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PRÉFACE 

LES JEUNES IHEDN 

L’association des Jeunes IHEDN est la première 

association française de jeunes sur les 

questions de défense, de sécurité et 

d’engagement.  

Plus que jamais, le monde que nous 

connaissons change et se transforme. Les 

équilibres sont bouleversés, tant en matière de 

politique que de géopolitique ou d’économie, 

rendant très incertaine et complexe la partie 

qui se joue sur l’échiquier mondial.  

Nous vivons à une époque où 55% de la 

population mondiale est âgée de moins de 27 

ans. Au sein des Jeunes IHEDN, nous sommes 

convaincus que la jeunesse est aujourd’hui 

autant un sujet de société qu’un réservoir de 

solutions bienveillantes et pertinentes pour 

notre avenir commun. C’est dans ce contexte 

que les Jeunes de l’IHEDN, forte de près de 2 

000 jeunes citoyens, dynamise une réflexion 

innovante et impertinente autour des 

problématiques de défense regroupant les 

sphères militaires, diplomatiques, 

économiques, civiles et culturelles. 

 

LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE 

Continent d'une surface équivalente au tiers du 

globe terrestre et foyer de près des deux tiers 

de l'humanité, l'Asie est le théâtre de plusieurs 

événements majeurs contemporains.  

Les Jeunes IHEDN compte parmi ses membres 

des personnes particulièrement attachées à 

comprendre certains pays de ce vaste 

ensemble géographique. Le comité Asie a donc 

été créé en 2011.  

Aujourd'hui, cette revue est le fruit de 

recherches et de réflexions de ses membres, 

ainsi que de nos partenaires. Notre objectif est 

de permettre au maximum de nos membres de 

pouvoir publier, pour certains pour la première 

fois. Nous souhaitons remercier Marie 

PAVAGEAU et Cédric LEGENTIL qui ont initié ce 

projet dans le cadre de leurs anciennes 

fonctions de responsable du comité et de 

secrétaire général, il y a de cela plusieurs mois 

déjà. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été 

possible. Par ailleurs, nous souhaitons adresser 

un remerciement tout particulier à Pauline 

Lévy qui, en sa qualité de rédactrice en chef du 

comité a su donner de son temps et de son 

énergie et a permis au présent CCA de voir le 

jour. Évidemment nos remerciements vont 

également aux auteurs et relecteurs ainsi qu’à 

l’ensemble des membres du comité et de 

l’association qui se sont impliqués dans la 

réalisation de ce numéro. Merci à tous. 

 

Anaëlle HAMONET 
Responsable de comité 
 
Esther PICCINALI 
Secrétaire générale 
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Ce texte n'engage que la responsabilité de l’auteur. Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun 

cas être considérées comme l'expression d'une position officielle. 
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Introduction 

L’Asie fait face à une multitude de risques et 

menaces sécuritaires, dont la diversité est à 

l’image du continent. Multiscalaires, ils 

mettent en péril la sécurité des personnes, des 

territoires et des États. En outre, ils sont 

aujourd’hui capables de se propager, touchent 

toutes les strates de la société et s’attachent à 

flouter les limites entre espace privé et public, 

entre militaires et civils, entre temps de paix et 

de guerre. Les menaces sécuritaires ne sont 

plus seulement visibles physiquement, elles 

touchent aujourd’hui l’espace virtuel, au 

travers des nouvelles technologies. Parce 

qu’un risque sécuritaire nécessite d’être 

compris afin de pouvoir envisager une réponse 

appropriée, il nous a paru essentiel de réfléchir 

à leur variété. 

Ce Cahier du Comité Asie nous offre, au travers 

d’un panorama régional d’études de cas, un 

aperçu non-exhaustif des risques et menaces 

asiatiques. Le risque terroriste nous mènera 

tout d’abord en Asie du Sud-Est où l’influence 

des mouvements jihadistes issus du Moyen-

Orient sur les réseaux terroristes qui y 

sévissent sera analysé, avant de nous 

transporter en Afghanistan où nous 

observerons sa capacité à constituer un 

obstacle au processus de paix. Nous partirons 

ensuite aux confins de la Russie orientale et de 

la Chine, sur les traces des réseaux criminels. 

Un arrêt en Asie du Nord-Est sera l’occasion 

d’observer la gestion nippone de la menace 

cyber, ainsi que les difficultés que posent les 

réseaux sociaux au pouvoir central chinois dans 

le contexte de la pandémie de Covid-19. Les 

conséquences environnementales résultant 

des dérèglements climatiques, nous 

rappelleront les dimensions sécuritaires 

auxquelles l’Asie doit et devra continuer à faire 

face. Pour terminer, nous partirons en 

direction de l’archipel indonésien, où un jeune 

chercheur nous présentera sa vision des 

menaces qui pèsent sur son pays.  

Bonne lecture !  
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L’influence des mouvances 

islamistes issues du Moyen-Orient 

sur les réseaux terroristes en Asie du 

Sud-Est (Indonésie, Philippines, 

Thaïlande) 

Par Marion MECHALI 

 

Si les premiers commerçants arabes 

musulmans seraient arrivés en Asie du Sud-Est 

au tournant du VIIème siècle, les premières 

traces de conversion à l’islam dans la région 

remontent néanmoins au XIIème siècle, l’époque 

d’émergence des routes de la soie. Des 

échanges s’opéraient alors entre les royaumes 

d’Indonésie riches en épices, les commerçants 

arabes et, dans une moindre mesure, iraniens. 

Progressivement, les monarques locaux 

adoptèrent l’islam.  

Aujourd’hui, l’islam est devenu la religion 

principale d’Asie du Sud-Est. La région compte 

le plus grand nombre de musulmans au monde 

avec environ 255 millions de fidèles 1 , 

représentant 42% de la population totale de la 

zone. Religion majoritaire et d’État en 

Indonésie, premier pays musulman au monde 

(235 millions de croyants), en Malaisie et au 

Brunei, l’islam est également pratiqué dans le 

                                                           
1 FACAL Gabriel, « Les groupes islamistes radicaux en Asie 
du Sud-Est - Panoramas institutionnels, réseaux 
d’affiliation et références idéologiques », Note d’actualité 
n°10/16 de l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est, cycle 2018-
2019, juillet 2018, p. 2. 
2 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao : 
région nouvellement créée par la ratification par le 

sud de la Thaïlande (Pattani, Yala, et 

Narathiwat – proche de la Malaisie), dans la 

région autonome musulmane de Mindanao 

aux Philippines 2 , dont les communautés 

revendiquent une plus grande autonomie voire 

leur indépendance, à Singapour – population 

d’origine malaise et indonésienne –, et au 

Myanmar où l’ethnie rohingya fait l’objet de 

persécutions par l’armée. 

Bien que la région ait longtemps projeté 

l’image d’un brassage culturel et religieux 

apaisé, ces trente dernières années ont vu la 

montée d’un extrémisme islamiste sous 

l’influence de mouvances radicales, issues 

notamment du Moyen-Orient3. Les attentats 

de Bali d’octobre 2002, revendiqués par la 

Jemaah Islamiyah, un peu plus d’un an après le 

11-Septembre, ont marqué les esprits comme 

étant la preuve que le fondamentalisme 

islamique s’était diffusé dans la zone et avait eu 

un impact direct sur les réseaux terroristes et 

groupes radicaux locaux préexistants. Il n’en 

demeure pas moins que ces influences se sont 

souvent superposées à des revendications 

antérieures qui, originellement, ne mettaient 

pas l’islam au centre de leur combat. C’est dans 

ce cadre que nous analyserons l’attrait et 

l’impact qu’ont pu avoir les mouvances 

islamistes du Moyen-Orient sur les 

Président Duterte de la Bangsamoro Organic Law en 
juillet 2018.  
3 Dans la suite de cet article, le Moyen-Orient est entendu 
dans son acception « américaine » i.e. au sens de « Grand 
Moyen-Orient » s’étendant du Maghreb à l’Afghanistan. 
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groupuscules terroristes dans trois pays de la 

région : l’Indonésie, les Philippines et la 

Thaïlande.  Nous nous concentrerons sur ces 

trois pays en raison de leurs différences, 

notamment religieuses : l’islam est ainsi 

majoritaire en Indonésie alors qu’il est 

minoritaire dans les deux autres pays, l’un 

étant catholique et l’autre bouddhiste.  

 

Une influence des pays du Moyen-Orient 

protéiforme marquée par un islamisme 

radical … 

La diffusion d’un islam radical issu du Moyen-

Orient en Asie du Sud-Est s’est, tout d’abord, 

appuyée sur les réseaux d’éducation religieuse 

et d’aide sociale. En effet, à partir des années 

1950/1960, de jeunes musulmans partent 

étudier au Moyen-Orient. L’Égypte, grâce à la 

réputée université Al-Azhar, attire une 

première génération d’étudiants, à l’instar du 

Philippin Hesham Salamat, qui fonde le Moro 

Islamic Liberation Front 4  (MILF) en 1969 

– influencé notamment par les Frères 

musulmans, qu’il a fréquentés durant son 

séjour. Dans un second temps, ces étudiants se 

rendent en Arabie Saoudite, en Libye et en 

Syrie, à l’instar d’Abdurajak Abubakar Janjalani 

                                                           
4 Fondé en 1969 à la suite de désaccords entre Hesham 
Salamat et le dirigeant du Moro National Liberation Front 
(MNLF), le MILF est un mouvement indépendantiste 
islamiste philippin qui a combattu contre le 
gouvernement des Philippines jusqu’à la signature d’un 
accord de paix en 2014. Hesham Salamat est le premier à 
mettre l’islam au centre des revendications 
indépendantistes des populations moros et sa position 
influera d’autres opposants au régime dont le groupe Abu 

