-ci a
par la suite été complètement réorganisé,
notamment en raison des révélations qui
ont suivi cette polémique, d’ailleurs large+#)&% ].0&,5*#9% N#% +,),0&3#% '#% 81*2(-.#7% W9%
Liu Zhijun, a été limogé et condamné pour
corruption.

Plus récemment, de nombreux membres du
Parti Communiste ont été déchus à la suite
de campagnes d’internautes sur Weibo et
WeChat qui dénonçaient la corruption des
élites politiques. Cet événement est plutôt
étonnant car le gouvernement chinois et
ses institutions sont conscients des impacts
générés par les médias sociaux, comme le
montrent les différentes mesures règlementaires relatives aux réseaux sociaux qui sont
en train d’être mises en place en Chine.
Le gouvernement chinois a commencé à
superviser et contrôler les sujets politiques
sensibles, les discussions anti-gouvernementales ou les rassemblements. Par
exemple, tous les messages Weibo liés aux
protestations contre la construction d’une
usine chimique à Shifang, au Sud-Ouest de
la Chine, ont été supprimés. L’ampleur de
ces protestations, clairement permises par
la communication virale sur les réseaux sociaux, a tout de même permis à terme de faire
échouer le projet d’usine. Mais, par la suite,
certains des comptes qui avaient ouvert le
débat sur ce sujet ou sur d’autres questions
considérées comme sensibles par les Autorités chinoises ont été clos par la police.
Il faut noter que cela se passe dans le plus
H3!)'%D(.%].3,',-.#7%8#%H(."#3)#+#)&%$6,)(,0%
)1!M!)&% 2!0% #)$(3#% (=5$,#88#+#)&% 8*H,=*3*%
sur les médias sociaux, à l’exception de la
municipalité de Beijing qui a adopté le 16 décembre 2011 plusieurs réglementations sur
la gestion et le développement des microblogs. Ces nouvelles règles visent à mieux
contrôler les internautes en les obligeant à
déclarer leur identité véritable. Ceux qui le
refusent ne peuvent plus publier sur ces plateformes. De plus, les sites inscrits auprès de
la municipalité de Beijing doivent respecter
les 16 points du règlement établi par le Parti
et enregistrer les données personnelles des
utilisateurs.
F.M. : Pouvez-vous dresser un panoraD'# $%&# ;:1"31;'.N# '30%.:&# $.# O%/# JM,#
chinois ?
F.P. : D’après le classement établi par la
société de conseil Alexa Internet, spéciali0*#% '!)0% 81!)!8M0#% '.% &3!5$% ,)&#3)#&7% 8#% 0,&#% ••
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Rang

Nom

Type

Utilisateurs
(en millions)

Utilisateurs
actifs ( en millions)

Date de
lancement

1

QQ

SNS*

YJP

[KY

;&)*+PLL[

P

Tencent Weibo

V)%"$G/$E

[LY

PQY

V'".+PLJL

b

Sina Weibo

V)%"$G/$E

_PP

PYY

0$y(+PLLK

_

WeChat

Instant
1-..'E-zz

bLL

N/A

;'*F)-"+PLJJ

5

3-*EB$&

SNS

P[K

P[K

;'*F)-"+PLLK

6

Renren

SNS

JYP

_Q

>#%-1G"-+PLL[

Y

Kaixin001

SNS

J_L

N/A

V'".+PLLQ

Q

N)*'+r/$E

r/$E

66

N/A

N-!(-1G"-+PLL[

K

Douban

SNS

XP

N/A

V'".+PLL[

10

;)-3'*E

LBS

b

N/A

V')+PLJL

z+N$%)'/+:-(h$"c)*E+N-"F)%zz+V-..'E-+)*.('*('*#2+#H&)F'/-*(+,-+fh--(-"M

•• de microblogging QQ, leader en Chine était

le 9ème site le plus visité au monde en mars
2013, avec une moyenne de 100 millions
d’utilisateurs connectés simultanément en
permanence.
On peut aussi noter que Tencent, la maison mère de QQ, côté à la bourse de HongKong depuis 2004, a pour devise: “To be
the most respected Internet company».
Dans le monde entier, bien entendu. C’est
assez cohérent avec le fait qu’elle a réalisé
un chiffre d’affaires de près de 7 milliards de
dollars en 2012 (+54% par rapport à 2011),
et est valorisée 71 milliards de dollars en
mai 2013, soit davantage que Facebook
par exemple.
F.M. : Quelles sont les principales différences dans l’utilisation des nouveaux
médias sociaux en Chine par rapport à la
France ou aux Etats-Unis par exemple?
Comment les entreprises étrangères

N$&"%-+a+NH&'"-+N("'(-EBM

peuvent ou doivent-elles s’adapter à ces
&;(31!310(&#3B1"61&%&#<
F.P. : Toute personne qui marche dans les
rues des grandes villes chinoises et connaît
un peu les habitudes des Chinois peut observer qu’un grand nombre d’entre eux sont
fortement connectés à Internet et aux plateformes de médias sociaux tant pour satisfaire
leur intérêt personnel que pour les affaires.
De plus, selon une étude du cabinet McKinsey en 2012, 95% des personnes vivant
dans les villes de plus de 2,5 millions d’habitants en Chine sont présentes sur les médias
sociaux. Et les analyses démontrent que les
consommateurs chinois sont plus susceptibles de considérer l’achat d’un produit s’il
est mentionné dans les médias sociaux et
plus susceptibles d’acheter un produit ou
un service si celui-ci est recommandé par un
ami ou une connaissance via une plateforme
sociale.
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Cela peut s’expliquer en partie par une différence culturelle : les consommateurs chinois
favorisent les recommandations provenant
d’autres consommateurs, parce qu’ils n’ont
2!0% #)&,L3#+#)&% $()5!)$#% '!)0% 81,)=(3+!&,()%
(=5$,#88#% '#0% ,)0&,&.&,()09% <80% "()&% 28.&?&% =!,3#%
$()5!)$#%/%8#.30%!+,07%8#.3%=!+,88#%(.%/%'#0%8#!ders d’opinion, qui, pour la plupart, partagent
des informations sur les médias sociaux.

F.P. : Si les entreprises basées en Chine
(chinoises ou étrangères) sont encore très
prudentes lorsque la question de l’utilisa&,()%'#%$#0%28!&#=(3+#0%/%'#0%5)0%+!3Z#&,)H%
ressurgit, beaucoup d’experts locaux s’accordent à dire que ce n’est qu’une question
de temps avant qu’elles n’adoptent massivement ces nouvelles technologies dans leur
stratégie de communication.

Par conséquent, la popularité de ces platesformes en Chine est d’une importance cruciale pour les entreprises qui cherchent à
engager cette vaste et riche audience.

En effet, notre expérience au sein des
milieux d’affaires chinois nous permet de
comprendre que de nombreuses entreprises mettent en place leur stratégie
« social media » en analysant les meilleures
façons d’une part d’améliorer leur visibilité
auprès de leurs clients, et d’autre part de
5'*8,0#3%8!%+!3-.#%!.23L0%'#0%$(++.)!.tés ciblées dont les membres sont de futurs
clients potentiels.

Dans ce contexte, les entreprises étrangères
'(,"#)&% 01!'!2&#3% !.4% 02*$,5$,&*0% '#0% +*dias sociaux chinois. Elles doivent d’abord
bien comprendre dans quel environnement
#88#0% &3!"!,88#)&7% -.#88#0% 0()&% 8#0% 02*$,5$,&*0%
'#% $6!-.#% 23,)$,2!8#% 28!&#=(3+#% !5)% '1#)%
maîtriser l’usage.
Ensuite, elles doivent suivre les règles imposées par les comportements locaux sur ces
plateformes et penser leur stratégie en fonction du contexte culturel de la même manière
qu’elles agissent pour toute autre forme de
stratégie sur un marché étranger. Une stratégie marketing sur les médias sociaux chinois
ne diffère en rien en ce sens. Elles peuvent
dans ce cadre s’intéresser aux meilleures
pratiques qui ont déjà été mises en place
par d’autres entreprises et ensuite, essayer
'1,))("#3%!5)%'#%0#%'*+!3-.#39%
U)5)7%,8%$()",#)&%'#%+#&&3#%#)%28!$#%$#0%!$tions marketing via des équipes bien formées
!.4% 02*$,5$,&*0% '.% c#;% $6,)(,09% <8% )#% 0.=5&%
pas d’avoir du personnel parlant chinois et
publiant régulièrement sur les médias sociaux. Il faut former des équipes ou compter
sur une agence professionnelle et expéri+#)&*#9% :#&&#% *-.,2#% '*5),3!% 8!% 0&3!&*H,#% /%
adopter selon les enjeux et les exigences de
l’entreprise sur le marché chinois et mettra
en place de réelles actions opérationnelles
qui contribueront au développement de la
marque sur le territoire.
F.M. : Pensez-vous que les entreprises
(0:'"-A:%&#%"#KB1"%#&6"0#&.@!&'DD%"0#
sensibilisées à ces enjeux ?

Cependant, prendre conscience de ces enjeux et en maîtriser les rouages sont deux
choses différentes. Selon notre expérience,
la plupart des entreprises ont encore besoin
de spécialistes stratégiques et techniques
!5)%'#%8#0%!$$(+2!H)#3%'!)0%8#.3%'*"#8(2pement marketing sur les réseaux sociaux
chinois.
F.M. : Quels aspects de leurs opérations
sont concernés ?
F.P. : À l’instar de ce qui se développe sur
les plateformes occidentales, l’ensemble des
opérations d’entreprise peuvent être concernées par les médias sociaux en Chine :
k%O.;8,$,&*%R23*0#)$#%0.3%8#0%*$3!)0S
k%W!3Z#&,)H%R3*$(8&#%'#%'())*#0%.&,8,0!&#.30S
k%O(8,&,-.#%'#%+!3-.#%#&%'1,+!H#
k%:(32(3!&#%:(++.),$!&,()
k%<+!H#%#+28(M#.39
N#%l#;%)1#0&%-.#%8#%3#D#&%'#%8!%0($,*&*%+!,0%
le potentiel et l’étendue de la communication en ligne, et bien sûr des ventes, sont
immenses.
Aujourd’hui, ce sont principalement les stratégies en termes de marketing, de vente et
de promotion de l’image de marque qui sont
étudiées par les directions exécutives au sein
des entreprises basées en Chine. Au sein de ••
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•• notre cabinet, ce sont d’ailleurs les princi-

pales demandes que nous recevons de la
part de nos clients.
Cependant, il nous semble évident que les
thématiques de marque employeur et de
communication d’entreprise visant à promouvoir la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) par exemple, devraient très prochainement être envisagées.
Ce qui fonctionne sur les marchés occidentaux se répandra également en Chine. Il faut
cependant impérativement s’adapter à la
$.8&.3#%8($!8#%#&%!.4%02*$,5$,&*0%23(23#0%!.%
consommateur, à la culture des affaires ou
à la législation et à la politique. Adopter en
Chine les mêmes stratégies « social media »
que les entreprises construisent sur d’autres
marchés est une perte de temps et un échec
quasi assuré.
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F.M. : Y a-t-il des enjeux particuliers aux
entreprises de la défense ? Aux industries stratégiques ?
F.P. : Pour des raisons évidentes, les entreprises de défense étrangères ne sont que
très peu présentes sur ces médias, que ce
soit en Chine ou ailleurs. Pourtant, du point
de vue de l’intelligence économique, il y
a beaucoup à apprendre et à comprendre
dans ce champ de données à ciel ouvert : il
0.=5&%'#%$3*#3%.)%$(+2&#%H3!&.,&%0.3%81.)%(.%
l’autre de ces réseaux (et de lire le mandarin)
pour avoir accès à l’espace où les consommateurs chinois adorent exprimer non seulement leur expérience vis-à-vis des produits
achetés ou consommés, mais aussi tout ce
qu’ils ne peuvent exprimer ou lire ailleurs,
dans les journaux, ou dans un débat politique quasiment inexistant. Des plateformes
comme Weibo sont donc probablement un
excellent point d’observation de la société
chinoise moderne, pour goûter en temps
réel l’état d’esprit de cette classe moyenne
chinoise dont on parle tant.
N’oublions pas que la censure de ces médias, si elle existe, a toujours un temps de
retard : elle consiste à supprimer après coup
les messages problématiques. Par exemple,
au moment des émeutes anti-japonaises

relatives à l’affaire des îles Senkaku-Diaoyu
à l’automne 2012, nombre d’utilisateurs ont
publié des images des émeutes qui étaient
ensuite rapidement supprimées par la censure. On n’aurait jamais su ce qu’il se passait dans des villes comme Xian ou Nanjing
si ces images n’avaient pas été publiées
par les internautes. On voit donc qu’en cas
de troubles, quelle qu’en soit la raison, ces
réseaux sociaux sont un révélateur instantané de la société chinoise. Les services de
renseignement et toutes les entreprises ou
organisations que ce genre d’informations
intéresse, n’ont sans doute pas intérêt à négliger cette mine d’informations.
b1.)% 2(,)&% '#% ".#% 02*$,5-.#+#)&% *$(nomique, il faut noter qu’il règne sur ces
réseaux une atmosphère très bon enfant,
assez décontractée. On voit beaucoup de
dirigeants de PME publier quotidiennement sur Weibo des informations sur leurs
activités. Cela peut avoir son intérêt pour
mieux connaître l’activité d’un concurrent,
d’un fournisseur, d’un partenaire, d’une
$,;8#% '1!$-.,0,&,()g% <8% #4,0&#% #)% :6,)#% '#0%
consultants étrangers qui se spécialisent
dans ce genre de travail.
F.M. : Quelles sont les grandes lignes
d’une stratégie de communication sur
ces réseaux ?
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a5&-/'&0$ %6+-!3&0$ %&0$ 1-&(.&0$ !#.+Tb!/*#!+0&0$ ;$
c+6C#$/(8'+1&0$0()$W&+8*$&#$*2.*8)&$FGdF9