à l’origine du groupe terroriste philippin 

Abu Sayyaf, et surtout dans les madrasas 

pakistanaises quand éclate la guerre en 

Afghanistan. Toutefois, ce vecteur de diffusion 

n’est pas à sens unique puisque dès les années 

60, les pays du Moyen-Orient, riches en 

pétrodollars, exportent leur interprétation plus 

rigoriste de l’islam dans le cadre de la da’wa 

(i.e. propagation religieuse) en finançant des 

écoles coraniques, des fondations ou encore 

des Organisations non gouvernementales 

(ONG). Ainsi, l’Arabie Saoudite a appuyé la 

construction de mosquées et madrasas dans 

ces pays, via la Ligue islamique mondiale et le 

Comité permanent des recherches 

scientifiques et de la délivrance des fatwas 

(Dar Al-Ifta)5. Dans le sud de la Thaïlande, le 

gouvernement central se méfie des liens entre 

les musulmans de la province Pattani6  et les 

philanthropes saoudiens dont il considère le 

financement d’institutions religieuses comme 

une forme de soutien politique et un 

instrument de radicalisation des populations 

locales 7 . Aux Philippines, le gouvernement 

impose aux ONG islamiques de s’inscrire 

auprès de l’organe gouvernemental de 

Sayyaf.  Il faut néanmoins noter que le MILF n’a jamais été 
qualifié de groupe terroriste au niveau international.  
5 FACAL Gabriel, op.cit., p. 5. 
6 Cette province été rattachée au royaume de Siam en 
1909 dans le cadre du traité anglo-siamois. La majorité de 
la population y est d’origine malaise et musulmane. 
Depuis 2004, la région est en proie aux revendications 
indépendantistes et des vagues d’attentats ont eu lieu.  
7 LATIEF Hilman, “Gulf Charitable Organizations in South-
East Asia”, Middle East Institute, 24/12/2014. 
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régulation économique, la Commission de 

sécurité et d’échange.  

L’influence moyen-orientale s’est aussi 

traduite par une ingérence de ces pays dans la 

politique locale. Ainsi, les Philippines, pays 

majoritairement catholique aux prises avec 

l’irrédentisme des populations moro, 

musulmanes, voient des États comme la Libye, 

l’Arabie Saoudite, l’Égypte ou encore l’Iran 

apporter un soutien financier et militaire 

(armement, entraînement) plus ou moins 

direct aux groupes radicaux indépendantistes 

dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais 

surtout à partir de la fin des années 60. Par 

ailleurs, des pressions sont exercées sur l’État 

philippin, jugé oppressif vis-à-vis des moros, via 

l’Organisation de la coopération islamique en 

1972, sous l’impulsion de la Libye de Kadhafi. 

L’Iran et l’Arabie Saoudite, quant à eux, 

stoppent provisoirement leurs exportations de 

pétrole aux Philippines, respectivement à la fin 

des années 70 et en 1980. 

Le dernier volet d’influence n’est plus étatique 

mais s’inscrit dans le développement des 

réseaux terroristes islamistes internationaux 

au tournant des années 80/90. A l’instar 

d’autres régions du monde avec une 

importante population musulmane, le combat 

des moudjahidines afghans contre l’armée 

soviétique y trouve un écho. Des filières de 

recrutement se développent en Indonésie et 

                                                           
8 « Jemaah Islamiyah », Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/a

en Malaisie. Elles envoient notamment au 

Pakistan, puis en Afghanistan, les volontaires 

désireux de mener le jihad. On assiste alors, 

avec le retour de ces combattants, à la 

naissance de nouveaux groupements 

terroristes et au renforcement du discours 

islamique de certains. En Indonésie, la 

Jemaah Islamiyah (JI), responsable des 

attentats de Bali de 2002, est ainsi 

officiellement créée en janvier 1993 et on 

estime à environ 200 le nombre de ses 

membres ayant combattu en Afghanistan. Aux 

Philippines, le Moro National Liberation Front 

se scinde sous l’influence d’Abdurajak 

Abubakar Janjalani. Ce chef religieux moro né 

sur l’île de Basilan, au large de Mindanao, a 

combattu en Afghanistan et créé en 1991 le 

groupe terroriste Abu Sayyaf – de l’arabe aba, 

« père », et sayyaf, « sabre ». Dans les années 

2000, la JI et Abu Sayyaf, bien que demeurant 

des organisations indépendantes, développent 

des liens avérés avec Al-Qaida tant dans leur 

financement que dans la mise en place de leurs 

opérations 8 . S’agissant de la JI, le chef des 

opérations, Hambali, est aussi membre d’Al-

Qaida et a collaboré à la préparation des deux 

attentats du World Trade Center en 1993 et 

2001. Par ailleurs, des camps d’entraînements 

sur le modèle de ceux d’Al-Qaida sont créés par 

la JI à la fois en Indonésie et aux Philippines. Le 

camp d’Ampana, près du Lac Poso (centre 

q_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah 
(consulté le 29/04/2020). 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah
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Célèbes – Indonésie), est dirigé par un vétéran 

afghan, Omar Bandon, jusqu’à sa destruction 

par l’armée indonésienne en 2001. Des 

ressortissants étrangers se présentant comme 

des membres d’ONG wahhabites 9  venus en 

aide aux populations musulmanes locales y 

sont interpellés10. Avec l’émergence de l’État 

islamique (EI), on estime à environ 900 le 

nombre de ressortissants de pays d’Asie du 

Sud-Est ayant rejoint les rangs de l’organisation 

en Syrie. En 2014, le nouveau leader d’Abu 

Sayyaf et celui de la JI prêtent allégeance au 

groupe terroriste. En mai 2017, plusieurs 

groupuscules terroristes philippins et Abu 

Sayyaf, tous affiliés à l’EI, lancent un assaut 

contre la ville de Marawi (Mindanao) pour en 

prendre le contrôle, à l’instar des prises de 

Raqqa et Mossoul réalisés par l’EI en Syrie et en 

Irak11. Les terroristes ont été délogés au bout 

de cinq mois de combats de rue par l’armée des 

Philippines – plus de 1 000 combattants ont été 

tués et 350 000 civils déplacés.  

Toutefois, cette influence s’est souvent greffée 

à des conflits ou des revendications locales 

préexistantes et les catalyse.  

 

 

                                                           
9 Wahhabisme : mouvement fondé par Mohammad Ben 
Abdel Wahhab au XVIIIème siècle et revendiquant une 
interprétation rigoriste de l’islam. Ce mouvement est 
rattaché à l’école hanbalite qui ne reconnaît comme 
références pour la pratique religieuse que le Coran et la 
Sunna (i.e. tradition musulmane élaborée pendant les 
trois premiers siècles ayant suivi l’apparition de l’Islam). 
Le wahhabisme est principalement suivi en Arabie 
Saoudite dont il constitue un des piliers de la monarchie.  

… pour laquelle l’Asie du Sud-Est apparaissait 

comme un terrain fertile 

La multiplicité des problématiques ethniques, 

linguistiques et religieuses locales associées à 

une géographie complexe font de l’Asie du Sud-

Est une région difficilement maîtrisable pour 

les gouvernements et propices au 

développement de revendications 

autonomistes voire indépendantistes.  

Longtemps demeurés sous influence étrangère 

par le biais de la colonisation ou de 

l’occupation, les pays d’Asie du Sud-Est – à 

l’exception de la Thaïlande, qui n’a jamais été 

colonisée – gagnent progressivement leur 

indépendance au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale. Ces nouveaux États, dont les 

frontières ne reflètent pas toujours une réalité 

historique, doivent donc se construire. Ils sont 

toutefois très tôt confrontés aux velléités 

autonomistes voire indépendantistes de 

minorités - moro vivant aux Philippines et dans 

la province thaïlandaise du Pattani. La mise en 

place d’une unité territoriale s’avère d’autant 

plus compliquée que ces pays ont des 

géographies difficilement maîtrisables. Les 

Philippines et l’Indonésie sont des archipels, 

respectivement composés de 7 641 et 13 466 

10 MIGAUX Philippe, « L'islamisme combattant en Asie du 
Sud-Est », Diploweb, janvier 2008. 
11 MOCAER Gaël, « Philippines, les repentis de Marawi », 
Arte, 27 septembre 2019 ; HAROLD Thibault, 
« Philippines : Mindanao dans les mailles du djihad », Le 
Monde, 26 avril 2019 ; HART Michael, « Deciphering the 
jihadist threat to Mindanao’s Moro peace process », IISS, 
20 mai 2019. 
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îles, avec des forêts tropicales et d’ensembles 

montagneux rendant inaccessibles certaines 

zones du pays. La porosité des frontières, 

induite par ces spécificités géographiques, est 

exploitée par les réseaux terroristes dans le 

cadre des déplacements maritimes de 

combattants entre les Philippines, l’Indonésie 

et la Malaisie ainsi que dans celui de la 

circulation terrestre d’armes légères entre le 

nord de la Malaisie et le sud de la Thaïlande. 

Dans le but de mieux contrôler les eaux 

territoriales, les Philippines, l’Indonésie et la 

Malaisie ont récemment déployé des 

opérations conjointes. 

La situation socioéconomique participe, par 

ailleurs, à la montée des revendications 

indépendantistes et autonomistes, ainsi qu’à 

l’accentuation du radicalisme religieux à 

mesure que les influences islamistes 

étrangères ancrent l’islamisme et le sentiment 

anti-occidental comme facteurs fédérateurs. La 

corruption est ainsi endémique dans ces trois 

pays – l’Indonésie, les Philippines et la 

Thaïlande se plaçant respectivement à la 85ème, 

113ème et 101ème places du classement réalisé 

par Transparency International12 . De plus, le 

développement de la criminalité ainsi que 

l’accentuation des inégalités sociales touchent 

les minorités musulmanes qui composent 

                                                           
12  « Corruption perceptions index », 
https://www.transparency.org/en/cpi# (consulté le 
16/06/2020). 
13 Guided Democracy : système politique mis en place par 
le président Sukarno à partir de 1957 et officialisé en 
1959. Les années 50 constituent pour l’Indonésie un 
moment de crise du système parlementaire avec pas 

souvent les tranches les plus pauvres de la 

société.  Aux Philippines, dès les années 1950, 

le gouvernement met en place une politique de 

migration interne vers le sud du pays. Des 

paysans, majoritairement chrétiens 

catholiques s’installent dans la région de 

Mindanao et se voient octroyer des terrains, au 

détriment des populations moros 

musulmanes. Outre la paupérisation de ces 

dernières, cette politique entraîne également 

un renversement de l’équilibre ethnique, les 

moros devenant minoritaires.  