F.P. : Comme mentionné plus haut, une
entreprise étrangère qui entreprend de développer sa communication sur les médias
sociaux en Chine doit d’abord apprendre à
maîtriser cet environnement.
Alors qu’en France, il n’existe que quelques
principales plateformes, leur nombre est
gigantesque en Chine (ce qui est logique
vu la taille de la population) et chacune a
ses propres mécanismes. Dès lors, l’entreprise doit d’abord apprendre à connaitre ce
panorama et repérer quelles sont les plateformes qui lui correspondraient le mieux
au regard de son consommateur cible et
du mode de communication qu’elle veut
mettre en œuvre.
Ensuite, la communication sur les médias
sociaux nécessite une stratégie. Si l’entreprise a vraiment la volonté de développer ses
ventes, d’accroître son image de marque ou
'#% 3#$3.&#3% 8#0% +#,88#.30% &!8#)&0g% #88#% '(,&%
+#&&3#%#)%28!$#%'#0%!$&,()0%3*D*$6,#0%-.,%8.,%
permettront d’atteindre ses objectifs.
Dès lors, nous conseillons toujours à nos
clients de s’intéresser d’abord à ce que font
les meilleures entreprises ainsi que leurs
concurrents en termes de stratégie sur les
médias sociaux. Quels ont été leurs succès,
quelles ont été leurs erreurs, quel fut le retour

sur investissement ? Réaliser cette comparaison de ces pratiques donnera quelques clés
pour comprendre les actions qui réussissent
et celles qui ne fonctionnent pas. Grâce à
ces éléments, l’entreprise sera alors capable
de lancer ses premières actions stratégiques
sur les médias sociaux.
F.M. : Pouvez-vous citer des exemples
d’exploitation de ces réseaux particulièrement réussie et d’autres ratée ?
F.P. : De nombreux exemples de réussite
peuvent et doivent être analysés en termes
d’exploitation des médias sociaux par les
entreprises en Chine. Durex est une entreprise très active sur les réseaux sociaux en
Chine et elle maîtrise très bien l’ensemble
'#0% 02*$,5$,&*0% H3h$#% /% .)% 23(=#00,()nalisme reconnu. Par exemple, en 2011,
l’équipe marketing 2.0 de la marque a réagi
très rapidement à un événement environnemental (de grosses inondations à Pékin) en
partageant sur son compte Weibo la photo
d’un internaute qui avait utilisé des préservatifs Durex pour protéger ses chaussures
de l’eau souillée.
Ce coup marketing a été retweeté et partagé des milliers de fois en à peine 24h et
a été élu meilleur cas marketing sur les réseaux sociaux la même année. Il a permis de ••
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•• mettre en valeur l’image de marque (résis-

tance et protection), de contribuer à l’augmentation des ventes (+40% en 2011) et de
faire connaître la marque auprès de consommateurs qui ne la connaissaient pas encore
grâce à une équipe professionnelle et dynamique et à une stratégie humoristique.
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Cependant, d’autres entreprises n’ont pas
#)$(3#%;,#)%!223*6#)'*%8#0%02*$,5$,&*0%'#0%
médias sociaux en Chine. Certaines entreprises que j’ai eu l’occasion de rencontrer récemment ont reconnu avoir pris en compte
l’importance des réseaux et avoir mandaté
une agence spécialisée pour les y aider.
Seulement cette agence « spécialisée » ne
propose qu’une exploitation très élémentaire. Par exemple, elle conseille une simple
annonce publicitaire des nouveaux produits,
sans interaction avec les internautes ni prise
en considération des potentiels consommateurs connectés au réseau et qu’il faut
$()-.*3,39%:#8!%)#%0!.3!,&%0.=53#9
Dès lors, il n’est pas étonnant que leur
nombre de « followers », les partages ou les
« retweets » de leurs publications soient bien
moins importants que ceux de leurs concurrents qui ont mis en place une réelle stratégie ad hoc pour les médias sociaux. Bien
que cela ne soit qu’un facteur parmi d’autres
de la réussite d’une implantation en Chine,
8!% '*5),&,()% '1.)#% 0&3!&*H,#% 0.3% 8#0% 3*0#!.4%
sociaux chinois, qui sont un élément central dans les choix de consommation des

=-!3&0$/(8'+1&0$/!)$
(#$+#.&)#!(.&$2B+#*+0$
0()$(#$)10&!($0*2+!'A$
&.$)&/)+0&0$/!)$V()&5$$
%!#0$'&$2!%)&$%&$0!$
0.)!.13+&$-!)X&.+#39

Chinois, est trop souvent négligée. Ne pas
prendre conscience de ces enjeux affaiblit
les perspectives commerciales de ces entreprises, qui perdent alors des parts de marché et affaiblissent l’image de marque auprès de leurs cibles en Chine, alors que leurs
secteurs offrent bien souvent des opportunités majeures dans un contexte économique
mondial durablement dégradé. ■

© Durex.

Starbucks est également très bien implanté
sur les réseaux sociaux, via de multiples plateformes, et grâce à sa politique marketing
2.0 très innovante basée sur un style moderne et engageant qui développe fortement
son image de marque, et par conséquent
ses ventes.

ANALYSE

Un Plenum
pour
ème
Le 3 Plenum du
ème des réformes
18 Comité Central,
en attendant les réformes

L’AUTEUR

Laurent Malvezin | Directeur Asie chez SSF.

D

ans l’histoire économique chinoise
de ces trente dernières années,
toutes les décisions économiques
importantes ont été prises durant les 3èmes
sessions plénières, en 1978, puis en 1993
notamment1. Le 3ème Plenum du 18ème Comité Central s’est tenu à Pékin, du 9 au
12 novembre 2013. Pour beaucoup, il fut
en deçà des attentes, se cantonnant à des
H*)*3!8,&*0%#&%'#0%,)$!)&!&,()0%!.%23(5&%'#%
« l’approfondissement » des réformes.
Pourtant, à la veille de ce 3ème Plenum du 18ème Comité Central, un projet
de réforme, baptisé « 383 », a présenté la
version 2.0 du socialisme de marché à la
chinoise. Ce « non papier », dont la crédibilité est débattue en Chine même, explique
J+O-((-+'*'/B.-+'B'*(+#(#+"#,)E#-+'F'*(+/-+J[+*$F-1G"-2+-//-+*-+
()-*(+!'.+%$1!(-+,&+(-D(-+!'"&+5+/6)..&-+,&+bème Plenum et intitulé « V12+0+*#0$2*#2&)#!#.$'6!//)*,*#%+00&-&#.$%&0$)1,*)-&0 ». Ce
texte ne remet par ailleurs pas en question la présente analyse.

Le 3ème Plenum
du 18ème
Comité Central,
en attendant
les réformes

plus en profondeur pourquoi et comment
accorder progressivement les premiers rôles
au second terme de l’oxymore qui tient lieu
'1,'*(8(H,#%(=5$,#88#%m%8#%T%socialisme de marché » –, à savoir le marché.
Les comptes-rendus publics et le relevé
de décision du 3ème plenum proprement dit
n’ont rien ajouté de plus. Ce n’est, en effet, pas le rôle du Comité Central du Parti
Communiste Chinois (PCC) que de présenter et se porter garant d’une feuille de route
gouvernementale, surtout si elle ne fait pas
l’unanimité au sein du PCC. C’est au Premier
ministre de s’en charger.
Li Keqiang s’en est donc acquitté non
pas après le plenum, même s’il a commenté
ses principales décisions le lendemain de sa
clôture, le 13 novembre 2013, mais avant sa
tenue par l’entremise de son Commissariat à
la stratégie et aux réformes économique, le ••
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•• Development Research Center (DRC), directement placé sous sa tutelle.

Ce document de travail, divulgué le
24 octobre, soit deux semaines avant l’ouverture du Plenum, intitulé « Plan d’action
et idées fondamentales du nouveau round
des réformes », n’est donc pas une directive
gouvernementale. Il a été élaboré et signé
par deux économistes de renom, Li Wei, du
DRC, et Liu He, vice-directeur de la National Development and Reform Commission
(NDRC) et un des conseillers économiques
de l’équipe dirigeante actuelle. Mais la notoriété de ses auteurs, sa date de diffusion et
son contenu portent à croire qu’il est davantage qu’un premier jet et qu’il constitue les
lignes directrices qui ont servi à la rédaction
du 9*::;)4<;=.!)0+.>;.?+&);: par les instances du PCC.
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En ce sens, ce projet 383, ne nous y
trompons pas, est bel et bien la feuille de
route générale du présent gouvernement. Il y
expose l’esprit des réformes pour la décennie à venir (2020), son cap et ses principaux
objectifs. Sa portée ne doit donc pas être
sous estimée, malgré son état provisoire de
« non papier ». Il a probablement vocation
à être décliné au-delà de 2017, et donc du
19ème Congrès du PCC.
Les huit domaines et secteurs d’activité
qui seront impactés par cette vague 2.0 sont
listés comme suit :
- l’État et l’administration ;
- les secteurs monopolistiques ;
- le système foncier ;
J%8#%0M0&L+#%5)!)$,#3%n
J%8!%50$!8,&*%n
- la gestion des actifs de l’État ;
- l’innovation ;
- la stratégie d’ouverture du pays.
Pour revenir sur le Plenum, et sur le plan
0&3,$&#+#)&%2(8,&,-.#7%8#%&#4&#%(=5$,#8%,)&,&.8*%_%
« la décision sur certains problèmes importants liés à l’approfondissement global des
réformes » n’annonce rien de politiquement
fort, si ce n’est un indice que « l’exhortation
à promouvoir un système politique démocratique socialiste et un État de droit socialiste,
en se resserrant toujours davantage autour

de la direction du Parti communiste », selon
la formule absconse retenue, laisserait à
penser qu’aucun pouce de terrain ne sera
cédé en matière de réforme politique.
Il précise que la réforme du système
économique est le point clé des réformes
« à approfondir globalement », le cœur du
problème étant de « 24&). >=!)4". +&#. "&+0tions entre le gouvernement et le marché »,
pour que le marché joue un rôle décisif dans
l’allocation des ressources et que le gouvernement « améliore son rôle ». Dans cette
optique, le communiqué, après un rappel
sur le rôle de « pilier » du secteur étatique,
consacre une place importante à l’encouragement aux forces vives et à la créativité du
secteur privé, promet un marché transparent
#&%*-.,&!;8#7%!=53+#%8!%23,+!.&*%'#%8!%=(3+!tion des prix par le marché, répète la néces0,&*%'1.)%+!3$6*%5)!)$,#3%$(+28#&7%;3#=7%&(.&%
un volet de libéralisme économique. Le plénum promet aussi une réforme de l’organisation de l’Etat pour augmenter la crédibilité et
81#=5$!$,&*% '#% 81!'+,),0&3!&,()9% K)#% 3*=(3+#%
50$!8#% #0&% /% 81(3'3#% '.% ](.3% 2(.3% +#&&3#% #)%
28!$#%'#0%5)!)$#0%2.;8,-.#0%+('#3)#0%RCf.
La lettre de Chine n°37 de novembre 2013).
Ces thématiques sont largement reprises et
détaillées dans le projet 383.
Il faut rappeler en conclusion que, bien
que dénoncé par certains comme un document vague et ambigu, et notamment par
le Président de la Chambre de commerce
européenne en Chine, M. David Cucino, le
$(+2&#J3#)'.% (=5$,#8% '.% O8#).+% )1!% 2!0%
vocation à divulguer d’un seul bloc toute
l’étendue et les détails de la stratégie éco)(+,-.#% $6,)(,0#9% N#% 58+% '#0% 3*=(3+#0%
économiques chinoises sera révélé au premier sens du terme, c’est-à-dire comme un
négatif que l’on plonge dans un bac révélateur, le temps nécessaire pour obtenir une
,+!H#% $8!,3#% #&% '*5),&,"#7% $#8.,J$,% 3#0&!)&% /%
l’appréciation stricte des autorités de Pékin.
D’ailleurs, comme M. Cucino le souligne
lui-même, les visions qui sous tendent les
orientations des Plenum sont parfois longues à se dégager nettement, et leur traduction lente à se muter dans les faits
comme autant de preuves. Cela a été le cas
pour ses précédentes éditions.
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Pour l’heure, nous en sommes réduits à
exercer notre art divinatoire devant ce que
o3!)p(,0% q('#+#)&% -.!8,5#3!,&% '#% T% boîte
noire » chinoise. Les observateurs aguerris
chinois en sont à peu près au même point,
bien qu’ils soient contraints à prendre parti
dans leurs conclusions. Un article du quotidien chinois The Beijing News tente même
de mesurer l’inspiration réformiste du com+.),-.*% 5)!8% '.% O8#).+% #)% 3#8#"!)&% 8#0%
($$.33#)$#0%'#0%+(&0%8#0%28.0%0,H),5$!&,=07%
comme « réformes », ou « marché », le plus
haut scoring établissant, selon un hypothétique encodage secret dévoilant par l’art du
subliminal les inclinaisons les plus secrètes,
une corrélation infaillible avec les priorités nationales. Ainsi, le mot « réformes »
(« gaige » en chinois) y apparait 59 fois, davantage que dans tous les précédents 3ème
Plenum, précise triomphalement le journal,
voulant par-là suggérer une preuve statis-

tique supplémentaire sans appel. En deuxième position, cependant, vient le « système » (44 points) colorant le tableau d’une
teinte plus froide. Puis, le « développement »
(37) et « l’économie » (34) viennent à la rescousse, talonnés de près par le « parti »
(32), mais loin devant le sacro-saint marché
(22), pourtant au cœur des débats. De là à
enterrer les intentions de Pékin quant à une
libéralisation de l’économie, il y a un pas à
ne pas franchir.
O8.0%0*3,#.0#+#)&%#&%!5)%'#%)#%2!0%2!0ser au travers de l’essentiel de ce plan 383
éclipsé par le Plenum, nous vous en transmettrons, si vous le souhaitez, une étude
séparée qui analyse les changements qu’il
implique pour l’écosystème chinois, ainsi
que ses implications sur la conduite des affaires en Chine et plus particulièrement pour
les entreprises étrangères. ■
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Le coût économique élevé
des Hartal au Bangladesh
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Abdenor Brahmi | Auditeur-jeune de la 60ème
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Asie | Fonctionnaire du Ministère de l’Économie et
des Finances, spécialiste de l’économie indienne.
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L

es échéances politiques sont traditionnellement des moments de
forte agitation au Bangladesh.
Selon The Economist, l’animosité personnelle et ancienne entre Khaleda
Zia, du Bangladesh Nationalist Party
(BNP), et de Sheikh Hasina, de l’Awami
League, a fait du Bangladesh un des
pays les plus politiquement polarisés
au monde. Mais la crise que traverse le
Bangladesh à l’approche des élections
-("(:'2%&# $%# J,)Q# %&0# ;':013.21A:%# 3':#
elle ne se limite pas à cette dimension.
Les tensions sont en effet exacerbées
par les premiers jugements du Tribunal « international » sur les crimes de
guerre commis au moment de la lutte
pour l’indépendance. La multiplication
des Hartal, jours de « grève » au Bangladesh, est le signe le plus visible du
malaise actuel. Leur coût économique
est élevé. État des lieux.