Dans les trois pays étudiés, l’attitude des 

gouvernements locaux à l’égard de ces 

mouvements a, par ailleurs, encore accentué le 

phénomène de radicalisation, notamment en 

Indonésie. Ainsi, le gouvernement central 

indonésien a, dans un premier temps, adopté 

une ligne dure vis-à-vis des mouvements 

islamistes radicaux. Le régime de Sukarno a 

instauré la loi martiale en 1957 puis la « Guided 

Democracy » en 195913 dans le but de lutter 

contre le Darul Islam, qui cherchait à implanter 

un État islamique à Java Occidental, Sulawesi 

Sud et Aceh. Dans un second temps, le régime 

dictatorial de Suharto (1967-1998) a 

instrumentalisé les mouvances islamistes, au 

sein desquelles commençait déjà à se diffuser 

l’influence des penseurs du Moyen-Orient, 

moins de six gouvernements successifs en sept ans. 
Sukarno déclare alors que ce type de régime politique 
n’est pas adapté à l’Indonésie et qu’il faut revenir au 
système de gouvernance traditionnel fondé sur le 
consensus. Il institue dans ce cadre un Conseil national 
chargé de conseiller le cabinet ministériel. La Guided 
Democracy dure jusqu’en 1966. 

https://www.transparency.org/en/cpi
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celle des Frères musulmans notamment. Pour 

appuyer et maîtriser les revendications des 

franges les plus radicales, est créée dans les 

années 1990, l’Indonesian Islamic Intellectuals’ 

Association14. Paradoxalement, cette politique 

a favorisé l’émergence de partis politiques 

islamistes dans les années 2000. 

Enfin, le développement de l’influence des 

mouvances islamistes moyen-orientales en 

Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande a été 

rendu possible par une sous-estimation de 

cette menace terroriste par les différents 

gouvernements. En effet, cette dernière était 

perçue comme mineure par rapport aux 

phénomènes de piraterie maritime, de 

sécessionnisme et de criminalité urbaine. Il a 

ainsi fallu attendre les attentats de Bali en 2002 

ainsi que le positionnement de l’administration 

Bush en faveur de la lutte anti-terroriste, à la 

suite du 11-Septembre, pour que ces pays 

mettent en place les mesures nécessaires à un 

tel combat. 

*** 

Ainsi, la fragilité socioéconomique des États, la 

difficulté de contrôler l’ensemble du territoire 

en raison de spécificités géographiques, la 

préexistence de revendications locales ainsi 

que la sous-estimation de la menace terroriste, 

ont permis aux réseaux islamistes radicaux 

issus du Moyen-Orient d’étendre leur influence 

en Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande. 

                                                           
14 SCHWARZ Andre, « Indonesia after Suharto », Foreign 
Affairs, juillet/août 1997. 

L’influence des mouvances islamistes moyen-

orientales sur les réseaux terroristes d’Asie du 

Sud-Est est donc bien réelle et s’est appuyée 

sur une variété de vecteurs de 

diffusion (échanges universitaires, ONG, 

intervention étatique et nébuleuse terroriste). 

L’Asie du Sud-Est ne constitue néanmoins pas – 

à l’heure actuelle – un centre névralgique du 

terrorisme islamiste international. Si un peu 

moins d’un millier de personnes ont rejoint 

l’État islamique en Syrie, le nombre de 

djihadistes moyen-orientaux ayant choisi de 

partir en Indonésie ou aux Philippines reste 

limité. En comparaison, un rapport sénatorial 

de 2015 estime à 1 500 le nombre de 

djihadistes français ayant quitté l’Hexagone 

pour rejoindre l’EI. Les gouvernements de ces 

États ne doivent cependant pas négliger la 

résurgence de la menace terroriste régionale, 

comme en témoigne la vague d’attentats ayant 

eu lieu en 2019 en Indonésie notamment.  
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Les menaces hybrides comme 

obstacles au processus de paix en 

Afghanistan 

Par Marie TETARD 

 

L’hypothèse d’un retour à la stabilité en 

Afghanistan, bien qu’attendue de longue date, 

ne reste qu’occasionnellement entrevue. Le 

pays a déjà connu des décennies de conflits et 

comptabilise encore environ 2 000 incidents 

sécuritaires chaque mois, le risque criminel et 

terroriste étant omniprésent. Les talibans, « les 

étudiants » en arabe littéral, restent l’acteur 

non-étatique majeur en Afghanistan 15 . Le 

groupe politique religieux sunnite fondé en 

1994 est devenu, pendant la guerre civile, une 

organisation militaire s’attachant à lutter 

contre le gouvernement. Au pouvoir de 1996 à 

2001, ils ont été destitués par la coalition 

internationale, entrée en guerre dans le pays à 

la suite du 11 septembre 2001. En lutte contre 

le pouvoir, soutenu par l’allié américain, les 

talibans ont mené des attaques régulières 

contre les troupes américaines et les civils 

afghans. Après avoir capitulé en 2002, 

l’organisation talibane regagne depuis 

                                                           
15  Afghanistan, Conseils par pays/destination. France 
Diplomatie : Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/afghanistan/#securite (consulté le 
14/03/2020). 
16 LEFEUVRE Georges, “Les trois jours qui ont ébranlé le 
destin de l’Afghanistan », Le Monde Diplomatique, 
04/2019. 

plusieurs années une influence certaine en 

Afghanistan et ne peut désormais plus être 

écartée des négociations politiques pour la paix 

dans le pays. En novembre 2010 s’est tenue 

une première rencontre entre des chefs 

talibans et des officiels américains. Elle a été 

suivie de nouvelles négociations à Doha en 

2012 et en 2018 16 . Malgré tout, les 

considérations entre émissaires talibans et 

diplomates américains restent bien éloignées 

des réalités locales du terrain. Les talibans, 

souhaitant conserver leur avantage territorial 

face au gouvernement et aux troupes afghanes 

ont d’ailleurs souvent rompu les cessez-le-feu.  

Les négociations de paix et l’accord du 29 

février 2020 entre les talibans et les États-Unis 

sont ainsi, techniquement, la quatrième 

tentative de discussions bilatérales. Leur issue 

dépend pourtant de nombreux facteurs. 

L’analyse du poids des difficultés pesant sur le 

processus de paix peut se faire en considérant 

les chances d’aboutissement de chacun des 

points principaux de l’accord de paix de 2020 

par les représentants américains et des 

talibans 17 . Présenté comme précaire par 

certains, l’accord a été entériné par l’ONU18. Il 

a validé comme condition majeure le retrait 

graduel américain19, tout en encourageant les 

17  WATKINS Andrew, « U.S. and Taliban Announce 
Agreement on Afghanistan », International Crisis Group, 
21 février 2020. 
18  « Afghanistan : le conseil de l'ONU entérine l'accord 
USA-talibans », L’Express, 10/02/2020. 
19  « Twelve Ideas to Make Intra-Afghan Negotiations 
Work », International Crisis Group, Brief n°160, 
2/02/2020. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afghanistan/#securite14/03/2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afghanistan/#securite14/03/2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afghanistan/#securite14/03/2020
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talibans à rejoindre les négociations intra-

afghanes, concernant notamment la 

distribution du pouvoir 20  qui inclurait les 

talibans 21 . Ces derniers devront en 

contrepartie cesser de soutenir des groupes 

armés. Les obstacles aux négociations de paix 

ne consistent donc plus en des méthodes dites 

« conventionnelles » mais en des menaces et 

des adversaires qualifiés d’« hybrides ». Ces 

méthodes peuvent prendre la forme d’actions 

terroristes ou de guérillas, de sabotage et de 

déstabilisation, de campagnes de 

désinformation 22 , ou d’implication d’acteurs 

étrangers à un conflit 23 . Dans le cas de 

l’Afghanistan, les adversaires sont, des groupes 

terroristes et non-étatiques qui se servent de 

techniques militaires, telles que le 

renseignement, ainsi que de financements et 

soutiens opaques, souvent permis par 

l’implication d’États. La guerre hybride se mène 

également sur le plan médiatique, l’opinion 

internationale – informée – attendant de fait 

une amélioration de la situation que subit la 

population afghane24. 

 

                                                           
20  « Afghanistan », Etudes économiques et risque pays, 
COFACE, 02/2020. https://www.coface.com/fr/Etudes-
economiques-et-risque-pays/Afghanistan 
21 WATKINS Andrew, op.cit. 
22 « Lutte contre les menaces hybrides: le Conseil appelle 
à une action commune renforcée. » Consilium.europa.eu, 
10/12/2019, 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-
calls-for-enhanced-common-action/ 
23 « La réponse de l’OTAN aux menaces hybrides », site 
web de l’OTAN, 13/08/2019, 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_156338.htm 

Un immobilisme politique constaté 

Une sortie de crise efficace pour l’Afghanistan 

implique en premier lieu un gouvernement 

fort, légitime et efficace. Cependant, outre une 

insécurité liée d’une part aux conflits qui 

touchent le pays et d’autre part au contrôle 

disputé ou avéré par les talibans dans certaines 

régions et provinces, l’Afghanistan est décrite 

comme un État en faillite en raison des 

inaptitudes du gouvernement à gérer le pays25.  

Ce dernier semble paralysé, notamment par la 

crise électorale qu’il traverse26.  Les élections 

de 2019 ont été marquées par des irrégularités, 

un taux de participation à 20% et l’investiture 

de deux candidats comme présidents27. Alors 

que la commission électorale indépendante 

avait déclaré vainqueur le président sortant, 

Ashraf Ghani, son opposant Abdullah Abdullah 

conteste toujours ces résultats28. 