Depuis le début de l’année, un
mouvement singulier de Hartal
Au Bangladesh, les jours de grèves
sont appelés les Hartal. Cette expression,
originaire du Gujarat, a été popularisée par
Mahatma Gandhi dans les années 1920 et
1930 pour désigner les mouvements de protestations anti-britanniques de l’époque. Au
Bangladesh, le terme Hartal apparaît dans la
Constitution du pays comme un moyen de
faire entendre des revendications populaires.
Le recours à cet outil a été particulièrement
décisif dans la lutte pour l’indépendance du
pays, en 1971. D’un point de vue pratique,
les Hartal se traduisent par un blocage de
tous les moyens de transports (commerciaux ou privés), de 6h du matin jusqu’à 6h
du soir. Leur nombre va crescendo depuis
1971 (7 par an en moyenne durant la décennie 1970, 17 durant les années 1980 et
46 au cours des deux dernières décennies).
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Selon le Center for Policy Dialogue, les
Hartal sont davantage la résultante de motivations politiques (94 % d’entre elles) que
la manifestation de revendications économiques par les Bangladais (6 % seulement).
Dans ce contexte, les Hartal sont aujourd’hui
perçues comme une arme d’agitation politique de l’opposition (mais aussi de la majorité quand celle-ci souhaite organiser des
contre-manifestations) plus que comme un
instrument de « contestation populaire ».
La multiplication des Hartal et leurs spé$,5$,&*0% 0()&% 8#% 0,H)#% 8#% 28.0% ",0,;8#% '.% +!laise actuel. En effet, les mouvements qui
ont marqué l’année 2013 présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent de
ceux constatés dans le passé: la fréquence
des grèves est plus élevée (il peut exister
28.0,#.30% ](.30% '#% r!3&!8% '1!=58*#S% n% 8#0% 2!3tis politiques traditionnellement réticents aux
appels répétés de Hartal sont devenus, eux
aussi, très actifs ; les Hartal se « décentralisent » (elles se multiplient dans les Districts
et les Upazillas). Par ailleurs, la violence a
atteint, depuis le début du mouvement, un
niveau sans précédent : en mars 2013, 110
personnes ont été tuées, soit davantage que
sur toute l’année 2012 (84 morts recensés).

Coût estimé d’une journée de
Hartal : 50 millions de dollars
au minimum
L’analyse des Hartal passées suggère
.)% 3#D.4% '#% 81!$&,",&*% 2!3% 28.0,#.30% $!)!.4_%
moindre dynamisme des dépenses d’investissement public, baisse des décaissements
de l’aide publique au développement au
cours des douze mois précédant l’échéance
*8#$&(3!8#7% +!,0% !.00,% .)#% =.,&#% 0,H),5$!&,"#%
de capitaux illicites (selon Global Financial
Integrity).
Le Center for Policy Dialogue avait chiffré l’impact des Hartal de l’an dernier à un
manque de 583 millions de dollars (sur 24,3
milliards de dollars) sur les exportations, de
284 millions de dollars (sur 32 milliards de
dollars) sur les importations et de 694 millions de dollars sur la consommation. Selon
le centre de recherche, 101 millions de dol-

8!30% '#% 3#$#&&#0% 50$!8#0% ()&% *&*% 2#3'.09% N#%
coût moyen annuel estimé de ces jours de
grève se situerait ainsi entre 0,2 et 0,9 milliard USD (soit 0,2 et 0,9 point de PIB).
N#0% 02*$,5$,&*0% '.% +(."#+#)&% !$&.#8%
et la plus grande intégration du Bangladesh
dans la mondialisation au travers de l’industrie textile laissent penser que les effets
0#3!,#)&% ;,#)% 28.0% 0,H),5$!&,=0% -.#% '!)0% 8#%
passé. Si les tensions politiques ne se sont
pas encore traduites par des effets visibles
sur les différents indicateurs macroéconomiques, tous les observateurs, y compris
le ministre des Finances, s’accordent sur
le fait que ce mouvement de Hartal aura,
à court terme, des conséquences économiques non négligeables pour le pays :
k%N#%:#)&#3%=(3%O(8,$M%b,!8(H.#%,)',-.!,&%
en janvier 2013 : « La politique actuelle
du gouvernement devrait se traduire par
une modération de la croissance, de
l’emploi et de l’investissement. Mais,
aujourd’hui, ces perspectives, peu réjouissantes, apparaissent même ambitieuses eu égard aux incertitudes sur le
front politique ».
k% b!",'% :(c#)% #&% W9% s('3,H(% :.;#3(7%
ancien et nouveau chefs de mission du
FMI, déclaraient le 2 avril 2013 : « Les
agitations récentes affectent l’activité ; la
croissance ne devrait pas dépasser les
6 % pour l’année budgétaire en cours ».
k% N!% V!)-.#% >0,!&,-.#% '#% b*"#8(22#ment publiait son Asian Development
Outlook en avril 2013 : « L’instabilité
politique à l’approche des élections est
un risque ».
k% W(('M10% !=53+!,&% 8#% FF% !"3,8% EBF@% _%
« @&#. #$0$4#$4<;&#. 0'$;&++&#. )&. "&5A$&)$.
pas encore l’impact déstabilisateur sur
l’économie bangladaise de la multiplication des grèves et des actes de violence ».
k% N#% +,),0&3#% '#0% o,)!)$#0% !))()p!,&%
en avril 2013 : « Le Bangladesh pourrait
ne pas atteindre la cible de croissance
cette année (7,2%) ».
Pour cette année, le coût d’une journée
'#% r!3&!8% #0&% ',=5$,8#% /% #0&,+#37% 8#0% &3(.;8#0%
politiques actuels étant sans précédents.
La Federation of Bangladesh Chambers ••
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Synthèse des prévisions de croissance
2012/13

2013/14
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le coût des Hartal à 1,3 milliard de dollars
par jour de grève (soit 1,3 point de PIB). La
méthodologie utilisée par la FBCCI est toutefois remise en cause par les économistes
du Center for Policy Dialogue qui considèrent
comme plus réalistes les estimations de 200
millions de dollars par jour (soit 0,2 point de
PIB) faites par la DCCI (Dhaka Chamber of
Commerce and Industry) et la ICCB (International Chamber of Commerce Bangladesh).
La Banque Mondiale retient une estimation
plus conservatrice avec 50 millions de dollars
par jour (soit 0,05 point de PIB). Entre février
et avril 2013, il y a eu 33 jours de Hartal, ce
qui représente un coût de 1,7 point de PIB
selon cette dernière.

Corollaire à la crise, une révi
sion à la baisse des prévisions
de croissance
Dans ce contexte, le Bangladesh a revu
(=5$,#88#+#)&% 0!% $,;8#% '#% $3(,00!)$#% 2(.3%
l’année en cours, passant de 7,2% à 6,4%
(après 6,3% au cours de l’année 2011/12).
Toutefois,% !"#$% A7if7% 8!% 23*",0,()% (=5$,#88#%
reste encore bien supérieure à celles des

autres banques ou des organisations internationales, alors que celles-ci n’ont pas
encore nécessairement pris en considération l’impact du mouvement de Hartal sur
l’économie.
Au mois de février 2013, le Consensus
Forecast retenait déjà une prévision plus
faible que le gouvernement bangladais, avec
e7tf9%:#&&#%23*",0,()%*&!,&%!8(30%].0&,5*#%2!3%
un ralentissement attendu des exportations
(en lien avec la contraction de la demande
européenne et en dépit de la dépréciation du
Y!Z!S% #&% 2!3% 81#00(.=D#+#)&% '#% 8!% '#+!)'#%
intérieure, qui est lui-même la conséquence
des différentes mesures économiques d’ajustement et, notamment, du resserrement passé de la politique monétaire. Cette prévision,
conservatrice, ne tenait alors pas compte
des troubles politiques.
Historiquement, l’économie bangladaise
s’est montrée particulièrement résiliente aux
chocs. Ainsi la trajectoire de croissance a-telle été marginalement affectée par les différentes crises économiques (Asie, 1998 ;
Monde, 2008-2009), par les cyclones (1994,
1995, 2000, 2008 et 2010), les inondations
(celles de 1999 en particulier) ou les précé-
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dentes crises politiques (1986, 1991, 1996
et surtout 2006). Même les pressions sur la
balance des paiements au cours de l’année
budgétaire 2010/11 (pressions qui avaient
donné lieu à une intervention du FMI) ont
été, pour l’instant, jugulées.
Aussi, en dépit des troubles à répétition,
le Bangladesh reste-t-il classé par Goldman
Sachs dans la catégorie « Next 11 » qui regroupe les pays émergents dont le potentiel serait le plus élevé après les BRIC. Ce
constat est partagé par d’autres banques
d’investissements : JP Morgan classe le
pays dans la catégorie des « Frontier 5 »

et HSBC dans celle des « Next Frontier ».
Aucune de ces banques n’a, à ce jour, revu
son diagnostic à moyen terme.
U)%$#&&#%5)%'1!))*#%EBF@7%81!&&#)&,()%#0&%
aujourd’hui toute entière focalisée sur la crise
politique. Mais une fois celle-ci passée, le pays
'#"3!%01!&&!-.#3%/%28.0,#.30%'*50%+!]#.30%_%8#%
développement de ses infrastructures (transport et énergie), la création d’emplois quali5*07%81!+*8,(3!&,()%'#%81,+!H#%'.%2!M0%R&#3),#%
par l’affaire du Pont de Padma et, plus récemment, par l’effondrement du Rana Plaza) et,
#)5)7%8!%8.&&#%$()&3#%8#0%#==#&0%'.%$6!)H#+#)&%
climatique auxquels le pays est très exposé. ■
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yanmar (formerly Burma) is at the
heart of a new Great Game. This
time the game is between the United
States and China, with India supporting the
US while Pakistan acts as a deputy for China.
Crippled Afghanistan will be a wild card,
'#2#)',)H%()%c6(%H!,)0%,)D.#)$#%!=&#3%&6#%
US-NATO withdrawal in 2014. Japan is also
warily mulling ingress.
The new jockeying for power will affect the
entire Indian Ocean region - from East Africa,
through the Arabian coasts to Indonesia and
beyond, to South Korea and Japan. The US
is already moving forward as it tilts projection
of military power eastwards through an “Asia
pivot” aided by its naval allies, France, Britain, Japan and South Korea.
Myanmar lies in the strategic middle of
that expanse and has enormous attraction
for China because access to the Ocean

through its territory will free Beijing from the
“choke point” of the Malacca Strait, which
is guarded by the US navy and surrounded
by its sympathizers. China has built formidable naval capacity, including nuclear
powered warships and submarines as well
as an aircraft carrier within just three de$!'#07%2!3&8M%&(%2(Z#%!%5)H#3%,)%>+#3,$!10%
eye. It is developing a blue water navy capable of operating far beyond the defense
of its coasts.
Myanmar is attractive to the US because
it is central to the “hedging strategy” against
the expansion of Chinese economic and
naval power. There is no intention for the
“containment” of China, as was done to the
Soviet Union during the Cold War. But there
is desire to “hedge” China and prevent it from
6!",)H%&((%+.$6%,)D.#)$#%("#3%<)',!)%a$#!)%
trade routes, which are already among the
world’s busiest.
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Other purposes include thwarting
China’s naval strategy of “anti-access”
(prevent an adversary from entering an
area) and “area denial” (prevent an adversary from effective operations in case it
enters the area). For assistance in these
purposes, the 2012 US Strategic Guidance courts India as a “regional anchor”
and long-term strategic partner capable
of being a naval “constable” in the Indian
Ocean region. Delhi is leaning in Washington’s direction because of overall fear of
China, particularly of Beijing’s undeclared
military alliance with Pakistan.
Including littoral and hinterland states,
some 47 countries lie in the Indian Ocean region and nearly two thirds of the world oil and
one-third of the natural gas suppliers are located in its vicinity. About 100,000 long haul
merchant ships carrying some 80 percent
of the world’s oil and 50 percent of container cargoes ply its sea-lanes. The new “geo
energy” era, in which countries may go to
war over oil and gas supplies, make ensuring
safe access to sea-lanes a vital necessity of
global commerce.
The main choke points in the Indian
Ocean region are the 800 km long Strait
of Malacca along the Malay Peninsula, the
Strait of Hormuz in the Persian Gulf and Bab
el Mandeb connecting the Red Sea to the
Gulf of Aden. China has a strong interest in
international cooperation to keep the peace
especially in the Strait of Malacca because
any violent upheaval there would make it a
big loser. To gain options, it is working to
open access to the sea through Myanmar at
Sittwe, in the western coast state of Rakhine
state, and the Arabian Sea port of Gwadar in
Pakistan’s Balochistan province.
Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif
said in July 2013 that Islamabad might give
China control over Gwadar, thus allowing full
facilities for the Chinese navy. This caused
concern in Delhi, which suspects the start
of a tacit China-Pakistan military alliance to
counter US presence at Diego Garcia in the
Indian Ocean and frustrate a steadily warmer partnership between the Indian and US
navies.

These are probably the unstated strategic reasons why former Secretary of State
Hilary Clinton rushed to Myanmar in December 2011, just weeks after its tough military
junta freed the iconic democrat Ms Aung San
G..% uM,9% Y6,0% 530&% &(2J8#"#8% ",0,&% ,)% eB% M#!30%
was followed by President Barack Obama’s
stopover in December 2012, almost immediately after his reelection.
Beyond such reasons, the US is pushing
for human rights, open markets, media freedoms and democracy since they are the best
ways to wean Myanmar away from Chinese
,)D.#)$#7% c6,8#% #42!)',)H% &3!',&,()!8% &3!'#%
ties with China’s southern Yunan province.
Myanmar has gained sudden notoriety
because of anti-Muslim violence whose leader, Buddhist monk Shin Wirathu, earned a
Time magazine cover entitled “The face of
Buddhist terror” in June 2013. Human rights
watchdogs report that followers of his fundamentalist Buddhist 969 movement have killed more than 250 Muslims and made thousands homeless.
The anti-Muslim ferocity is partly a reaction to radical preachers who have been
023#!',)H%G!.',%>3!;,!10%G!8!5%!)'%l!66!;,%
versions of Islamic expansionism in Myanmar
for more than 25 years. Wirathu believes that
global Islamists have a “master plan” to turn
Myanmar into an Islamic state by inciting local Muslims, who allegedly committed gruesome murders of Buddhists in 2102.
Over 90% of Myanmar’s population practices the usually peaceful Theravada Buddhism, said to be the oldest surviving branch
of that religion. Wirathu calls the Muslims “invaders” probably because they speak an unfamiliar language, Rohingya, and live mostly
in Rakhine state. They comprise just 5% of
Myanmar’s 60 million people.
This hatred of Muslims deserves attention, although it is still a fringe phenomenon, because Theravada Buddhism covers
overwhelming majorities of 70% to 95% in
Sri Lanka, Cambodia, Thailand and Laos
as well as large ethnic groups in China and
Vietnam. All have Muslim minorities. In turn, ••
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The Strait of Malacca in South Asia
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•• Buddhists constitute potentially vulnerable
minorities in mostly Muslim Indonesia and
Malaysia.