 

 

 

  

24  McCUEN, John J, « Hybrid Wars », Military 
Review, vol. 88, no 2, 2008, p. 107. 
25 PAKZAD Karim, « Afghanistan : l’impasse stratégique de 
l’Occident », IRIS, 01/2018. 
26  MATHIEU Luc, « En Afghanistan, l’Etat islamique 
exsangue », Liberation, 21/11/2019.   
27  Afghanistan, Etudes économiques et risque pays, 
COFACE, op.cit. 
28  « Taliban Warn Peace Deal With US Near Breaking 
Point », New York Times. 05/04/2020. 

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Afghanistan
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Afghanistan
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_156338.htm
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CARTE 1 : CARTE WIKIPEDIA DES ZONES SOUS CONTROLE DES 

TALIBANS - AVRIL 201929 

Sans gouvernement stable et reconnu, les 

négociations inter-afghanes ne pourront pas se 

tenir convenablement notamment alors que 

les talibans ont rejeté la légitimité du pouvoir 

en place à Kaboul et ont demandé que le 

gouvernement soit absent des négociations30. 

Il convient de noter que les chefs de guerre 

afghans, prenant part aux négociations avec les 

talibans, et soutenus par la CIA pour qui ils 

mènent des opérations ciblées locales, 

disposent d’une influence politique qui s’est 

répandue jusqu’au sommet de l’État. Abdullah 

Abdullah a effectivement annoncé qu’il 

cherchait à établir un gouvernement parallèle 

avec leur soutien31.  

                                                           
29  « Guerre d’Afghanistan », page wikipedia, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(
depuis_2015). 

 

 

Des provinces tiraillées entre pouvoir central 

et luttes d’influences locales 

Début 2020, 33% des 407 provinces étaient 

contrôlées par Kaboul, 18% par les talibans 

(voir carte page précédente), et le reste par 

d’autres groupes armés (comme le réseau 

Haqqani dans l’Est, Al Qaeda dans quelques 

provinces du Sud et à l’Est, ainsi que l’État 

Islamique au Nord-Ouest et à l’Est de Kaboul). 

Les talibans y gèrent ainsi parfois des 

administrations : les écoles, les hôpitaux, et les 

30 PAKZAD Karim, « Afghanistan : vers la paix ou vers une 
nouvelle guerre ? », IRIS, 25/02/2020. 
31 Ibid.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(depuis_2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(depuis_2015)
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tribunaux32, où la loi coranique est appliquée. 

Les talibans ont un rôle dans la vie locale des 

habitants, que ce rôle soit accepté ou forcé33, 

et c’est ce qui rend la résistance à leur 

implantation plus difficile. En plus de ce rôle 

d’autorité « publique » qu’ils endossent dans 

de nombreuses zones, les talibans sont en 

mesure de négocier directement avec les 

représentants américains par le biais de leur 

représentation permanente à Doha34.  

Une autre raison qui rend l’accord incertain, 

devenue public en février 2020, est la 

multitude de groupes armés présents dans le 

pays et la divergence de leurs intérêts, pouvant 

mener à des luttes territoriales ou conduire à 

des alliances ponctuelles entre groupes, 

complexifiant le théâtre. Aux talibans, s’ajoute 

l’État Islamique, présent sur le territoire afghan 

depuis les années 2014-201535, sous la forme 

de nombreux petits groupes et katibas 

(brigades). Ces derniers agissent très 

localement et librement. Des actions 

conjointes imputées aux deux organisations 

ont eu lieu, permettant notamment à l’E.I. 

d’élargir sa zone d’influence 36 . L’E.I. a 

aujourd’hui été repoussé dans le Nord-Est du 

                                                           
32 « La contrebande de médicaments contrefaits fait rage 
en Afghanistan », Sputnik News, 24/12/2017.  
33 FAYOUMI Wahoub, « L'Afghanistan et le Pakistan, sous 
la terreur des groupes Talibans », RTBF Belgique, 
26/07/2017.  
34 « Talibans et responsables afghans s’engagent à établir 
une ‘feuille de route pour la paix’ », Ouest France, 
09/07/2019.  
35  « L'Afghanistan dans l'impasse face aux talibans et 
l'influence de Daech ». L’Express. 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/le-
bourbier-afghan_785134.html 

pays et dans la province du Khorassan 

(revendiquée par l’E.I.) grâce à une alliance 

inédite entre talibans et les forces armées 

afghanes37, ainsi qu’avec un soutien « limité » 

des troupes américaines 38 . Malgré tout, le 

groupe continue d’être actif et constitue une 

menace majeure pour la stabilité, d’autant que 

la population jeune et instruite, touchée de 

plein fouet par la précarité, constitue un vivier 

de recrutement39. Al Qaeda est l’autre groupe 

terroriste majeur en Afghanistan. Il dispose du 

soutien sporadique des talibans, permettant 

ainsi des gains territoriaux importants pour les 

deux groupes. La présence d’Al Qaeda est 

aujourd’hui évaluée par les renseignements 

américains comme réduite dans le pays, même 

s’il existe encore des connexions et soutiens 

mutuels avec les talibans40. 

Il paraît ainsi clair que les acteurs mentionnés 

ci-dessus sont tous fortement influents 

localement sur des manœuvres territoriales, et 

qu’en fonction des opportunités du terrain, les 

opérations peuvent lier et délier ces acteurs, 

dans un contexte de guérilla. 

 

36  PAKZAD Karim, « Daesh pourrait transformer 
l’Afghanistan en une autre Syrie », IRIS, 14/08/2017. 
37  QUEROUIL-BRUNEEL Manon, « Afghanistan : la 
revanche des talibans », Paris Match, 23/21/2019.  
38 LAGNEAU Laurent, « Les forces américaines ont fourni 
un « soutien limité » aux talibans face à l’État islamique », 
Opex 360,11/03/2020.  
39 PUXTON Matteo, « Afghanistan et Pakistan, nouveau 
califat de l'Etat islamique? (2/2) », France Soir, 
24/04/2018. 
40  THOMAS Clayton, « Al Qaeda and Islamic State 
Affiliates in Afghanistan », Congressional Research 
Service, 31/01/2020. 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/le-bourbier-afghan_785134.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/le-bourbier-afghan_785134.html
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Le quotidien des afghans est ponctué par les 

effets de trafics majeurs 

 

CARTE 2 : CARTE DE L'ONU REPRESENTANT LA 

CONCENTRATION DE LA CULTURE D'OPIUM EN 2007 PAR 

PROVINCE41 

En dehors des forces politiques et armées à 

l’origine de luttes d’influence et de déroutes 

politiques, l’importance des trafics et des 

mouvements financiers illégaux dégradent 

largement les espoirs d’un développement 

social. En premier lieu, le trafic d’opium est une 

manne financière importante pour les talibans. 

Leurs revenus provenant du trafic illégal de 

drogues ont été estimés à 400 millions de 

dollars sur l’année 2018 42 . Le lien est ainsi 

tellement fort entre les trafiquants et les 

                                                           
41  « Narco-économie en Afghanistan », 
https://www.wikiwand.com/fr/Narco-
%C3%A9conomie_en_Afghanistan  
42 LAUB Zachary et MAIZLAND Lindsay, « The Taliban in 
Afghanistan », Council of Foreign Relations, 11/03/2020. 

talibans, présents sur toute la chaîne de 

production - y compris dans les laboratoires - 

que la lutte contre les trafics, et notamment 

ceux de drogues, ne peuvent être indissociés 

de la problématique du contrôle territorial des 

talibans. En effet, la résurgence et la résilience 

des talibans s’expliquent en grande partie par 

leur capacité à contrôler cette ressource. Elle 

leur permet d’en tirer des revenus leur 

permettant de financer leurs coûts 

opérationnels, et donc également des 

attaques43. 

La mainmise des talibans sur de telles 

ressources leur confère une certaine influence, 

par opposition aux administrations militaires et 

politiques nationales affaiblies. En effet, le 

43  PETERS Gretchen, « How Opium Profits the Taliban, 
United States Institute of Peace », United States Institute 
of Peace, Peaceworks n°62. 08/2009.  

https://www.wikiwand.com/fr/Narco-%C3%A9conomie_en_Afghanistan
https://www.wikiwand.com/fr/Narco-%C3%A9conomie_en_Afghanistan
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budget militaire provient à 90% d’aides 

internationales et la corruption est rampante 

dans les administrations44. À ces revenus, liés 

au narcotrafic, s’ajoutent également de 

nombreuses taxes prélevées sur les activités 

fermières et minières ayant lieu dans le pays ou 

encore des extorsions diverses sur les 

populations et d’autres acteurs. Ces extorsions  

sont basées, par exemple, sur des « droits de 

passage » ou « droits de protection », payés 

par des responsables locaux, des humanitaires 

ou encore des contractuels étrangers de la 

sécurité privée, notamment des entreprises 

américaines 45 . Les soutiens étrangers et les 

donations sont également utilisés46, même s’ils 

ne sont pas toujours légaux. Des transferts 

d’argent se font entre des entreprises basées 

dans le Golfe arabo-persique vers d’autres 

situées dans la zone frontalière avec le Pakistan 

via la hawala 47 . Il s’agit de financements 

totalement opaques. 

L’équilibre est ainsi précaire pour les 

populations afghanes. Elles sont touchées de 

plein fouet par le manque d’avancées sociales 

                                                           
44 VILBOUX Nicole, « La révision de la stratégie américaine 
en Afghanistan », Observatoire de la politique de défense 
des États-Unis, Fondation pour la Recherche Stratégique, 
Rapport N°10, 07/2017.  
45 SCHWARTZ Moshe, The Department of Defense’s Use of 
Private Security Contractors in Afghanistan and Iraq: 
Background, Analysis, and Options for Congress, 
Congressional Research Service, 21/02/2011. 
46 LAUB Zachary et MAIZLAND Lindsay, « The Taliban in 
Afghanistan », Council of Foreign Relations, 11/03/2020. 
https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan 
47  Hawala : système bancaire parallèle et informel 
souvent utilisé dans les pays musulmans mais pas 
seulement, permettant des transactions sans mouvement 
physique, basé sur la confiance et un règlement différé 

et le risque d’être victimes de trafics et de 

violences. À titre d’exemple, malgré des efforts 

réalisés par le gouvernement afghan, le 

recrutement d’enfants soldats par les forces de 

sécurité et de défense ainsi que le trafic sexuel 

d’êtres humains restent de grande ampleur 

dans le pays48. Le trafic d’armes est aussi un 

élément important de la dynamique de 

violence qui envenime le conflit ; en dépit des 

tentatives de désarmement, les munitions et 

armes à feu continuent d’être accessibles dans 

le pays49. Qu’elles viennent de Chine, de Russie, 

d’Iran ou d’autres pays50, le trafic d’armes est 

très lucratif et permet depuis des décennies 

aux groupes armés présents en Afghanistan, 

entre autres, d’avoir des revenus 

conséquents51.  