The original Great Game
The original Great Game expressed the
rivalries and ambitions of the great Empires
of the 19th and early 20th century in Asia and
the Indian Ocean regions. The new Great
Game expresses the rivalries and mistrust
of the major 21st century powers in a similar
geographical expanse.
The original Great Game caused massive political disruption and bloodshed
among nations and peoples by using them
as pawns of the enmities of Empires. Wars
and hostilities begun in the second half of
the 20th century have their roots in previous
imperial decisions about borders and regimes. Many peoples, including Afghanistan, Pakistan, India, Malaysia, Cambodia,
Laos, Vietnam, Palestine, Syria, Lebanon,
Iraq and Iran, are still stumbling from the

tumult caused by major power rivalries, including the former Soviet Union, US, France
and Britain.
The new Great Game may be much less
punishing for inhabitants of the Indian Ocean
region but only if current major players succeed in avoiding wars. They will also have to
temper mistrust, hostility and security rivalries
with economic cooperation. Cooperation will
be easier in the 21st century compared with
the past because of the ever-more globalized
economy. By its nature, globalization fosters
5)!)$,!8% !)'% #$()(+,$% ,)&#3'#2#)'#)$#%
among nations, a mixing of cultures and tolerance among people.
Globalization was present during the
original Great Game as well, but very little
could be transacted in real time. Flows of
information, knowledge, money, weapons,
goods and services were much slower.
Therefore, the scope for misjudgments and
+,0&!Z#0% 8#!',)H% &(% ",(8#)&% $()D,$&0% c!0%
much higher. Denial of the human dignity of
persons, including massacres of citizens,
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violation of women and atrocities by colonial
rulers, was much easier to hide away from
public view.
The comprehensive nature of current
globalization gives reasons for hope that the
new Great Game will be marked by prudence
and common sense, instead of jingoism and
.)3#0&3!,)#'%+,8,&!3M%$()D,$&09%%
The original Great Game centered on
Afghanistan and was played by the two
great Empires of Britain and Russia, with
Persia in a subsidiary role. It started in 1813
with the Russo-Persian Treaty, which sealed
a humiliating Persian defeat and prompted
Russia to push eastward into Central Asia.
That push caused Britain, the great naval
power, to fear that Russia might encroach on
India, its “jewel in the crown”, using overland
routes.
Through the 19th century, Britain tried
repeatedly to turn Afghanistan into a satellite
state that could stand as a buffer to Russian
expansion because most invaders had entered India through Afghanistan. To put Queen
Victoria on equal protocol footing with the
Russian Emperor, British Prime Minister Benjamin Disraeli introduced the Royal Titles Act
in 1876 to make her the Empress of India.
Y6#%q3#!&%q!+#%2!.0#'%;3,#DM%!=&#3%&6#%
1907 Anglo Russian Convention, which tried
to clarify Empire boundaries in Persia and
>=H6!),0&!)9% W!,)8M7% ,&% 3#D#$&#'% &6#% !)4,#&M%
of both Empires at the rise of Imperial Germany and attempted to defuse some of their
mutual political tensions in anticipation of the
First World War.
Some analysts now say avoidable misperceptions sparked that War but it may
have been inevitable because of the tinderbox atmosphere of European politics. The
international community’s best success in
the new Great Game would be to prevent
such brittle distrust from forming in the Indian
Ocean region.
The original Great Game continued to
simmer through the 1917 Russian Revolution and the Second World War, reaching

crescendo in the 1980s when the US paid
Pakistan to train armed rebels against the
Soviet presence in Afghanistan. Instead of
appealing only to Afghan anti-foreigner nationalism, the CIA made the mistake of using indoctrination in fundamentalist Islam to motivate the rebels against “godless” communist
Soviet soldiers. It trusted Saudis for advice
on Islam, not realizing that most people in
Afghanistan, Pakistan and India had tolerant
Islamic practices different from those of Saudi Arabia.
Many of those rebels turned into zealots
nurtured on hatred for non-Muslims and formed the fanatical Taliban, after the Soviet
Union’s withdrawal and subsequent collapse
in 1989-90. The fall out of the CIA’s mistakes
continues. Ironically, the violent Islamic zealotry it installed is now turned against the
West in Afghanistan and America in Pakistan.

The new Great Game
“The Indian Ocean area will be the true
)&B;#. *3. 8*"+>. C*8&"#. 0)>. '*)54'$. 4). $(&.
'*:4),.-&0"#D.E$.4#.(&"&.$(0$.$(&.!,($.3*".>&mocracy, energy independence and religious
freedom will be lost or won”1.
The new Great Game around Myanmar
6!0% H3#!&#3% 0,H),5$!)$#% =(3% c(38'% 0#$.3,&M%
and prosperity than its predecessor. This
time, it is not one of conquest to advance the
wealth of Empires. Nobody plans to conquer
Myanmar or redraw frontiers.
<)0&#!'7%,&%,0%!;(.&%)!"!8%,)D.#)$#%,)%&6#%
South China Sea and Indian Ocean. It is also
about opening new trade routes through
Myanmar, Afghanistan and Pakistan for faster deliveries from China to world markets
and easier Chinese imports of oil and gas
from the Middle East.
>&%,00.#%,0%6(c%&(%H#)#3!&#%&6#%;#)#5&0%
of trade for all countries without allowing a
major shift in the balance of military and geopolitical power from the US to China. Above ••
1. Kaplan (Robert D.), N*#0**#$h$OB&$=#%+!#$P2&!#$!#%$.B&$Q(.()&$*,$
C-&)+2!#$R*_&)2+S'*,$1+8$&.-2+:-h+|$"c2+PLJJ2+C'!+%$F-"M
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•• all, the need is to prevent misperceptions

!)'%+,0&!Z#0%&6!&%+,H6&%8#!'%&(%)!"!8%$()D,$&%
among the Indian Ocean powers.
China believes that the US is working
to contain its legitimate economic and geopolitical expansion by entering Myanmar to
thwart its access to the sea and using India’s
navy as a spoiler against Chinese naval sway
in the Indian Ocean. Beijing is cultivating Islamabad’s navy as a hedge but Pakistan is too
weak an economy - and too engrossed in its
internal turmoil and obsessive hostilities with
India - to be effective as China’s eyes on the
vast Indian Ocean region. Its insecurities and
obsessions, including covert connivance at
anti-India and anti-Western Islamic terrorists,
create the risk of hotheaded mistakes.
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China’s concerns are reasonable. During the long Cold War, which centered on
Europe, Washington successfully contained
Moscow because the Soviet Union did not
have easy access to oceans. So it failed to
project military power and gain allies beyond
its continental neighborhood. That allowed
the US to create a stranglehold of allies and
military bases all around the Soviet Union. At
every turn, the Soviets found their navy blocked by geography and American warships.
China is similarly handicapped, although
to a lesser extent. Its seaborne access to the
West is through the Malacca Strait, which
could be blockaded by the US navy at short
notice. Immediately after exiting the Strait,
Chinese warships would encounter India’s
naval and air forces dispatched from bases
on the Andaman and Nicobar islands, which
are Indian territories.
Delhi has a major expansion and modernization program for those bases within this
decade. Some media reports suggest that
it might agree to a US drones base on the
islands, which would be very unusual but
conceivable if India’s worries grow about
Chinese naval expansion and Pakistani recklessness.
The US begins the 21st century with the
most powerful navy the world has ever seen.
U!$6% (=% ,&0% FF% !,3$3!=&% $!33,#30% 6!0% +(3#% 5-

ghting capacity than the air force of most
countries. Its annual military and intelligence
spending currently estimated at $600 billion
to $700 billion dwarfs all others, so its military
superiority will continue for a long time. Yet,
it cannot prevent other countries from building larger and more capable navies and air
forces.
United Nations experts say the world is
headed towards more mega cities, including coastal cities of more than 10 million
people. About 3.2 billion people already live
within 200 km of a coast, making navies and
air forces vital components of any aspiring
power. That means China, Indonesia, India
and Pakistan will continue to build bigger
and better navies and air forces with all the
necessary communications, command and
control systems.
In such conditions, the US cannot expect
sole hegemony over the Indian Ocean as in
&6#% EB&6% $#)&.3M7% '#02,&#% ,&0% +!00,"#% 53#power and wealth. It will have to work with all
parties involved, including competitors and
adversaries to hedge their ambitions without
creating excessive fear of its power and readiness to use it.
China is keeping its doors open for discussion to prevent misperceptions or overreactions, but it is already implementing a
“string of pearls” strategy to build usable naval facilities in friendly countries. The pearls
include the ports of Gwadar and Pasni in Pakistan on the Arabian Sea, a fueling station in
Sri Lanka, and harbor access in Chittagong,
Bangladesh and Sittwe, Myanmar. It is also
advancing on projects in Pakistan and Myanmar to build major roadways and oil and gas
pipelines to bind them in its zones of econo+,$%!)'%+,8,&!3M%,)D.#)$#9%

America and China: the suitors
The US is acting very quickly to make
its presence felt in Myanmar, which Beijing
has long seen as an ally and friend partly
;#$!.0#% V.3+!% c!0% &6#% 530&% )()J$(++.nist country to establish diplomatic relations
with Chairman Mao’s China in 1950. Beijing
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The Shew gas project

N$&"%-+a+N@-hM

was a steadfast friend through the decades
of Myanmar’s frosty relations with the US and
Europe.
Currently, there are no potential casus
belli capable of triggering coolness or hostility. Working with the US, China, India and
Q!2!)% +!M% ;#% "#3M% ;#)#5$,!8% =(3% WM!)+!3%
and everyone else if Naypyidaw (the new capital of Myanmar) is prudent and does not allow Beijing to exploit the relationship to build
naval preponderance in the Indian Ocean.
Belying Buddhism’s serene image, Myanmar has been a violent and restless territory
for centuries. At one point in the 18th and 19th
centuries, its empire stretched all the way
from Assam in the East (now India) to Laos
in the West. Its fearsome soldiers and wily
generals rebuffed four Chinese invasions in
the 18th century and held almost all of Siam
(now Thailand) for a brief period. It took six
decades (1824-1885) for the British Empire

to subjugate them fully. Historians report that
the Chinese invasions (1765-1769) were the
“the most disastrous frontier war the Qing
dynasty had ever waged ”.
Y6#% 530&% >)H8(JV.3+#0#% c!3% RFtEiJEAS%
opened the path to British conquest but is
reported to be the longest and most expensive in British Indian history, costing £13 million ($46 billion in 2006). Alarmed by French
expansion in Indochina, Britain conquered
and annexed all of Burma in 1885, exiling
the king to India. British rule transformed the
country from a backward agrarian society but
also exploited differences among the myriad
ethnic groups in a divide and rule policy designed to keep the warlike Burmese generals
!&%6##89%G(+#%(=%&6(0#%$()D,$&0%$()&,).#%&(%
this day.
Successive Burmese governments have
been engrossed in beating down rebels ever
since independence from Britain in 1948. ••
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•• The turbulence brought a harsh military junta
to power in 1962, which reduced the country
to one of the world’s least developed.
The junta began devolving power to civilians in 2010 and current President Thein
Sein, a former general, began very positive
political, labor, media and economic reforms
in 2011. In July 2013, he pledged to release
all political prisoners by this yearend.
The reforms included freedom for Aung
G!)% G..% uM,% !)'% +(&,"!&#'% (=5$,!8% ",0,&0% ;M%
the US Secretary of State and President.
The Association of South East Asian Nations
provided legitimacy for the new Sein government by approving Myanmar’s bid for ASEAN
chairmanship in 2014. However, democracy
is still not in hand since the new Constitution
reserves one quarter of parliamentary seats
for the military. Human rights are also dicey
;#$!.0#%&6#%!3+M%$()&,).#0%&(%5H6&%!8+(0&%
daily battles with disgruntled ethnic minorities.
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In all of this, the US and the West see
continuing human rights violations and an
,)0.=5$,#)&% :()0&,&.&,()7% c6,8#% V#,],)H% &6,)Z0%
nothing of how the regime treats its citizens
and how Sein governs his people. The inD.#)$#% (=% V.''6,0&% 8#!'#30% !)'% +()Z0% 3#mains strong, raising questions about separation of religion and state.
Still, American and European companies
have been rushing to Myanmar because it
lacks almost everything. It has natural resources, including oil, gas, jade, rubies and
other precious stones. It needs almost everything else and its people are among the
hungriest on earth for Western products and
services. Above all, it could be a very lucrative
entry point to Southern China for Western
exporters without having to bear the costs
of going around South East Asia to reach far
eastern ports. But nothing is easy in Myanmar because it is still mired in an arbitrary legal system, governed by opaque rulers and
trapped in phenomenal corruption.
The Sein regime has embarked on a triple
transition - to democracy, open markets and
internal peace. Even partial success would

open huge business opportunities. Attracted by the potential, America and China are
competing to be the paramours of Myanmar.
<)',!)0%!3#%02##',)H%&(%#428(,&%$.8&.3!8%!=5),ties and commercial relationships while Britain is trying to build on colonial links. France
remains a laggard.
Large companies, like MasterCard, General Electric, Standard Chartered, CocaCola and Visa, are knocking urgently on
Myanmar’s doors. Sectors open for business
,)$8.'#% $()0&3.$&,()7% ;!)Z,)H% !)'% 5)!)$,!8%
services, retail, telecoms and tourism. But
the political and economic risks remain high
until the Sein government shows its true colors. It is not yet clear whether this is the start
of open market economics and liberal democracy or just a reformist interlude in military
rule.
Some of the answers depend on Sein’s
skills in settling internal ethnic and other violence, while controlling Buddhist extremists
like Wirathu, who are undermining one of the
country’s most successful job creators, the
Muslim Rohingyas. Others depend on how
=!3%V#,],)H%c,88%H(%&(%,)D.#)$#%WM!)+!3%H#)#rals who oppose Sein and his reforms. Those
generals are used to absolute power, wealth
and comfort; they resist even minor loss of
privilege. As such, Beijing can easily corrupt
them if it feels threatened by rising Western
,)D.#)$#9%%
South China has ancient commercial
relations with Myanmar in natural resources
and gems. Until recently, the Chinese were
the main suppliers of almost everything, from
medicines to infrastructure, except for a little
competition from India. So Sein and the West
may have to tread carefully if they want to
advance towards liberal democracy. Beijing
will be averse to seeing such democracy in
Myanmar because that may raise aspirations
in southern China, including Yunan province.

China’s vulnerability
More than 80% of China’s crude oil
imports come through the Malacca Strait,
which some Chinese analysts call the “Ma-
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lacca Dilemma”. The nightmare scenario is
a blockage because of piracy (including terrorists disguised as pirates), a shipping acci'#)&7% &#33(3,0+% (3% $()D,$&9% l(30#% c(.8'% ;#%
selective closure of the Strait by the US navy
to ships bound for China, following hostilities
over Taiwan or with Japan over disputed islands in the East China Sea, or with Vietnam
or the Philippines in the South China Sea.
Therefore, China is urgently trying to diversify supply routes away from the Malacca
Strait. Since July 15, natural gas pumped
=3(+%(==06(3#%5#8'0%,)%&6#%V!M%(=%V#)H!8%6!0%
;#H.)%&(%D(c%&63(.H6%!%)#c%F7FBB%Z+%2,2#line from the Rakhine seacoast to Kunming in
southwest China. At full capacity, it will deliver 12 billion cubic meters annually equaling
about 30 percent of yearly imports and about
9 percent of last year’s gas consumption.
A pipeline running parallel to the gas
conduit will start by end 2013 and is designed to transport 22 million tons of crude
oil imports from the Middle East and Africa, equaling about 8 percent of 2012 oil
consumption.
These pipelines are good for Myanmar,
China India, America and the world because
they will enhance China’s energy security and
will make it less skittish about “containment”
by Washington. As in any large bureaucracy,
various factions within the Chinese military and
Communist Party regularly like to create fear
&(%,)$3#!0#%&6#,3%(c)%;.'H#&0%(3%,)D.#)$#9%
<)% 2!3!88#87% 0(+#% ,)D.#)&,!8% "(,$#0% ,)% KG%
Congress see China as an adversary and advocate containment. Low key “cool war” tensions are already present between Washington and Beijing. Their transformation to Cold
l!3%$!))(&%;#%3.8#'%(.&9%Y6,0%,0%!%0,H),5$!)&%
concern in Delhi, which does not want to be
caught in the middle.
Delhi felt relief when Britain’s Parliament
refused to join the US in attacks on Syria,
following deployment of toxic nerve gas near
Damascus. It was reassured to see that even
a government in a decades-long emotional
“special relationship” with Washington can
say no to an American President, if necessary.

To reduce dependency on the Malacca
Strait, Beijing opened a 2,800 km oil pipeline from Kazakhstan in 2006 with capacity
expected to double by 2015. Earlier this year,
Russia said it would double its pipeline oil to
China to 30 million tons by 2018 and increase
it further to over 46 million tons. Myanmar is
also trying to close a major deal to build two
pipelines transporting 70 billion cubic meters of gas annually to China. Turkmenistan
started sending gas to China in 2009 over a
1,830 km pipeline expected to deliver up to
40 billion cubic meters a year at full capacity.
The plans underway will provide 35
percent of Chinese gas needs and 25
percent of its oil needs. For China, bypassing
the Malacca Strait is an imperative of national
security because it will reduce vulnerability
to US naval pressure. To escape that pressure, Beijing agreed in July 2013 to complete
a very high-risk 2000 km-long “economic
corridor” from Kashgar in the restive Islamdominated Xinjiang province of west China
through Pakistan to Gwadar harbor.
China will build highways, freight and
passenger railways, and oil and gas pipelines
through the world’s highest landslide-prone
mountains and across Pakistan’s lawless
tribal areas notorious for Islamic terrorism.
If successful, they will do wonders for Pakistan’s economic development by linking
China to imports from the Middle East and
U.3(2#% ("#3% .)23#$#'#)&#'% 06(3&% !)'% #=5cient pathways.
Some press reports suggest that China
may be reconsidering a project to build a
canal across the 44 km Kra Isthmus in southern Thailand, bypassing the Malacca Strait.
<&% c(.8'% ;#% "#3M% ;#)#5$,!8% =(3% c(38'% &3!'#7%
much like the Suez and Panama canals, but
would considerably increase Chinese econo+,$%,)D.#)$#%,)%!)'%!3(.)'%Y6!,8!)'9%<)%&6#%
1930s, Britain, then the overall global power,
scuttled a Japanese plan because it was an
unfriendly country and a canal would have
eroded Singapore’s importance.
This time, the US may not be able to
prevent the project but Beijing would have
to proceed very cautiously because it could ••
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•• alter the balance of power between the US

and China in South East Asia. The estimated
cost is affordable at $20 billion - $30 billion.
Perhaps, France could help to lead an international project to ensure that no country
gets a strategic advantage and everyone
;#)#5&0%=3(+%&6#%$(++#3$,!8%;((+9%

China’s disappointments with
Myanmar
China is not having an easy ride in Myanmar. The Sein government has suspended at
least two major projects --construction of the
Myitsone hydroelectric dam, which would
have exported electricity to South China, and
expansion of a major copper mining project.
The main reasons are new opportunities
to diversify away from Chinese companies
accused by human rights groups of social
disruption, forced relocation of people, environmental damage and theft of land.
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Prospects for the oil and gas pipelines are
also uncertain because of anger in Rakhine
state stemming from alleged disregard for
people’s needs. The pipelines’ other end
goes through a low-boil civil war between
&6#% WM!)+!3% !3+M% !)'% 3#;#8% 5H6&#30% =3(+%
the Kachin ethnic group inhabiting the border
areas with south China.
Chinese companies arrived in Myanmar
after 2007, after of an almost complete withdrawal of Western corporations because
of Western sanctions on the military junta.
China won favor with the junta by vetoing
a punitive UN Security Council resolution in
2007 and took over abandoned projects including large mining operations.
But Chinese companies were unfamiliar
with corporate social responsibility and soon
became unpopular among local communities. Some are now trying to make amends
through investments in education and healthcare but giving money to local administrations
is risky because of ineptitude and corruption.
Since projects like oil, gas, mining and
power generation are for the long term,
Chinese companies should seek help from
United Nations experts to bring more trans-

2!3#)$M% !)'% .0#=.8% ;#)#5&0% &(% &6#% 8($!8%
people. The UN has the Global Compact and
several other vehicles to encourage corporate social responsibility.
However, using the UN’s expertize involves ensuring that the US and others do
not raise objections in the approval process
for such assistance. To win Western trust,
Chinese companies will have to be transparent instead of being mercantilist islands
that create suspicion about their motivations.
The UN and the West encourage social responsibility but are wary when companies use
02#)',)H%()%0($,!8%23(]#$&0%&(%,)D.#)$#%8($!8%
authorities to obtain commercial favors or
prevent competitors from entering. Allegations of this kind have been made against
Chinese companies in Africa and South
America.
In turn, Sein’s administration will also
have to be prudent and show good will
because getting out of multi-billion dollar
Chinese contracts could be beyond Myan+!310%5)!)$,!8%$!2!;,8,&,#09%Y6#%;#0&%(2&,()%,0%
to unblock China-led projects but with new
!)'%"#3,5!;8#%:6,)#0#%,)"(8"#+#)&%,)%&6#%6.man development of Myanmar’s people.
In addition to the Kachin in the north,
&6#%u!3#)%!)'%G6!)%2#(28#0%!3#%5H6&,)H%&6#%
regime in the east and Rohingya rebels are
!$&,"#%,)%&6#%c#0&9%Y6#%#!0&#3)%$()D,$&0%6!"#%
sent over 160,000 tribal refugees to Thailand, which has its own problems of political
instability in the south.
East Myanmar, together with slices of
western Laos and northern Thailand, has
long been known as the “Golden Triangle”
because of the violent heroin and drugs
trade. Those have abated in recent years but
the private armies of drug lords remain.
The Sein regime has scored some suc$#00#0% ,)% 0,H),)H% $#!0#53#0% !)'% 2(8,&,$!8%
accords with the various militant groups,
ceding limited autonomy instead of independence. It has also slightly tamed the operational freedoms of drug lords. With luck in
2014, Myanmar may be a safer and easier
place for business.

ANALYSE

India’s courtship of Myanmar

Myanmar feels sandwiched between
India and China, so it tries to balance both
relationships. Several Myanmar tribes have
centuries-old ethnic, linguistic and cultural
!=5),&,#0%c,&6%2#(28#%,)%)(3&6#!0&%<)',!7%,)$8.ding the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. Buddhism, Islam and Hinduism have travelled to Myanmar
from India.
But the Indo-Myanmar relationship is not
smooth because of safe havens in northern
Myanmar for insurgency, terrorism, smuggling, narcotics, counterfeit currency and the
transit of weapons to militants.
Indian businesses are participating in
several Myanmar sectors, including roads,
railways, telecommunication, health care,
auto parts, energy and remote sensing.
Delhi has offered a $500 million credit line
with the hope of doubling trade to $3billion
by 2015. Major projects underway include
construction of a multi-modal transport hub
near Sittwe, highways across Myanmar to
link eastern India to western Thailand, and
hydroelectric power stations. Some are due
for completion in 2014 and 2016.

Japanese prudence
Japanese Prime Minister Shinzo Abe
visited Myanmar in May 2013 accompanied
by 40 corporate executives. The leitmotif
was prudence, although he wrote off large
chunks of Myanmar’s debt and offered $900
million in aid and soft loans. Large deals
have not yet happened but the four major
Japanese business conglomerates, including the premier business group Keidanren,
visited Myanmar in 2011 and several companies began feasibility studies for setting up
manufacturing facilities.

© Gouvernement du Japon.

As a sign of Myanmar’s trust, India was
&6#%530&%+!](3%)#,H6;(3%G#,)%",0,&#'%!=&#3%6,0%
new civilian government took power in 2011.
Prime Minister Manmohan Singh returned
the favor in 2012, before Sein travelled to
Beijing and Washington.

N&&.+#3$ 8&._&&#$ i!/!#&0&$ R)+-&$ N+#+0.&)$ HB+#E*$C8&A$
*#$*,"2+!'$:+0+.$*#$N!<$FGdU$.*$N<!#-!)A$!#%$N<!#-!)$
R)&0+%&#.$OB&+#$H&+#9

However, concerns remain about political
stability and whether current moves to demo$3!$M% !3#% D!06% ,)% &6#% 2!)% 3!&6#3% &6!)% !% 3#!8%
change of heart by the generals hovering in the
background. Typically, Japanese companies
take two years to study new markets before
committing. Then they move forward speedily.
The relationship between Tokyo and Beijing has deteriorated a little since disputes
D!3#'%("#3%(c)#306,2%(=%.),)6!;,&#'%,08!)'0%
in the East China Sea. That has prompted
Japan to prepare for entry into the new Great
Game with its navy before the US, China and
India take up all the space.
The business overtures to Myanmar are
attempts to study the terrain because Japan
will need an economic footprint before it can
start building a naval footprint.

Moving forward: the China In
dia seesaw
Indian intelligence reports allege that
Islamic terrorists from Pakistan are entering
Myanmar’s northern regions to train local
5H6&#30%&(%$3(00%("#3%,)&(%<)',!10%)(3&6#!0&#3)%
“seven sister states” of Assam, Meghalaya,
Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Nagaland. Many people in those
0&!&#0% 6!"#% !=5),&,#0% c,&6% WM!)+!3% &3,;#0%
and the frontier is long, lawless and porous.
Some have been restless for decades
A key issue is Beijing’s attitude towards
Delhi’s homeland security concerns, since ••
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•• China claims ownership of large territories in

India near Myanmar including parts of Arunachal Pradesh. Delhi suspects Beijing of covertly stoking unrest to obstruct India’s ambitions to be the great power of South Asia.
Beijing could worsen the situation by helping the troublemakers supported by jihadi
groups in Pakistan. They could also worsen
tensions inside Myanmar between Buddhists and Muslims. Alternatively, it could help
WM!)+!3%&(%0&!;,8,[#%&6#%$()D,$&J3,''#)%#!0tern and northern areas, which are mountai)(.07%6#!",8M%=(3#0&#'%!)'%',=5$.8&%&(%2!&3(89%
Delhi’s distrust will grow and push it further towards the US navy, if Beijing nurtures
militants in northern Myanmar to needle India
at will. Security tensions with Pakistan over
China’s corridor to Gwadar will also increase.
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China will be better served by more trust
between Islamabad and Delhi and less violence in India’s northeast. Instability and violence in Pakistan or northern Myanmar fueled partly by Beijing’s rivalry with Delhi will
jeopardize the lifelines China is building at
great cost in both neighbors of India.
Peace and predictability encouraged by
Beijing could also help to deliver the bigger
dividend of weaning Delhi away from the
Pentagon, by reducing security fears caused
by China’s activities in the region.
China’s Malacca Dilemma may also be a
false perception. It needs the Malacca Strait
for the bulk of energy imports, whatever
else it does. At the bottom line that means
,&% c,88% 6!"#% &(% Z##2% !% 8(c% +,8,&!3M% 23(58#% ,)%
the South China Sea and Indian Ocean regions, since almost all littoral states put more
trust in Washington than Beijing when push
comes to shove.
A study by Sinopec (China Petrochemical Corporation) estimates that Chinese oil
consumption should reach 650 million tons

a year by 2020, while domestic oil production would peak at 220 million tons annually
around that time. The International Energy
>H#)$M% #42#$&0% !;(.&% =(.3J5=&6% (=% :6,)#0#%
oil imports to continue transit through the
Malacca Strait, regardless of pipelines and
alternative routes.
There is competition between Delhi and
V#,],)H% =(3% 2(8,&,$!8% ,)D.#)$#% ("#3% &6#% G#,)%
regime and a covert battle to secure economic and business relationships. However,
the positive element is that all players would
8,Z#% &(% 0##% !% 8#"#8% 28!M,)H% 5#8'% =(3% #"#3M()#%
seeking opportunities there.
So far, the new Great Game’s goal is to
23#"#)&% 0,H),5$!)&% )!"!8% ,)D.#)$#% =(3% :6,)!%
in the Indian Ocean region while promoting
!%;#)#5$,!8%;.0,)#00%!)'%&3!'#%#)",3()+#)&%
for all. This is positive compared to the past,
although it does not go far enough to ease
&#)0,()%!)'%$()D,$&09%
If common sense were to guide regional
affairs, China, India, Pakistan and Myanmar
would foster trust with one another. That is
the only safe path towards securing independence from US military pressures in the
region. Otherwise, the region may split into
pro-America and pro-China groups, fuelling
a low-key Cold War.
In such a Cold War, India, Pakistan and
Myanmar will lose freedom of decision.
Washington and Beijing will use them as
pawns in a wider geopolitical rivalry that also
covers Central Asia.
The stability of forces needed to keep the
Cold War frozen, as in 20th century Europe,
may not be available because of instability in
Pakistan and Myanmar. Both could teeter on
the edge of being failed states, riven by chro),$%,)&#3)!8%$()D,$&0%!)'%,)$(+28#&#%$()&3(8%
of their national territories. Beijing, Delhi and
Washington will have shot themselves in the
foot, if that happens.
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Chine, Iran, Asie centrale, Ouzbékistan, Japon...