Ces trafics en tous genres créent cependant 

emplois et revenus et irriguent l’économie 

nationale. En effet, le salaire de la main 

d’œuvre utilisée ruisselle dans l’économie 

nationale lorsque ces revenus sont dépensés 

dans des commerces par exemple 52 . Cela 

engendre aussi un cycle de violence et de 

48 2019 Trafficking in Persons Report: Afghanistan, USDOS 
– US Department of State, Document #2010740, 
20/06/2019. 
49  The call for tough arms controls Voices from 
Afghanistan, Oxfam International, Oxfam Briefing Note, 
01/2006. 
50 SCHROEDER Matt Schroeder, KING Benjamin et KELLY 
Chelsea, « Surveying the Battlefield illicit arms in 
Afghanistan, Iraq and Somalia » Small Arms Survey, 2012.  
51 ABDUL-AHAD Ghaith, « Trade in guns and drugs that 
fuels war in Afghanistan », The Guardian, 19/08/2009.   
52  VERON Jean-Bernard, « L'économie de l'opium en 
Afghanistan et ses implications en termes de 
développement », Afrique contemporaine, (n° 215), p. 
219-241, 03/2005. 

https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan
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misère sans fin pour une grande partie de la 

population. Cette dernière n’a pas réellement 

d’autre alternative que d’y prendre part alors 

que les administrations nationales peinent à 

combler les lacunes en investissements et en 

réformes. 

 

Interventionnisme étranger et manque de 

confiance entre acteurs ralentissent la sortie 

de crise 

Alors que ces menaces continuent de peser sur 

le pays, se pose le problème de sa dépendance 

envers différents soutiens étrangers.  Certains 

de ces soutiens pourraient d’ailleurs se retirer 

de la scène afghane en cas d’escalade. Pour 

beaucoup, le retrait américain est susceptible 

de livrer le pays aux talibans en cas de non-

respect de l’accord, voire à des groupes 

terroristes localement, d’autant plus que le 

gouvernement national n’est pas en mesure 

d’être une force politique qui soit totalement 

légitime pour les talibans ou le peuple53. Les 

représentants américains ont, par ailleurs, 

annoncé une baisse d’un milliard de dollars sur 

les cinq milliards accordés à l’Afghanistan après 

                                                           
53 GRESH Alain, « Afghanistan. La guerre perdue contre le 
« totalitarisme islamique », Orient XXI, 11/03/2020.  
54  « Washington réduit son aide à l’Afghanistan après 
l’échec d’une médiation de Pompeo », Le Monde, 
24/03/2020. 
55  FOLLOROU Jacques, Atlas : Afghanistan, Le Bilan du 
Monde, Le Monde Hors-Série, édition 2020. 
56  « Washington réduit son aide à l’Afghanistan après 
l’échec d’une médiation de Pompeo », Le Monde, 
24/03/2020. 
57  Retrait de troupes américaines en Afghanistan: la 
guerre sans fin ? Interview avec Olivier de Bavinchove, 
Institut Montaigne, 25/01/2019. 

l’impasse constatée des négociations fin 

mars54. De plus, il convient de souligner que la 

diplomatie américaine s’était engagée pour le 

gouvernement afghan, qui n’avait pas été 

consulté, à relâcher 5000 prisonniers talibans. 

Notons aussi qu’en 2019 et selon l’ONU, le 

budget du pays dépendait toujours à 60% de 

l’aide extérieure55 et qu’une dégradation de la 

situation causerait inévitablement une baisse 

des programmes de dons à destination du pays, 

notamment de l’aide américaine56. D’un point 

de vue militaire, les forces américaines 57  et 

celles de l’OTAN58 appuient les forces afghanes 

pour de la formation et des missions de 

renseignement et de contre-terrorisme. Il va 

sans dire que l’armée afghane dépend 

entièrement du savoir-faire militaire 

américain. Un départ trop précipité des 

troupes américaines laisserait donc place à des 

démonstrations de force plutôt qu’à des 

négociations diplomatiques. 

Alors qu’un premier volet de discussions a 

débuté à la mi-septembre à Doha59, les niveaux 

de violence actuels atteignent presque un 

record 60 , et certains éléments pourraient 

ralentir d’éventuelles négociations tant 

58  « L'OTAN et l'Afghanistan », site web de l’OTAN, 
11/03/2020. 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8189.htm 
59 La rédaction de l’article a été finalisée début septembre 
2020. KERMANI Secunder, “Taliban peace talks: What to 
expect from the new round?”, BBC News, 7/09/2020. 
60  “Afghanistan: Near-record violence risks derailing 
imminent talks between Government and Taliban”, UN 
News, 03/09/2020, 
https://news.un.org/en/story/2020/09/1071652  

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8189.htm
https://news.un.org/en/story/2020/09/1071652
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attendues. En outre, le refus des talibans d’un 

cessez-le-feu immédiat 61 , ou encore leur 

opposition sur la sémantique utilisée pour 

décrire le conflit, alors qu’ils souhaitent le voir 

décrit comme « djihad 62  », souligne la 

multitude d’obstacles qui peuvent encore se 

présenter. 

Il convient de noter que le contexte sécuritaire 

survenu dans les jours et les semaines ayant 

suivi la signature de cet accord était très 

volatile. En effet, les attaques talibanes ont 

continué, ciblant « seulement » des postes 

ruraux des forces afghanes63. À la suite de l’une 

d’entre elles, des frappes aériennes 

américaines en soutien aux positions militaires 

afghanes ont même eu lieu64. Fin février, des 

manifestations importantes de l’opposition se 

sont tenues dans plusieurs capitales de 

provinces du Nord et des effectifs plus 

importants des forces de sécurité ont été 

déployés à Kaboul 65 . De plus, lors de 

l’investiture du Président Ghani, une roquette 

a visé la cérémonie, sans faire de dégâts 

officiels. Fin mars, un attentat a couté la vie à 

25 personnes 66 . Les deux attaques ont été 

revendiquées par l’État Islamique67. 

                                                           
61  TANZEEM Ayesha, “Afghan Talks: Despite Initial 
Hiccups, Hope for Peace Remains”, VOA News, 
25/09/2020. 
62  QAZIZAI Fazelminallah, « Talking peace while waging 
war in Afghanistan », Asia Times, 27/09/2020.  
63 Ibid. 
64  BEECH Samantha et COLE Devan, « US conducted 
airstrike on Taliban fighters following attack on Afghan 
checkpoint », CNN, 04/03/2020. 
65  MALLEY Robert. « Crisis Watch – March alert », 
International Crisis Group, 03/2020. 

*** 

En conclusion, alors que deux rencontres ont 

déjà eu lieu entre les autorités et les talibans et 

que la possibilité d’un échange de prisonniers68 

est toujours sur la table, et même si des 

talibans ont été libérés par le gouvernement 

afghan en préambule aux négociations69, il est 

peu probable que tous les acteurs armés du 

pays soient satisfaits des discussions. Les luttes 

de pouvoir et d’influence, véhiculées par les 

trafics, la criminalité et le terrorisme, sont 

exacerbées par la corruption et les difficultés 

politiques et sociales. Tous ces facteurs 

agissent comme des catalyseurs d’une crise 

sans fin, qui pourrait connaître une escalade 

rapide en cas de faux pas de la part d’un des 

protagonistes dans les prochains mois. 

  

66  « Afghanistan : une attaque revendiquée par l'EI à 
Kaboul fait au moins 25 morts », L’Express, 25/03/2020. 
67  AWADALLA Nadine, « Islamic State Claims Rocket 
Attack Targeting Afghan Inauguration: Statement », US 
News, 09/03/2020. 
68  RACINE Jean-Luc, «  Afghanistan: échanges de 
prisonniers, va-t-on vers la paix? Interview de Jean-Luc 
Racine », RTS.ch, 15/08/2020. 
69  « Afghanistan : libération de prisonniers talibans », 
Libération, 03/09/2020. 
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Ententes criminelles sur l’Amour  

Par Marcel ROCHARD 

 

Rédigé depuis une prison russe, L’Amant de la 

Grande Ourse est le roman autobiographique 

de Sergiusz Piasecki, contrebandier polonais 

condamné à mort par la justice soviétique en 

1926 pour trafics entre la Biélorussie 

soviétique et la Pologne 70 . Le parcours de 

l’auteur semble illustrer la porosité des 

frontières extérieures de l’Union soviétique 

naissante, un défi toujours d’actualité pour la 

Russie d’aujourd’hui.  

L’imbrication des activités légales et de 

contrebande aux frontières a été une tendance 

structurante de l’histoire de l’Empire russe, 

puis de l’Union soviétique. Ce processus a pris 

place en parallèle de la construction de l’État 

bureaucratique et de l’affirmation de sa 

souveraineté territoriale. À ce titre, la 

criminalité organisée, « puissance invisible sans 

contours matériels et juridiques71 » agissant en 

surplomb des structures légalement 

constituées, peut se rapprocher de la notion 

d’hybridation, qui renvoie à une organisation 

criminelle ne limitant pas « ses activités 

criminelles, et s’investissant dans des actions 

plus légales et légitimes, telles que des activités 

                                                           
70 PIASECKI Sergei, « L’Amant de la Grande Ourse » cité 
dans DULLIN Sabine, La Frontière épaisse aux origines des 
politiques soviétiques (1920-1940), Paris : Éditions de 
l’EHESS, 2014. 
71  GAYRAUD Jean-François, Le Monde des mafias 
géopolitique du crime organisé, Paris : Odile Jacob, 2008, 
p.36. 

financières, commerciales, politiques, 

sociales72 ».  