Esquisse de Chine
Emmanuel Lincot
Editions Belin, 2013

L

)-&D+ ,-+ 1#1$)"-2+ .)*E&/'")(#.+ *'()$*'/-.2+ '*(@"$!$/$E)-+ %&/(&"-//-+
.$*(+($&"+5+($&"+#(&,)#.M+w1-"E-*(+,-.+4E&"-.+1'?-&"-.+,-+/6@).($)"-2+
')*.)+ H&-+ ,-.+ ("'?-%($)"-.+ !$/)()H&-.+ ,)F-"E-*(-.+ $&+ %$1!/#1-*(')"-.2+1').+H&)+/')..-*(+"'"-1-*(+)*,)AA#"-*(M+=.H&)..-+,-+O@)*-+)*(-""$E-+
')*.)+/'+*'(&"-+,-.+"-/'()$*.+%$1!/-D-.+-*("-+%-.+,-&D+E"'*,.+!'B.2+"-/'()$*.+,$*(+/'+.)*E&/'")(#+-.(+"#-//-M+f"$!+)1!"#F).)G/-+$&+("$!+!"#F).)G/-2+
*$&.+%"$B$*.+H&-+%-((-+.)*E&/'")(#+-.(+-*E/&#-+,'*.+/6&"E-*%-+,&+.-&/+
!"#.-*(M+ W"2+ %-//-<%)+*-+,-1'*,-+H&65+.-+!$"(-"+F-".+/-+A&(&"M+ }+("'F-".+
/-.+('G/-'&D+)%)+G"$..#.+.-+,-F)*-*(+/-.+%$*4E&"'()$*.+,6&*+1$*,-+-*+
,-F-*)"+a+!/&.+,-+/)G-"(#+!$&"+/'+O@)*-2+!/&.+,-+.'E-..-+!$&"+/'+T"'*%-M
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Que veut la Chine ?
François Godement
Odile Jacob, 2012

L

'+ O@)*-+ .-"'2+ 'F'*(+ PLPL2+ /'+ !"-1)I"-+ !&)..'*%-+ #%$*$1)H&-+
du monde. Va-t-elle en prendre la direction politique ? Oscillant
-*("-+ &*+ *'()$*'/).1-+ '""$E'*(+ -(+ &*-+ #($**'*(-+ ,).%"#()$*+
,'*.+/-+%$*%-" (+,-.+*'()$*.2+-//-+#1-(+,-.+.)E*'&D+%$*("',)%($)"-.+
!$&"+ /6$!)*)$*+ )*(-"*'()$*'/-M+ V'%@)'F#/).1-+ ,-+ .-.+ ,)")E-'*(.+ ~+
O"')*(-+,-+"#F-)//-"+/-+A'*(d1-+,-.+'**#-.+V'$+~+W&2+!/&.+!"$.'gquement, absence de vision d’une élite avant tout préoccupée par
.-.+!"$G/I1-.+~+9-.+,)")E-'*(.+%@)*$).+.$*(+1$)*.+&*)A)#.+H&6$*+*-+
/6'+ %"&+ •+ )/.+ .$*(+ )*H&)-(.+ ,-+ /-&"+ /#E)()1)(#+ -(+ ,&+ A$..#+ E"'*,)..'*(+
avec la population.
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Chine : le grand écart
Dominique de Rambures
Éditions de l’aube, 2013

L

a Chine est en train d’inventer un nouveau modèle. Un modèle
percutant, car très vite la Chine sera la première puissance écono1)H&-+ !/'*#(')"-M+ >$1)*)H&-+ ,-+ S'1G&"-.+ *$&.+ '!!-//-+ 5+ "-F$)"+
nos convictions et nos certitudes. Quand la France et l’Europe s’enfoncent dans la crise, la Chine élabore un modèle de développement
combinant parti unique, capitalisme d’État, mécanismes de marché. La
%"$)..'*%-+()-*(+'/$".+/)-&+,6),#$/$E)-M+3$&"+%$1G)-*+,-+(-1!.+~+}+/6oE-+
,-.+(-%@*$/$E)-.+,-+/6)*A$"1'()$*2+,-+*$&F-'&D+-.!'%-.+,-+/)G-"(#+.6$&vrent. Et personne ne sait comment lier ces libertés nouvelles et ce
système totalitaire. Peut-être la civilisation chinoise peut-elle le réussir.

Géopolitique de la Chine
Denis Lambert
Ellipse, 2012
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'+O@)*-+'+#/'G$"#+.-.+%$*%-!(.+'&+%$&".+,-+_+LLL+'*.+.)+$*+"-()-*(+
/-.+1B(@-.2+'&+%$&".+,-+P+[LL+'*.+.)+$*+.-+/)1)(-+5+/6@).($)"-+#%")(-M+
0&..)+'<(<-//-+($&?$&".+"#&..)+5+i+%+31)&) » les envahisseurs en ne
conservant que leurs atouts. Ce pays, dont les bronzes du XIIIème siècle
avant notre ère nous émerveillent, envoie aujourd’hui un satellite en
orbite lunaire, et réalise un arsenal conventionnel et nucléaire inquiétant.
V').+/-.+.-%$*,.+*-+.6-D!/)H&-*(+H&6-*+"-E'",+,-.+!"-1)-".2+,-+/'+4-"(#+
de la plus ancienne civilisation ininterrompue, et aussi des frustrations
.&G)-.M+ O-((-+ #(&,-+ F).-+ 5+ !-"1-(("-+ ,-+ %$1!"-*,"-+ %-+ 1-"F-)//-&D+
!'B.+1&/()1)//#*')"-2+?&.H&-+,'*.+.-.+F&-.+E#$!$/)()H&-.+/-.+!/&.+'%(&-//-.M

La Chine en mouvements
Emilie Frenkiel et Jean-Louis Rocca (dir.)
PUF, 2013

C

ensure, arrestations, hypercroissance, pollution, corruption,
instabilité sociale, maintien du par ti unique : la République
populaire de Chine est souvent présentée sous les traits
d’un pays cer tes plus puissant et plus prospère, mais aussi plus
'E"-..)A+ -(+ "#!"-..)A+ H&-+ ?'1').M+ O-(+ $&F"'E-+ '+ !$&"+ $G?-%()A+ ,-+
"-1-(("-+ -*+ %'&.-+ /-.+ !'"',)E1-.+ H&)+ %$*(")G&-*(+ 5+ %-((-+ F).)$*+
manichéenne de la société chinoise. À travers quelques phéno1I*-.+ "#%-*(.+ /-+ ,#F-/$!!-1-*(+ ,&+ ?$&"*'/).1-+ ,6)*F-.()E'()$*2+
l’essor du monde associatif et de la protestation sociale, l’évolution
,-+/'+!$/)()H&-+,-+/6-*A'*(+&*)H&-2+/-+"d/-+?$&#+!'"+7*(-"*-(+)/+,$**-+
/6)1'E-+,6&*-+.$%)#(#+%$1!/-D-2+,B*'1)H&-+-(+*#'*1$)*.+("'F-".#-+
par des contradictions lourdes d’incer titude. Dans ce cadre, le destin de la Chine ne dépend ni de l’influence d’une culture supposée
éternelle, ni de lois historiques supposées incontournables, mais de
la façon dont évolueront ces contradictions.

PUBLICATIONS

Les deux raisons de la pensée chinoise : Divination
et idéographie
Léon Vandermeersch
Gallimard, 2013

S

-/$*+9#$*+n'*,-"1--".%@2+/6),#$E"'!@)-+%@)*$).-+'+#(#+)*F-*(#-2+'&+
XIIIème siècle avant notre ère, pour noter non des discours, mais des
divinations. Ce système de notation d’équations divinatoires s’est
("'*.A$"1#+'&+%$&".+,6&*+,-1)<1)//#*')"-+-*+&*-+/'*E&-+E"'!@)H&-+"-.(#-+"-/'()F-1-*(+)*,#!-*,'*(-+,-+/'+/'*E&-+!'"/#-M+O-+*6-.(+H&6'&+n777ème
.)I%/-+,-+*$("-+I"-+H&6&*-+#%")(&"-+]),#$E"'!@)H&-^+,-+/'+/'*E&-+!'"/#-+'+
#(#+-D("')(-+,-+%-((-+/'*E&-+E"'!@)H&-M+}+/6'!!&)+,-+%-((-+(@I.-2+/6'&(-&"+
étudie l’invention chinoise des équations divinatoires, étude jamais entreprise auparavant, la divination pratiquée au néolithique chinois ayant
été abondamment décrite, mais sans être autrement étudiée. Cette
étude met aussi en évidence la pénétration d’un rationalisme divinatoire
au plus profond de la culture chinoise historique, marquée de « )!+0*#$
-!#.+2*'*3+7(& v+'&+/)-&+,-+/'+"').$*+(@#$/$E)H&-M+ 9#$*+n'*,-"1--".%@+
laisse ouverte la question de savoir si, après une dramatique occiden('/).'()$*+ 5+ 1'"%@-+ A$"%#-+ 5+ !'"()"+ ,-.+ E&-""-.+ ,-+ /6W!)&12+ /'+ O@)*-+
d’aujourd’hui pourrait redécouvrir la fécondité de sa propre culture, pas
encore remise d’avoir subi, après le mépris des modernistes de l’entre,-&D<E&-""-.2+&*+%$1!/-(+#%"'.-1-*(+.$&.+/-+($('/)('").1-+1'$g.(-M

S’expatrier en Chine
Studyrama, 2013

S

6-D!'(")-"+-*+O@)*-+-.(+&*-+E"'*,-+'F-*(&"-+@&1')*-M+n$&.+'//-\+
vivre dans un pays dynamique, en pleine évolution et offrant des
%$*("'(.(-.+#($**'*(.M+n$&.+.-"-\+%$*A"$*(#+5+/'+1&/()(&,-+,-.+E-*.2+
5+/'+,)A4%&/(#+,-+!'"/-"+-(+%$1!"-*,"-+/'+/'*E&-2+'&+G"&)(+-(+5+/'+!$//&()$*M+
Toutefois, après une petite période d’adaptation, la vie vous semblera
facile. Vous donnerez beaucoup et vous recevrez beaucoup. Vous allez
%@'*E-"+,-+!/'*I(-+-(+,-F"-\+!-&(<€("-+%@'*E-"+F$("-+A'U$*+,-+F$)"M

Géopolitique de l’Asie centrale
Isabella Damiani
PUF, 2013

V

)*E(+'*.+'!"I.+/'+%@&(-+,-+/6`SNN2+ /60.)-+%-*("'/-+"-.(-+/6&*-+,-.+
"#E)$*.+/-.+!/&.+1#%$**&-.+,-+/'+!/'*I(-M+N$*+)1!$"('*%-+E"'*dit cependant : cœur de l’Eurasie, maillon central d’une Route
,-+/'+N$)-+"#'%()F#-2+ '&+%$*('%(+,-+/60AE@'*).('*+-*+E&-""-+-(+,&+m)*?)'*E+%@)*$).+"-G-//-2+")%@-+-*+@B,"$%'"G&"-.2+/'+"#E)$*+"-("$&F-+($&(-+/'+
dimension qu’elle avait acquise au XIXème+.)I%/-2+ 5+/6#!$H&-+,&+i+e)!#%$
i&(+v+$!!$.'*(+S&..-.+-(+r")('**)H&-.M+ 96$&F"'E-+.6',"-..-+5+($&.+%-&D+
H&)+F-&/-*(+%$**'x("-+&*-+"#E)$*+'&D+-*?-&D+%"$)..'*(.+-(+1&/()!/-.2+-(+-*+
!'"()%&/)-"+'&D+#(&,)'*(.+-*+E#$!$/)()H&-+-(+,'*.+/-.+7=3M
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!"#$%&'(#)"*+#,-./0"%1#"2#"1304'1#"'#510"#6"'2%&7"#
Peter Hopkirk
Nevicata, 2013

U

*+!'..)$**'*(+"#%)(+,6'F-*(&"-2+,-+E&-""-+-(+,6-.!)$**'E-+.&"+/6&*+,-.+
épisodes les plus romanesques de l’histoire moderne Au coeur des
1$*('E*-.+).$/#-.+-(+,-.+,#.-"(.+G"y/'*(.+,60.)-+%-*("'/-2+&*-+/&((-+
épique opposa au XIXème siècle l’Empire britannique et la Russie tsariste. Cet
affrontement fut connu sous le nom de « e)!#%$i&(+v+u+-(+.-.+"#!-"%&..)$*.+
se font encore sentir de nos jours. Le vaste échiquier où se déploya cette
")F'/)(#+.6#(-*,')(+,&+O'&%'.-+5+/6$&-.(+?&.H&6'&+f)G-(+5+/6-.(M+9$".H&-+/-+?-&+
débuta, les frontières de la Russie et des Indes étaient distantes de plus de
("$).+1)//-+c)/$1I("-.M+}+/'+4*2+1$)*.+,-+("-*(-+c)/$1I("-.+/-.+.#!'"')-*(+!'"+
endroits. Les Britanniques étaient convaincus que les Russes ne s’arrêteraient pas avant de s’emparer des Indes, le joyau de l’Empire britannique.
9'+E&-""-+.-1G/')(+)*#F)('G/-M+ O-+/)F"-+"'%$*(-+/6@).($)"-+,&+i+e)!#%$i&( »,
/6&*+ ,-.+ %@'!)("-.+ /-.+ !/&.+ "$1'*-.H&-.+ ,-+ /6@).($)"-+ 1$,-"*-2+ 5+ ("'F-".+
/-.+'F-*(&"-.+,-+.-.+'%(-&".M+>-+?-&*-.+$A4%)-".+,-.+,-&D+%'1!.2+!$&"+H&)+
participer au «$e)!#%$i&(+v+#(')(+/-+.-/+,-+/-&".+"€F-.2+/6$%%'.)$*+,6#%@'!!-"+5+
/'+1$*$($*)-+,-+/'+F)-+,-+E'"*).$*+-(+,-+.-+%$&F")"+,-+E/$)"-M

Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale
Charles Stépanoff, Carole Ferret, Gaëlle Lacaze, Julien Thorez
Armand Colin, 2013
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A

près le traumatisme des sédentarisations et l’échec des
expérimentations productivistes de l’époque soviétique, le
*$1',).1-+'!!'"'x(+'&?$&",6@&)+5+%-" (')*.+!-&!/-.+'&($%@tones comme un élément fondateur de leur culture, voire comme
un mode de vie viable leur assurant stabilité et autonomie. AutreA$).+ 1$(-&"+ ,6-1!)"-.+ !&)..'*(.+ %$11-+ %-/&)+ ,-+ p-*E).+ j@'*2+ /-+
nomadisme reste actuellement une référence politique essentielle
dans la construction de l’identité des États désormais sédentarisés
d’Asie centrale.

Ouzbékistan : un autre regard
Delphine Evmoon
Le Monde Autrement Éditions, 2013

I

*,#!-*,'*(+,-!&).+.-&/-1-*(+JKKJ2+.-.+(-""-.+$*(+!$&" ('*(+&*-+
histoire millénaire. On y découvre Boukhara la majestueuse, Samarcande la mythique, Khiva l’intime, Chakhrisyabz la méconnue,
f'%@c-*(+/'+%'!)('/-+$&+-*%$"-+/'+F'//#-+,&+T-"E@'*'+$•+/'+"#!&('()$*+
,-+/'+.$)-+-(+,-+/'+%#"'1)H&-+*6-.(+!/&.+5+A')"-M+W*+-.(+'((-*,")+!'"+
l’accueil chaleureux des habitants et leurs sourires. On est étourdi
par les palettes de couleurs omniprésentes : celles des tenues des
A-11-.+-(+,-+/-&".+%@o/-.2+%-//-.+,-.+.&\'*).2+%-//-.+,-.+1$.'gH&-.+
,-+%$&/-&"+('*(d(+G/-&-+$&+F-" (-+.-/$*+/-+/)-&2+%-//-.+,-.+A"&)(.+-(+
/#E&1-.+,'*.+/-.+1'"%@#.+("I.+'%@'/'*,#.M+>-/!@)*-+=F1$$*+.)E*-+
&*+G-'&+"-!$" ('E-+!@$($E"'!@)H&-+,-+%-+!'B.+H&)+.6$&F"-+,-+!/&.+
en plus au tourisme.

PUBLICATIONS

Les évaporés ?
Thomas B. Reverdy
Flammarion, 2013

I

%)2+ /$".H&-+ H&-/H&6&*+ ,).!'"'x(2+ $*+ ,)(+ .)1!/-1-*(+ H&6)/+ .6-.(+ #F'!$"#2+
personne ne le recherche, ni la police parce qu’il n’y a pas de crime,
ni la famille parce qu’elle est déshonorée. Partir sans donner d’ex!/)%'()$*2+ %6-.(+!"#%).#1-*(+%-+H&-+j'\-+'+A')(+%-((-+*&)(</5M+ O$11-*(+
peut-on s’évaporer si facilement ? Et pour quelles raisons ? C’est ce
H&6')1-"')(+%$1!"-*,"-+ S)%@'",+ rM+ -*+ '%%$1!'E*'*(+|&c)c$+ '&+ ;'!$*+
pour retrouver son père, Kaze. Pour cette femme qu’il aime encore,
il mènera l’enquête dans un Japon parallèle, celui du quartier des traF')//-&".+!'&F"-.+,-+N'*6B'+5+f$cB$+-(+,-.+%'1!.+,-+"#A&E)#.+'&($&"+,-+
N-*,')M+V').2+'&+A')(+a+!$&"H&$)+"-%@-"%@-"+%-/&)+H&)+'+F$&/&+,).!'"'x("-+~+
9-.+#F'!$"#.+.-+/)(+5+/'+A$).+%$11-+&*+"$1'*+!$/)%)-"2+ &*-+H&€(-+-D).tentielle et un roman d’amour. D’une façon sensible et poétique, il nous
parle du Japon contemporain, de Fukushima et des yakuzas, mais aussi
,&+1B.(I"-+H&-+/6$*+-.(+/-.+&*.+!$&"+/-.+'&("-.2+,&+%@'E")*+'1$&"-&D+-(+
de notre désir, parfois, de prendre la fuite.
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REVUES & ARTICLES

Chine, Corée, le continent asiatique...
Corée : soixante ans de divisions
Monde Chinois, n°34, 2013

C

e dossier de N*#%&$ 2B+#*+0A$ #*(:&''&$C0+&+ '+ F$%'()$*+ 5+ ,#!'..-"+
les champs d’analyse traditionnels sur la péninsule coréenne, sans
!$&"+'&('*(+)E*$"-"+/6)1!$"('*%-+,-+/6-*?-&+/)#+5+/'+.#!'"'()$*+-(+
'&D+!"$1-..-.+,6&*-+"#&*)4%'()$*+'&D+%$*($&".+-(+'&D+/-*,-1')*.+)*%-"tains. Coordonné par Barthélémy Courmont, il rassemble experts coréens,
français et francophones sur des sujets variés bien que non exhaustifs qui
%'"'%(#").-*(+/-.+1&/()!/-.+,#4.+'&DH&-/.+A')(+A'%-+/'+!#*)*.&/-M+ N)+/6'%%-*(+
est mis sur la Corée du Sud, c’est pour mieux réparer l’injustice qui est
("$!+.$&F-*(+A')(-+5+%-+!'B.2+ E"'*,+$&G/)#+,-.+'*'/B.-.+E#$!$/)()H&-.+-(+
!$&"('*(+'%(-&"+#1-"E-*(+-*+0.)-+,&+:$",<-.(+-(+'&?$&",6@&)+%$*.),#"#+
comme incontournable dans les milieux économiques. C’est aussi pour
1)-&D+)*.).(-"+.&"+/6#F$/&()$*+,-.+!"$G/#1'()H&-.+!"$!"-.+5+/'+!#*)*.&/-+
1').+'&..)2+%$*.#H&-*%-+#F),-*(-+,&+,#%'/'E-+E"'*,)..'*(+-*("-+/-.+,-&D+
!'B.2+.&"+/-.+,)A4%&/(#.+5+'..$%)-"+,-&D+-*()(#.+H&)+"-F-*,)H&-*(+/-+1€1-+
@#")('E-+-(+!'"('E-*(+&*-+@).($)"-+%$11&*-M

Regards géopolitiques sur la Chine
Hérodote, n°150, 3ème trimestre 2013
Revues,
essais et
travaux de
recherche
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P

our ce numéro d’Hérodote sur la Chine, c’est une une autre approche que celle de sa crois.'*%-+#%$*$1)H&-2+H&)+'+#(#+"-(-*&-2+1€1-+.)+%-//-<%)+'+,-.+%$*.#H&-*%-.+E#$!$/)()H&-.+)*,#*)'G/-.M+9'+!&)..'*%-+,-+/'+O@)*-+)*H&)I(-+&*-+E"'*,-+!'" ()-+,&+1$*,-+!$&"+/-+"d/-+H&6-//-+
B+ ?$&-+ $&+ ?$&-"'+ ,'*.+ H&-/H&-+ (-1!.2+ 1').+ $*+ .-+ !"#$%%&!-+ 1$)*.+ ,-+ .-.+ !"$G/I1-.+ E#$!$/)()H&-.+)*(-"*-.M+O-+*&1#"$2+%$*U&+'F-%+N#G'.()-*+O$/)*2+("')(-+,$*%+,-+H&-.()$*.+E#$!$/)()H&-.+
1$)*.+.$&F-*(+'G$",#-.+a+/'+.)(&'()$*+,-.+%'1!'E*-.+$•+F)F-*(+-*%$"-+X[L+1)//)$*.+,-+O@)*$).2+
/-.+-*?-&D+#%$/$E)H&-.+-(+/-+"d/-+-(+/'+"-.!$*.'G)/)(#+,-.+-*("-!").-.+%@)*$).-.+!$&"+B+A')"-+u+$&+
*$* u+A'%-+•+.-.+"'!!$" (.+'F-%+f'gh'*2+'F-%+.$*+#("'*E-"+!"$%@-+a+")F'/)(#.+'F-%+/-+;'!$*+-(+/67*,-2+.-.+
relations de puissance économique avec les États de l’Asie centrale ; enfin, plus connues, ses rela()$*.+'F-%+/60A")H&-2+$•+/'+O@)*-+)*F-.()(+1'..)F-1-*(+!$&"+.$*+!/&.+E"'*,+)*(#"€(2+1').+'&..)+.-.+
"'!!$" (.+'F-%+/'+.-&/-+!&)..'*%-+5+/'H&-//-+/-.+O@)*$).+-.()1-*(+,-F$)"+.-+1-.&"-"2+/-.+w('(.<`*).M

Asie : édition 2013-2014
Jean-Luc Racine
La documentation française, 2013

L

es dynamiques asiatiques, où la Chine occupe bien entendu la première place, peuvent
%$11-+($&?$&".+€("-+,#%"B!(#-.+5+,-&D+*)F-'&D+a+%-/&)+,-.+#F#*-1-*(.+1'"H&'*(.+-(+%-/&)+
des évolutions structurelles. Pour rendre compte de cette dialectique, cette livraison annuelle
,-+ V$*,-.+ #1-"E-*(.2+ A"&)(+ ,6&*+ !'" (-*'")'(+ -*("-+0.)-+ O-*("-+ -(+ /'+ >$%&1-*('()$*+ A"'*U').-2+
!"$!$.-+,'*.+&*+!"-1)-"+(-1!.+&*+#('(+,-.+/)-&D+,-.+H&'("-+!'B.+%/#.+,-+/'+"#E)$*+a+O@)*-2+;'!$*2+
Inde, Indonésie. Ensuite, deux « /*+#.0$2B!(%0+v+.$*(+.&?-(.+5+'*'/B.-+,#(')//#-+a+/60AE@'*).('*2+-*+
!"$)-+5+,-+E"'F-.+!"$G/I1-.+,-+E$&F-"*'*%-2+-(+/'+r)"1'*)-2+$%%&!#-+5+,#A)*)"+/-+1$,I/-+,-+.'+
("'*.)()$*M+3&).+,-&D+H&-.()$*.+("'*.F-".'/-.+.$*(+'G$",#-.+a+/6&*-2+E#$!$/)()H&-2+!$" (-+.&"+/'+.("'(#E)-+'1#")%')*-+,&+i+/+:*.$!0+!.+7(&+v+•+/6'&("-2+#%$*$1)H&-2+)*(-""$E-+/-+!'"%$&".+,-.+!'B.+,60.)-+
5+/6@-&"-+,-+/'+%").-+A"'!!'*(+/-.+!'B.+$%%),-*('&DM
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Abdenor Brahmi | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 60

+ .-..)$*2+ PLLQ+ R+ T$*%()$**')"-+ '&+ .-)*+ ,&+
ministère de l’Economie et des Finances, Abdenor Brahmi est économiste, spécialiste de l’économie
)*,)-**-M+7/+F)(+5+:-h+>-/@)+-*+7*,-M+7/+'+*$('11-*(+!&G/)#+'F-%+0*($)*-+r$&F-"-(+i+3$/)()H&-.+1$*#(')"-.+
non conventionnelles : un bilan », in j2*#*-+&$g$/)1:+0+*#2+*‚+JKL<JKJ2+'F")/<1')+PLLKM
ème

Jonathan Guillet+R+0&,)(-&"<?-&*-+,-+/678=>:2+ XQ

+.-..)$*2+ PLJL+R+>)!/d1#+,-+/6`*)F-".)(#+,-+
/'*E&-.+e-*\'$+]f'gh'*^+-(+,-+/67*.()(&(+,60,1)*).("'()$*+,-.+=*("-!").-.+,6W"/#'*.2+ ;$*'(@'*+p&)//-(+'+
occupé plusieurs fonctions qui lui a permis de développer une bonne connaissance du développement
,-.+'AA')"-.+-(+,-+/6)*(-//)E-*%-+#%$*$1)H&-+-*+=&"$!-+-(+-*+0.)-+,&+N&,<=.(M+0&?$&",6@&)2+%@'"E#+,6'AA')"-.+
-(+1'"c-()*E+%$*%-!(&-/+'&+.-)*+,6&*+E"$&!-+.&#,$).2+ )/+%$*()*&-+5+.6)*(#"-..-"+,-+!"I.+'&+%$11-"%-+
international et aux problématiques sécuritaires et politiques en Asie du Sud-Est. Il a notamment publié
i+9'+!$/)()H&-+,-+f'gh'*+5+/6#E'",+,-.+x/-.+N-*c'c&2+>)'$B&+f')+v2+)*+4&0$V*00+&)$%($L*-+.1$C0+&A$#Z[, Institut
,-.+8'&(-.+=(&,-.+,-+/'+>#A-*.-+:'()$*'/-2+'F")/+PLJbM
ème

A

K

shok
ar R+3"-1)-"+,)!/d1#+)*,)-*+,-+/6#%$/-+8=O+3'").2+0.@$c+j'"+'+("'F')//#+'&+.-)*+,-.+E"$&!-.+
L’Oréal et Benckiser en France et en Inde. Ashok Kar se consacre désormais au conseil et aux rapproche1-*(.+)*.()(&()$**-/.+-*("-+/6=&"$!-l/'+T"'*%-+-(+/67*,-+')*.)+H&65+/'+A$"1'()$*+)*(-"%&/(&"-//-M+ 7/+-*.-)E*-+
#E'/-1-*(+/'+%$*,&)(-+,-.+'AA')"-.+-*+7*,-+,'*.+/-.+#('G/)..-1-*(.+,6-*.-)E*-1-*(+.&!#")-&"2+*$('11-*(+
5+8=O2+5+/6=NO3+=&"$!-2+5+/6=NOf2+'&+O=9N02+/6=NO=V+-(+5+:#E$%)'M+7/+-.(+'&..)+1-1G"-+#1#")(-+-(+',1)nistrateur de l’EuroIndia Centre.