Le concept d’hybridation souligne les liens 

d’interdépendance croissants entre les 

« mondes criminels » et l’« économie légale ». 

Cette interdépendance est rendue possible par 

des mécanismes de blanchiment de capitaux 

issus des crimes, des délits et des infractions 

commises par les groupes criminels au travers 

de plateformes plus ou moins complexes et 

d’intermédiaires plus ou moins organisés dans 

l’économie légale. Cette économie criminelle, 

qui sape les structures politiques et 

administratives légales (partis politiques, 

forces de sécurité intérieure, entreprises) peut 

aboutir à la formation d’une économie 

mafieuse. 

L’Extrême-Orient russe (« Дальнем Восток »), 

bordé par le Pacifique Nord et la longue 

frontière chinoise (4250 kilomètres) suivant le 

tracé du fleuve Amour, constitue un exemple 

de l’imbrication des activités légales et illégales 

de racket et de banditisme entretenues par la 

faiblesse des forces de l’ordre et du système 

judiciaire. Au sein du monde criminel (le 

« voroskoy mir »), l'Extrême-Orient russe 

représente à la fois un espace de conquêtes et 

d’expansion, non seulement du fait de sa 

position marginalisée des cœurs politiques et 

72 KEMMEL, Isabelle, « Hybridation criminelle : quand les 
organisations criminelles utilisent l’action humanitaire 
comme stratégie de légitimation », Tribune, IRIS, 23 
février 2018. 
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économiques russes aussi bien 

géographiquement qu’économiquement, mais 

aussi du fait de son positionnement à l’avant-

garde des dynamiques régionales entre les 

réseaux criminels organisés.  

Alors que les groupes criminels russes et 

chinois étaient auparavant partenaires, leurs 

relations se sont détériorées. Les partenariats 

ont laissé place à une rivalité entre une 

criminalité russe faiblement structurée et des 

réseaux de gangs de la pègre chinoise, dont 

l’implantation dans la région témoigne de la 

montée en puissance des acteurs économiques 

chinois.  

Cet article propose une analyse des évolutions 

marquantes des réseaux criminels organisés 

dans l’Extrême-Orient post-soviétique. À ce 

titre, il souligne l’intégration progressive de 

cette région aux réseaux et organisations 

criminelles d’Asie du Nord-Est.  

 

L’Extrême-Orient russe, « nouvelle frontière 

du crime73 » des « vory v zakone » 

À l’instar des principales organisations 

criminelles 74  (mafias de Sicile et du Sud de 

l’Italie, Yakuzas japonais, cartels de la drogue 

mexicains), les vory v zakone (traduit par : « les 

                                                           
73 LINTNER Bertil, « Le crime organisé en Asie du triangle 
d’or à l’Extrême-Orient russe », Pouvoirs, n°132, 2010, p. 
58. 
74  Une organisation criminelle est définie par Mark 
Galeotti comme « une entreprise continue, différente des 
structures traditionnelles et légales, qui regroupe un 
certain nombre de personnes travaillant à l’extension de 
leur pouvoir et à l’augmentation, par des activités 
illégales, et sous une hiérarchie qui leur est propre », in 

bandits professant le code ») ont développé 

une « identité criminelle » fondée sur une 

généalogie et des pratiques partagées75 . Les 

vory s’identifient ainsi, à ce que l’historien 

George Nivat nomme « les grands rebelles » de 

l’histoire russe tels Razine et Pougatchov.  À 

des époques différentes, ces marginaux ont 

rallié « les laissés pour compte » de la société 

russe, fragilisant durablement les fondations 

de l’Empire des Tsars76. Depuis le XVIIIe siècle, 

l’imaginaire littéraire et populaire fait du vory 

un opposant acharné à l’autorité, notamment 

celle de l’Église orthodoxe, et un défenseur des 

paysans pauvres. À cet égard, les héros 

d’Auguste Babel et Maxime Gorki symbolisent 

l’action de ces criminels dans la société russe.  

« L’identité criminelle » contemporaine des 

vory trouve, quant à elle, ses racines dans une 

génération entière de criminels de droit 

commun, enfermée dans les camps du Goulag 

entre les années 193077 et 1960. 

Ces réseaux criminels, s’appuyant sur 

l’expérience de l’emprisonnement afin de 

construire des ramifications à l’échelle de 

l’Union soviétique ont prospéré dans les 

années 1990, tirant partie de l’affaiblissement 

des structures de contrôles et de 

GALEOTTI Mark, The Vory Russia’s super mafia, Yale: Yale 
University Press, 2018, 312 pages. 
75  GAYRAUD Jean-François, Le Monde des mafias, 
géopolitique du crime organisée, Paris : Odile Jacob, 2008, 
pp.214-269. 
76  BERELOWITCH André, « Les grands rebelles : Razine, 
Pougatchev » dans NIVAT Georges (dir.), Les Sites de la 
mémoire russe, tome 2, Paris : Fayard, 2019, pp.489-495. 
77 GEOLETTI Mark, The Vory Russia’s super mafia, op.cit.  



 

 

LE
S 

P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

N
ES

 IH
ED

N
 

DOSSIER « LES CAHIERS DU COMITE ASIE N°18 » – RISQUES SECURITAIRES SUR LE CONTINENT ASIATIQUE 

21 

l’effondrement des cadres de l’économie 

légale.  

Les vory v zakone étaient alors en compétition 

avec les autres « groupes criminels structurés » 

russes (comme la mafia rouge liée au Parti 

unique) ou venant de l’ancien espace 

soviétique (géorgiens, ouzbeks ou kirghizes) 

dans les grandes villes russes, notamment à 

Saint-Pétersbourg.  

Éloigné géographiquement des centres de 

pouvoir et des principaux centres industriels du 

pays, l’Extrême-Orient se caractérise par une 

criminalité, dite « primitive » selon le 

chercheur Mark Galeotti. Une pauvreté 

étendue, l’abondance des ressources 

minérales et naturelles (halieutiques, 

forestières), ainsi que la faiblesse et la 

corruption des organes en charge de la sécurité 

publique entretiennent depuis la fin de l’Union 

soviétique des réseaux criminels de moyenne 

intensité, faiblement structurés, horizontaux et 

qui ont eu recours à la violence publique. 

Publiée en 2018, « l’analyse nationale des 

risques de la Fédération de Russie78 » a ainsi 

identifié la corruption, le détournement de 

fonds publics et le trafic de stupéfiants comme 

les principales menaces de blanchiment de 

capitaux sur le territoire russe.  

                                                           
78  The Russian Federation National Money Laundering 
Risk Assessment 2017-2018: key findings, Public Report, 
Federal Financing Monitoring Service. 
79 GALEOTTI Mark, op.cit, p.133. 

À la différence du réseau d’Iekaterinbourg (ville 

située à la jonction entre l’Europe et l’Asie, 

connue, comme Saint-Pétersbourg, pour les 

réseaux criminels qui s’y sont enracinés à partir 

des années 1990), les interactions des groupes 

criminels opérant en Sibérie orientale et en 

Extrême-Orient russe n’ont pas débouché sur 

une structuration verticale des réseaux79.  

Ainsi, les guerres de gangs qui ont éclaté à 

Vladivostok et dans les grandes villes de la 

région entre 1997 et 1998 80  ont à la fois 

provoqué une reprise en main du milieu 

criminel par les autorités régionales puis 

nationales, mais également l’émergence d’une 

nouvelle génération de vory, soucieux de tirer 

parti de la stratégie d’exploitation et de mise 

en valeur de l’Extrême-Orient voulue par 

Moscou, et portée par Vladimir Poutine à partir 

de 2003.  

Les autorités russes ont répondu à cette 

situation par une stratégie nationale et multi-

niveaux de lutte contre l’économie 

souterraine, et une stratégie de mise en valeur 

économique de l’Extrême-Orient russe. Cette 

dernière est fondée sur l’accueil 

d’investissements étrangers et l’inscription de 

la région dans l’économie mondiale. Cette 

stratégie rompt fondamentalement avec la 

politique d’expansion territoriale menée par 

l’Empire russe.  Elle se distingue également de 

80  En 1998, des experts ont estimé que le nombre de 
meurtres sur contrat dans la Fédération de Russie était 
compris entre 500 et 600. La même année, 20 meurtres 
sur contrat étaient enregistrés dans la région de 
Primorskii. 
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la décision, prise par l’Union soviétique, de 

fermer la région pour protéger les zones de 

productions d’hydrocarbures, les combinats 

industriels de l’armement et les bases de sous-

marins, de missiles et de l’armée de l’air russe 

sur Sakhaline, entre autres. 

Cet effort national de lutte contre « l’économie 

souterraine » s’est articulé autour d’une 

stratégie proactive de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et notamment contre 

le blanchiment de détournement de fonds 

publics. Elle s’est traduite par l’exploitation et 

l’enrichissement du renseignement financier 

mené par Rosfinmonitor (cellule de 

renseignement financier russe) en coopération 

avec le Service fédéral de sécurité de la 

Fédération de Russie (FSB). Ces efforts ont été 

soulignés dans le rapport d’évaluation mutuel 

du Groupe d’action financier (Gafi) publié en 

décembre 201981.  

 

Apogée et démantèlement de la « guilde des 

criminels82 » 

Confrontés à l’arrivée de vory venant de la 

Russie européenne (notamment des Varyagy), 

les groupes criminels locaux de l’Extrême-

Orient ont cherché à se structurer autour de la 

figure de Yevgueny Vasin (dit Dzhem, né en 

                                                           
81  Russian Federation Mutual Evaluation Report, 
décembre 2019, disponible en ligne : http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-
Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf (consulté le 30 
janvier 2020). 
82 Ibid.  