Brij Khindaria+R+:#+-*+7*,-+-(+'&?$&",6@&)+G'.#+5+p-*IF-2+r")?+j@)*,'")'+-.(+'*'/B.(-2+?$&"*'/).(-+

économique et éditorialiste pour plusieurs revues étasuniennes, britanniques et indiennes. Il s’intéresse
'&D+H&-.()$*.+,-+.#%&")(#+-(+,-+%$*.$/),'()$*+,-+/'+!')D+'F-%+&*-+'!!"$%@-+E/$G'/-2+)*%/&'*(+/-.+,"$)(.+,-+
/6@$11-2+/6#H&)(#+.$%)'/-2+/6#*-"E)-2+/6-'&2+/'+!'&F"-(#+-(+/'+,#1$%"'()-M

G

L

L

M

F

M

authier
ecointe | Titulaire de la licence Euro-Asie de Sciences Po Paris (campus du Havre),
p'&(@)-"+9-%$)*(-+-.(+#(&,)'*(+-*+V'.(-"+0AA')"-.+!&G/)H&-.+5+/'+1€1-+#%$/-M
Directeur pour l’Asie et éditeur de la Lettre de Chine (SSF).
aurent
alvezin+R+>)!/d1#+,-+/67:09OW+-(+,-+/6`*)F-".)(#+,-+3#c)*2+ 9'&"-*(+V'/F-\)*+'+#(#+
responsable de la revue C0+!#$C,,!+)02+5+8$*E+j$*E+]JKKY<PLLJ^2+'*%)-*+1-1G"-+,6&*+%$1)(#+)*(-"1)*).(#")-/+.&"+/'+O@)*-+-(+O$*.-)//-"+O@)*-+!$&"+/-+1)*).(I"-+,-+/'+>#A-*.-+]PLLJ<PLLK^M+7/+'+"-?$)*(+/'+.$%)#(#+
,-+%$*.-)/+'&D+-*("-!").-.+NNT+-*+PLJL+-*+H&'/)(#+,-+>)"-%(-&"+!$&"+/60.)-+,-+/6=.(<O@)*-M+7/+%$*.-)//-+/-.+
E"'*,-.+-*("-!").-.+A"'*U').-.+!"#.-*(-.+-*+0.)-+.&"+/'+.("'(#E)-+-*+'1$*(+-(+/'+!"$(-%()$*+,&+!'(")1$)*-M
rançois
énager+R+0&,)(-&"<?-&*-+,-+/678=>:2+ .-..)$*+p"'*,-.+=%$/-.2+ ?&)//-(+PLLK+R+>)!/d1#+
-*+/'*E&-.+,-+/'+T&,'*+`*)F-".)(B+,-+N@'*E@')+]O@)*-^+-(+,-+/'+:'()$*'/+N&*+|'(<N-*+`*)F-".)(B+,-+j'$@.)&*E+]f')h'*^+-(+()(&/')"-+,6&*+V'.(-"+,-+N%)-*%-.+,&+V'*'E-1-*(+,-+/6+ =V+9B$*2+ T"'*U$).+V#*'E-"+F)(+
en Chine depuis deux ans, parle et lit le Mandarin couramment. Aujourd’hui, il assume les fonctions de
%$*.&/('*(+-*+.("'(#E)-+-(+A&.)$*<'%H&).)()$*.+!$&"+&*-+G'*H&-+,6)*F-.()..-1-*(+5+N@'*E@'gM+
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Les contributeurs extérieurs, avec nos remerciements

Frédéric Paquay+R+f)(&/')"-+,6&*+V'.(-"+,-+/6#%$/-+=&"$!#-**-+,67*(-//)E-*%-+=%$*$1)H&-+-(+,6&*+

Vr0+ ,-+ 7NO+ 3'").+ r&.)*-..+ N%@$$/2+ T"#,#")%+ 3'H&'B+ '+ ("'F')//#+ .&"+ /-.+ 1'"%@#.+ #1-"E-*(.+ ,60A")H&-2+
,60.)-+-(+,&+V$B-*<W")-*(M+O$*.&/('*(+-*+.("'(#E)-+'&+.-)*+,&+O'G)*-(+NH&'"-+N("'(-EB2+)/+-.(+.!#%)'/).(-+
,-+/6-D!/$)('()$*+,-.+"#.-'&D+.$%)'&D+,'*.+/-.+.("'(#E)-.+,6-*("-!").-.2+*$('11-*(+.&"+/-+1'"%@#+%@)*$).M

Olivier Colson+R+w%$*$1).(-+,-+A$"1'()$*2+,)!/d1#+,-+/67M=M3M+,-+3'").+-(+()(&/')"-+,6&*+V'.(-"+N!#%)'-

/).#+-*+7*(-//)E-*%-+=%$*$1)H&-+Nc#1)'+r&.)*-..+N%@$$/+')*.)+H&-+,6&*+V'.(-"+,68).($)"-+w%$*$1)H&-+,-.+
V$*,-.+O$*(-1!$"')*.2+ W/)F)-"+O$/.$*+-.(+'&?$&",6@&)+%$*.&/('*(+-*+1'*'E-1-*(+-(+,)")E-+,-!&).+J[+
'*.+/-+O'G)*-(+,-+O$*.-)/+3)/$(+S8+N$/&()$*.2+.!#%)'/).#+,'*.+/-+"-%"&(-1-*(+,-.+,)")E-'*(.+,6-*("-!").-.+
-*+A"'*%@).-M+ 7/+.-+!'..)$**-+!$&"+/6#%$*$1)-+#1-"E-*(-+-(2+ ,'*.+%-+%',"-2+ '+%"##+/-+!$"(')/+,-+1).-+-*+
"-/'()$*+,6'AA')"-.+-*("-+/67*,-+-(+/'+T"'*%-+hhhM.1B7*,)'7fMA"M+ 7/+'+!'"+')//-&".+1-*#+,-.+("'F'&D+,-+"-cherche universitaire sur les ressorts du succès des SSII indiennes (« C//)*2B&$N!2)*$&.$N+2)*12*#*-+7(&$
%&$'6a-&)3&#2&$%6(#$S*(:&!($e1!#.$%&$'6=#,*)-!.+7(& »).
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Pour s’abonner aux Cahiers du Comité Asie :

asie@anaj-ihedn.org

CONTRIBUTEURS

COORDINATION

L’équipe de rédaction des Cahiers du Comité Asie

■ Directeur de publication

François Mattens | Président de l’ANAJ-IHEDN.
■ Rédacteur en chef

Stéphane Cholleton | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 60

+.-..)$*2+ PLLQ+R+>)!/d1#+/6`*)F-".)(#+3'").+J+-*+E#$E"'!@)-+,-.+!'B.+#1-"E-*(.+-(+,-+8=O+-*+1'*'E-1-*(+,-.+").H&-.+)*(-"*'()$*'&D2+ N(#!@'*-+O@$//-($*+'+#(&,)#+/-+%@)*$).+5+/67:09OW+-(+5+/67*.()(&(+,-+,)!/$1'()-+,-+
3#c)*M+ 7/+.6-.(+*$('11-*(+)*(#"-..#+5+/'+!$/)()H&-+%@)*$).-+-*+0.)-+%-*("'/-+-(+'+("'F')//#+5+3#c)*+
!$&"+7*(-"*'()$*'/+O").).+p"$&!+-*+PLLQM+7/+-.(+S-.!$*.'G/-+,&+O$1)(#+0.)-+,-+/60:0;<78=>:2+
membre du Comité de lecture de la revue N*#%&$LB+#*+0A$#*(:&''&$C0+& et conseiller éditorial de
la revue e1*12*#*-+&.
ème

■ Responsables artistiques

Coline Ferro
Violaine Paquel
■#64'1"07#1/0"'20.8*"

Sophie Chevaleyre+R+0&,)(-&"<?-&*-+,-+/678=>:2+ Y_

+.-..)$*+R+>)!/d1#-+,-+N%)-*%-.<3$+

ème

Paris.

Coline Ferro+R+0&,)(-&"<?-&*-+,-+/678=>:2+XK

+.-..)$*2+PLJJ+R+>$%(-&"+I.+N%)-*%-.+,-+/6)*A$"1'()$*+-(+,-+/'+%$11&*)%'()$*2+ O$/)*-+T-""$+-.(+'&?$&",6@&)+?$&"*'/).(-+-(+'*'/B.(-+E#$!$/)()H&-2+ .!#cialiste de la diplomatie internationale et des questions de sécurité. Elle s’intéresse aussi aux puissances
#1-"E-*(-.2+-(+*$('11-*(+5+/60.)-+%-*("'/-M+=//-+'+%$<.)E*#+!/&.)-&".+$&F"'E-.+.&"+/-+"-*.-)E*-1-*(+-(+
les relations internationales, notamment e1*/*'+.+7(&$%&$'6P(E81X+0.!#2+N3V2+PLJLM
ème

Alexandre Heim+ R+0&,)(-&"<?-&*-+ ,-+ /678=>:2+ .#1)*')"-+ V'.(-"+ P+ i+ N#%&")(#<>#A-*.-+ v+
]PLLK^R+>)!/d1#+-*+S-/'()$*.+7*(-"*'()$*'/-.l=(&,-.+N("'(#E)H&-.+,-+/6`*)F-".)(#+3'").+:$",M

D

L

enis ambert+R+0*%)-*+#/IF-+,-+/6w%$/-+*$"1'/-+.&!#")-&"-2+,$%(-&"+I.+N%)-*%-.2+$A4%)-"+.&!#")-&"+,-+"#.-"F-2+)/+-.(+"-.!$*.'G/-+,6#(&,-.+E#$!$/)()H&-.+-(+.("'(#E)H&-.+!$&"+/'+>#A-*.-M++7/+-.(+/6'&(-&"+
,-+,-&D+/)F"-.+,-+E#$!$/)()H&-+,-+/60.)-+]7*,-+-(+O@)*-^+-(+,-+*$1G"-&D+'"()%/-.+.&"+/'+,)..&'.)$*M+

Igor Yakoubovitch+R+0&,)(-&"<?-&*-+,-+/678=>:2+XK

+.-..)$*2+PLJJ+R+0*%)-*+#/IF-+,-+/6w%$/-+
*$"1'/-+.&!#")-&"-+,-+9B$*+-(+'E"#E#+,-+9-(("-.+%/'..)H&-.2+7E$"+|'c$&G$F)(%@+-.(+-*.-)E*'*(<%@-"%@-&"2+
,$%($"'*(+5+/6`*)F-".)(#+3'").+W&-.(<:'*(-""-+9'+>#A-*.-M+ N-.+("'F'&D+!$"(-*(+.&"+/'+"-!"#.-*('()$*+
,&+!$&F$)"+,'*.+/-+8'&(<=1!)"-+"$1')*M+ 7/+.6)*(#"-..-+#E'/-1-*(+'&D+H&-.()$*.+,-+E#$!$/)()H&-+-(+,-+
,#A-*.-2+-(+-*+!'"()%&/)-"+5+/60.)-2+$•+)/+.6-.(+"-*,&+5+!/&.)-&".+"-!").-.M+7/+'+-*.-)E*#+/-+A"'*U').+!-*,'*(+
&*+'*+5+/6`*)F-".)(#+,-.+9'*E&-.+-(+O&/(&"-.+,-+3#c)*+]r9O`^+-(+("'F')//#+5+/601G'..',-+,-+T"'*%-+5+
e'.@)*E($*M
ème
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Événements
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CONFÉRENCES
À venir en 2013 et 2014

Les prochains
rendezvous
du Comité Asie

••

Iran ■ L’avenir de l’Iran
0F-%+r-"*'",+8$&"%',-2+>)"-%(-&"+,-+"-%@-"%@-+#1#")(-+'&+O:SN2+`VS+Y[PQ+<+V$*,-.+)"'*)-*+
et indien, auteur de e1*/*'+.+7(&$%&$'6=)!#2+0"1'*,+O$/)*+]PLLK^
-(+V)%@-/+V'c)*.cB2+O@'"E#+,6-*.-)E*-1-*(+.&"+/67"'*+5+/6=NO=V2+>)"-%(-&"+p#*#"'/+,6&*-+.$%)#(#+,-+
conseils sur l’Iran et le Moyen-Orient
En partenariat avec le Comité Moyen-Orient de l’ANAJ-IHEDN
9-+b+,#%-1G"-+PLJb+5+/6w%$/-+1)/)(')"-+]3'").^

••

Chine ■ Les relations Chine-France
Avec Emmanuel Lincot, fondateur de la Chaire des Etudes Chinoises Contemporaines (CECC), Vice>$B-*+5+/67*.()(&(+O'(@$/)H&-+,-+3'").+-(+S#,'%(-&"+-*+%@-A+,-+/'+"-F&-+N*#%&$LB+#*+0$S*(:&''&$C0+&.
=*+PLJ_+5+/6w%$/-+1)/)(')"-+]3'").^

••

Chine ■ Les forces militaires chinoises
0F-%+=11'*&-/+3&)E2+=*.-)E*'*(+5+N%)-*%-.+3$+9)//-2+%@-"%@-&"+'..$%)#+'&+O-*("-+j$B"#+]O:SN^+-(+
%$*.&/('*(+'&!"I.+,-+/'+>#/#E'()$*+'&D+0AA')"-.+N("'(#E)H&-.+]>0N^
-(+3'(")%c+V)%@$*2+O@-"%@-&"+'..$%)#+5+/67S7N2+.!#%)'/).(-+,-.+H&-.()$*.+1)/)(')"-.+-(+,-+,#A-*.-(+>-*).+9'1G-"(2+S-.!$*.'G/-+,6#(&,-.+E#$!$/)()H&-.+-(+.("'(#E)H&-.+!$&"+/'+>#A-*.-(+3)-""-+3)%H&'"(2+>$%(-&"+-*+E#$!$/)()H&-+-(+-*+E#$E"'!@)-+@&1')*-+,-+/6`*)F-".)(#+,-+3'").<n7772+
expert international et spécialiste de la Chine
=*+PLJ_+5+/6w%$/-+1)/)(')"-+]3'").^

••

Asie du Nord-Est ■ 9'+E#$!$/)()H&-+,-+/'+"#E)$*
0F-%+n'/#")-+:)H&-(2+ V'x("-+,-+"-%@-"%@-2+ S-.!$*.'G/-+,&+!d/-+0.)-2+ T$*,'()$*+!$&"+/'+"-%@-"%@-+
.("'(#E)H&-+]TSN^M
=*+PLJ_+5+/6w%$/-+1)/)(')"-+]3'").^
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•• Expatriation ■ Comment s’expatrier en Asie ?
•• Business ■ Sous-traiter en Chine et au Vietnam, exemple du textile
:#E$%)-"+'F-%+/-.+O@)*$).
Économies asiatiques, clés de compréhension

•• Culture ■ Codes culturels en Chine

COMITÉS

COMITÉS

Les comités de l’ANAJ-IHEDN

Pour vous abonner aux publications des Comités, en savoir plus sur leurs activités ou y participer,
vous pouvez contacter leurs responsables :
■ Aéronautique | '-"$*'&()H&-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Afrique | 'A")H&-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Amérique latine | '1-")H&-</'()*-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Armée du futur | '"1#-<,&<A&(&"ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Asie | '.)-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Cyberdéfense | %BG-",-A-*.-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Défense civile | ,-A-*.-<%)F)/-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Défense économique | defense-economiqueƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Europe de la Défense | -&"$!-<,-</'<,-A-*.-ƒ'*'?<)@-,*M$"E
■ Marine | 1'")*-ƒ'*'?<)@-,*M$"E+
■ Moyen-Orient | 1$B-*<$")-*(ƒ'*'?<)@-,*M$"E

Les
comités de
l’ANAJIHEDN
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Retrouvez toute l’actualité de l’ANAJ-IHEDN et de ses comités
sur son site Internet :

www.anaj-ihedn.org