1951 à Borzia). Le vory v zakone s’établit alors 

à Komsomolsk-na-Amoure pour constituer une 

« guilde criminelle » souvent surnommée Far 

Eastern Association of Thieves dans les médias.  

Pour repousser les avancées des groupes 

criminels de Russie européenne, les acteurs de 

la « guilde criminelle » se sont appuyés sur les 

groupes criminels chinois agissant de l’autre 

côté de la frontière dans les territoires du 

Nord-Est chinois et en Mandchourie.  

Cette stratégie de levier, qui s’est traduite par 

plusieurs déplacements de Vasin à Shenyang 

(Liaoning) durant les années 1990, a incité la 

pègre chinoise à développer son implantation 

à Vladivostok et dans les villes frontalières83. 

S’appuyant sur les communautés chinoises 

installées des deux côtés de la frontière, la 

pègre chinoise rackette et exploite les 

travailleurs immigrés chinois tout en cherchant 

à contrôler l’exportation de ressources 

naturelles telles que les bois précieux et les 

ressources halieutiques vers la Chine populaire 

mais aussi vers le Japon et la Corée du Sud84.  

Cet équilibre se rompt à la mort en détention 

de Yevgueny Vasin, en 2001. Affaiblie, la 

« guilde des criminels » se désintègre 

progressivement après 2005, ouvrant de 

nouvelles perspectives d’expansion aux 

acteurs chinois de la pègre.  

83 HOLZLEHNER Tobias, « Le paradis des grands bandits : 
la culture de la mort violente en Extrême-Orient russe », 
ethnographiques.org, n°13, juin 2007. 
84 FALIGOT Roger, L’Empire invisible, les mafias chinoises, 
Éditions Philippe Picquier, 1999, Paris, 170 pages. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf
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La présence chinoise en Extrême-Orient est 

ancienne et s’affermit durant le règne de la 

dynastie mandchou Qing qui gouverne certains 

territoires - futurs - de la Fédération de Russie. 

L’expansion territoriale de la Russie vers 

l’Océan Pacifique et l’expulsion des 

communautés chinoises durant les années 

1930 ont distendu les liens avec les mondes 

chinois et mongols.  

Les communautés chinoises ne sont revenues 

s’installer qu’à partir des années 1990, dans les 

environs de Vladivostok, profitant de la 

normalisation des relations sino-russes, 

notamment en ce qui concerne le tracé du 

fleuve frontière Oussouri. Basées sur une 

immigration irrégulière et financées par le 

travail clandestin (dans les ateliers textiles et la 

restauration), les communautés chinoises 

grossissent tendanciellement depuis une 

trentaine d’années.  

Dans son livre sur les triades, le journaliste 

Roger Faligot 85  estimait qu’environ 200 000 

immigrants illégaux chinois vivaient et 

travaillaient sur le territoire de la Fédération de 

Russie, dont 26 000 légalement enregistrés. À 

l’arrivée de migrants et de travailleurs 

irréguliers chinois se sont greffés des réseaux 

criminels chinois exerçant une double fonction. 

Ils assuraient à la fois la défense des migrants 

                                                           
85 FALIGOT Roger, op.cit.  
86  Le blanchiment du produit des crimes et des trafics 
commis sur le territoire russe peut s’effectuer sur des 
territoires tiers par des plateformes intra-
communautaires de blanchiment ou de compensation 
organisées. 

chinois confrontés à un milieu étranger voir 

hostile (notamment vis-à-vis de la violence 

organisée par les groupes russes et ouzbeks), et 

un rôle de racket. Cette « protection » 

accordée aux migrants chinois n’exempte pas 

une violence intracommunautaire telle que les 

enlèvements croisés contre rançons entre 

différents groupes criminels.  

On estime aujourd’hui que le nombre de 

ressortissants chinois vivant légalement ou non 

sur le territoire russe se situerait entre 400 000 

et 3 millions, avec une densité croissante dans 

les villes frontalières d’Extrême-Orient.  

 

L’intégration de l’Extrême-Orient russe dans 

les réseaux criminels d’Asie du Nord  

La dissolution de la « guilde des criminels » et 

les guerres de gangs au cours des années 2000 

ont favorisé l’installation et la montée en 

puissance des groupes criminels chinois. Cette 

installation s’est traduite par l’intégration de 

l’Extrême-Orient russe aux réseaux criminels 

transnationaux agissant en Asie du Nord et de 

l’Est86.  

Ces groupes criminels chinois, dont les activités 

polycriminelles (rackets, proxénétisme, trafic 

de migrants, trafics d’armes et de ressources 

naturelles, notamment du bois de Sibérie 87 ) 

87 Les activités criminelles accompagnent la densification 
des investissements chinois en Sibérie orientale et en 
Extrême-Orient. À titre d’exemple, on peut citer la 
signature d’un Memorandum of Understanding entre le 
gouvernorat de la région de Transbaïkalie et l’entreprise 
chinoise Zoje Resources Investment pour la location de 
150 000 hectares de terres (pour environ 286 millions 
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participent sensiblement à l’économie illégale 

de la région. Pour autant, ils ne relèvent pas à 

proprement parler des triades chinoises telles 

que la Sun Yee On, le 14K et l’United Bamboo 

Gang88. Depuis l’avènement de la République 

de Chine, ces dernières opèrent à partir des 

régions de Canton, de Hong-Kong, de Taïwan et 

disposent de relais dans la diaspora chinoise 

d’outre-mer. Le chercheur Bertil Lintner relève 

que « tous les voyous des rues ou les 

trafiquants de drogue n’appartiennent pas aux 

triades, et le fait d’avoir recours aux triades 

pour mener à bien une mission ne fait pas non 

plus des hommes d’affaires ou des officiers de 

police des triades (…). Elles sont utilisées par les 

membres les plus haut-placés de la société et 

elles emploient pour faire le travail des 

malfrats, qu’ils soient ou non membres de la 

société89 ».  

Le poids croissant des milieux criminels chinois 

dans l’activité économique légale et illégale 

d’Extrême-Orient apparaît particulièrement 

sensible dans le domaine des jeux d’argent, 

notamment le secteur casinotier, en raison de 

sa capacité à blanchir des fonds. Ainsi, la 

construction et l’exploitation du casino 

d’Ussuri Bay à Vladivostok ont donné lieu à de 

multiples concussions entre autorités locales et 

                                                           
d’euros). Voir DESTREE Maïlis, « La Russie va louer 150 
000 hectares de terres agricoles en Sibérie », Le courrier 
de la Russie, 17 juin 2015. 
88 Les triades sont les héritières de sociétés secrètes nées 
en opposition à la dynastie des Qing à la fin du XVIIème 
siècle. Sociétés d’assurance et d’entraide, mais aussi 
rassemblement de criminels, les triades se sont 
développées après la Révolution de 1911. 

réseaux de la criminalité organisée, unis dans la 

volonté d’imposer Vladivostok comme une 

rivale régionale de Macao.   

L’exploitation illégale du bois, en Extrême-

Orient russe, constitue une part significative 

des flux illégaux transnationaux. Environ 80% 

du bois exploité en Russie le serait sur une base 

illégale. Il s’agit notamment des essences rares 

et à forte valeur ajoutée telle que le chêne de 

Mongolie (Quercus mongolica), la cendre de 

Mandchourie (Fraxinus mandshurica) ou 

encore l’orme japonais (Ulmus propinqua) 90 . 

De plus, 96% de cette exploitation illégale 

serait à destination du marché chinois et aurait 

vocation à être transformée pour le marché 

public ou exportée vers les pays européens, 

japonais et américains.  

Les années 2010 ont confirmé le statut de 

Vladivostok, principale ville de l’Extrême-

Orient comme problème majeur de sécurité 

publique pour la Fédération de Russie, statut 

acquis après l’implosion de l’Union soviétique. 

Des sommes importantes « d’argent noir » 

chinois ont ainsi été investies dans des activités 

de pêche et d’exploitation forestière illégales 

en Sibérie. Le produit de ces activités est 

ensuite envoyé en Chine, en Corée du Sud ou 

encore au Japon (notamment le trafic de 

89 LINTNER Bertil, op.cit, p.66. 
90 KLEINSCHMIT Daniela (dir.), MANSOURIAN Stephanie 
(dir.), WILDBURGER Christophe (dir.), PURRET Andre (dir.) 
« Illegal logging and related Timber trade – dimensions, 
drivers, impacts and responses a global scientific rapid 
response assessment report », IUFRO World Series, 2016 
Vol. 35, p. 48. 
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véhicules volés et de méthamphétamine sont 

les principales infractions au centre des trafics 

entre les Vory et les groupes Yakuzas japonais) 

favorisant l’émergence d’une « économie 

mafieuse », une « espèce mutante, hybride 

brouillant les frontières entre économie saine 

(blanche) et économie criminelle (noire)91».  

Cette « économie mafieuse » se caractérise par 

une imbrication hybride des niveaux 

économiques légaux et illégaux et s’exemplifie 

dans la figure du mafieux entrepreneur. Celui-

ci capte les ressources et les marchés publics 

ou privés par la violence et investit les produits 

du crime dans les activités légales et illégales 

(immobilier, investissements dans des sociétés 

écrans ou non, comptes de dépôts, voitures). 

Le contrôle des ports et des zones de transit 

frontalières est au cœur de la compétition 

entre les groupes criminels.  

Aujourd’hui, les traits du voroiskoy mir (le 

monde du crime) des années 1990, marqués 

par les clubs de prostitution, la contrebande, 

les boites de jeux et les fusillades en pleine rue 

ont laissé place à des groupes criminels russo-

chinois « mieux organisés, plus discrets et qui 

considèrent les désordres civils comme une 

menace pour leurs entreprises criminelles92 ». 

Les groupes chinois s’emploient à contrôler les 

plateformes de blanchiment notamment des 

casinos (on compte 12 établissements 

régionaux), les hôtels, les réseaux de 

                                                           
91 GAYRAUD, Jean-François, op.cit, p. 204. 
92 LINTNER Bertil, op.cit, p.66. 

constructions et de travaux publics, 

l’exploitation des restaurants chinois et russes. 

Les groupes criminels chinois semblent ainsi 

« avoir pris le dessus93 » territorialement sur 

l’ensemble des trafics locaux et 

transnationaux, à l’exception des trafics de 

drogue dominés, à l’échelle nationale, par les 

Tadjiks et les Kazakhs qui exportent de 

l’héroïne vers l’Afghanistan.  

*** 

Le poids de cette « économie mafieuse » pèse, 

de jours en jours, sur le destin de la Fédération 

de Russie, et notamment sur la volonté 

affichée par le Kremlin d’accueillir des 

investissements directs étrangers en Extrême-

Orient. Dès la déclaration commune sino-russe 

du 27 mai 2003, les présidents russe et chinois 

s’étaient accordés sur la création d’un groupe 

de travail pour réduire les mouvements non 

contrôlés de populations.  

Toutefois, le renforcement continu des 

relations économiques entre la Fédération de 

Russie et la République populaire de Chine, 

illustré par l’inauguration du premier pont 

routier sur l’Amour en février 2020, semble 

s’imposer comme une priorité de la relation 

bilatérale, au risque de favoriser l’expansion 

des activités criminelles en Extrême-Orient.   

93  LINTNER Bertil, « Triads tighten grip on Russia’s Far 
East », Jane’s Intelligence Review, septembre 2003.  
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Le Japon face au risque cyber : à 

l’aune des Jeux olympiques, 

l’Archipel plus “azerty” que jamais 

Par Félix DERAMOND et Stéphane 

WELFERINGER 

 

Personne ne pourrait réfuter l’image 

trompeuse d’un Japon alliant tradition et 

modernité. En effet, au-delà des préjugés et 

des lieux communs, la réalité est, comme très 

souvent, bien plus compliquée. Cette 

complexité se cache dans la seule “modernité” 

du Japon : l’archipel est effectivement l’un des 

pays les plus investis dans l’innovation 

numérique et dans le tout connecté, ce 

qu’illustre, par exemple, le cinquième « Plan de 

base pour la science et la technologie » de 

janvier 2016 amorçant l’ère d’un Japon du 

« tout connecté ». Celui-ci inscrit le Japon dans 

une « mise à jour » technologique caractérisée 

par le terme de Society 5.0, qui demeure 

aujourd’hui au cœur de nombreux discours 

tant au niveau local qu’international, dans les 

partenariats bilatéraux et multilatéraux. - en 

2017 par exemple lorsque le Premier Ministre 

Shinzo Abe fut convié à la cérémonie de 

lancement du salon CeBIT en Allemagne.  

Si l’Archipel bénéficie aussi d’une excellente 

réputation au regard de sa sécurité civile 

                                                           
94 The Economist Intelligence Unit Limited, « Safe Cities 
Index 2019 : Urban security and resilience in an 
interconnected world », 2019. 

(Tokyo s’avérant réputée pour être la ville la 

plus sûre du monde depuis 2017, selon le 

classement annuel de The Economist 94 ), le 

progrès technologique et numérique du Japon 

semble loin d’être accompagné d’une sécurité 

cyber. En effet, le pays a par le passé été la cible 

de nombreuses cyberattaques. Si l’état d’un 

Japon pauvre sur la scène de la cybersécurité 

peut surprendre, le pays du Soleil levant est 

pourtant loin d’être inconscient de ses failles 

en ce qui concerne la sécurité de ses plans 

d’innovation numérique. Celles-ci tendent à se 

résorber, permettant progressivement au 

Japon de prétendre à une position de 

cyberpuissance. Plus encore, inscrit dans une 

région politiquement instable tant 

géographiquement que virtuellement, et à 

l’aune de ses Jeux olympiques tout juste 

repoussés d’un an, l’Archipel pourrait très 

bientôt démentir toute accusation selon 

laquelle il serait défaillant en matière de 

cyberdéfense. 

 

Le Japon, terreau technologique en proie aux 

cybermenaces mondiales 

Longtemps considéré comme l'une des 

premières puissances technologiques 

mondiales, le Japon conserve des atouts 

indéniables mais a également accumulé des 

faiblesses au cours de la dernière décennie. 
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L’avance technologique du Japon qui le 

caractérisait dans la seconde moitié du XXème 

siècle a pâti d’un essoufflement lors de la 

première décennie du XXIème siècle. Le 

gouvernement Abe a alors acté de nombreuses 

politiques pour rattraper un retard qui ne fut 

pas sans conséquence pour la sécurité du pays. 

Loué pour son ascension économique dans les 

années 1970, l’image du Japon technologique 

des années 1980 est longtemps restée en 

mémoire : de la maîtrise dans les circuits à très 

haut degré d’intégration aux systèmes 

informatiques de traitement de connaissance, 

en passant par les céramiques structurales. En 

outre, c’est aujourd’hui dans la technologie 

robotique que l’Archipel se distingue 95 . Le 

Japon est, en 2020, le premier pays producteur 

et exportateur de robots industriels 96 . Plus 

encore, c’est tout le domaine du numérique qui 

s’avère aujourd’hui dominé par les grands 

industriels : le pays assure une couverture 4G 

sur 97% de son territoire et dispose d’une offre 

                                                           
95 DUPUIS Marc, « Le Japon, puissance technologique : 
présent et futur », Politique étrangère, N°1, 1985. pp. 55-
69. 
96 COOPER Lana (International Federation of Robotics), « 
Japan provides over half of the world's robots », 
Electronic Specifier, 29 novembre 2017. 
97  DG Trésor, « Le Japon a-t-il perdu son avance 
technologique ? », Direction Générale du Trésor, 15 avril 
2019. 
98 L’« internet des objets » : Notion pouvant être définie 
comme « l’interconnexion entre l’Internet et les objets ». 
Le concept a été évoqué de nombreuses fois par le 
gouvernement japonais, ce qui souligne l’importance 
politique croissante que représente la communication 
entre nos biens dits physiques et leur existence 
numérique. 
99  Concept relatif au développement urbain et à 
l’amélioration de la qualité de vie des citadins en rendant 
la ville plus adaptative et efficace, « à l’aide de nouvelles 

5G déjà prête à l’emploi97. L’ensemble de ces 

avancées bénéficie aux infrastructures 

hardware de l’industrie de l’Internet of Things 

(IoT98), mais aussi aux politiques urbaines de 

l’Archipel avec près d’une dizaine de smart 

cities 99  et plus de 200 projets voués à 

connecter des quartiers ou des villes entières 

depuis 2009100.  Cette emprise sur le secteur 

technologique est possible grâce à une 

politique d’investissement massive dans la 

recherche et le développement (R&D) – elle 

représente près de 3,4 % du PIB, financés pour 

75 % par le secteur privé101 – conjuguée à des 

plans quinquennaux promouvant le lien entre 

universités et entreprises du secteur privé. Par 

exemple, depuis 2000 le cumul des statuts 

d’enseignant chercheur public et privé est 

autorisé102. 

Pour autant, le Japon a fait face à de nombreux 

obstacles. En sus de sa faible productivité 

amplifiée par une démographie vieillissante et 

une culture de l’entreprise inscrite dans une 

technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets et 
de services. Le périmètre couvrant ce nouveau mode de 
gestion des villes inclut notamment : infrastructures 
publiques (bâtiments, mobiliers urbains, domotique, 
etc.), réseaux (eau, électricité, gaz, télécoms) ; transports 
(transports publics, routes et voitures intelligentes, 
covoiturage, mobilités dites douces - à vélo, à pied, etc.) ; 
les e-services et e-administrations. ». CNIL. « Smart city », 
CNIL [en ligne], https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-
city (consulté le 31 août 2020). 
100 SOFTBANK, « Smart city, 10 exemples japonais (edition 
2020) », Future Side. 26 mars 2020. 
101  Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology of Japan (MEXT), « 2.1 R＆D Expenditures » 

in White Paper on Science and Technology, 
https://www.mext.go.jp/en/publication/whitepaper/titl
e03/detail03/1420912_01.html  
102 Ibid. 

https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-city
https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-city
https://www.mext.go.jp/en/publication/whitepaper/title03/detail03/1420912_01.html
https://www.mext.go.jp/en/publication/whitepaper/title03/detail03/1420912_01.html
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tradition peu ouverte vers l’extérieur, la 

sécurité des infrastructures japonaises a connu 

de nombreuses lacunes. Celles-ci sont en partie 

dues aux effets de la crise des années 1990, et 

se sont trouvées aggravées par la crise 

financière de 2008 qui a frappé de plein fouet 

premièrement la production audiovisuelle, 

deuxièmement, celle d’équipements 

d’infrastructures critiques 103  et, 

troisièmement, la production d’ordinateurs, 

des industries japonaises104 : en une décennie, 

leur part mondiale a diminué respectivement 

de 5 %, 2 % et 1 %105. Le retard induit s’est ainsi 

naturellement porté sur la sécurité des 

systèmes d’information et des infrastructures 

exposant le cyberespace japonais à de 

nombreuses attaques. Ainsi, en 2011, de 

nombreuses cyberattaques sévirent contre 83 

terminaux et serveurs répartis dans les 

départements de recherche, industriels et 

administratifs du réseau informatique de 

Mitsubishi Heavy Industries (MHI)106, ou encore 

contre le réseau d’autres industries 

spécialisées dans la défense telle que Kawasaki 

Heavy Industries (KHI). À l’échelle 

                                                           
103 « Biens, systèmes et réseaux, qu'ils soient physiques 
ou virtuels, considérés comme si vitaux que leur 
neutralisation ou leur destruction aurait un effet 
dévastateur sur la sécurité, la sécurité économique 
nationale, la santé ou la sécurité publique nationale, ou 
toute combinaison de ces éléments ». Cybersecurity & 
Infrastructure Security Agency (CISA) 
104 KAWAI Masahiro, « Why was Japan Hit So Hard by the 
Global Financial Crisis? », ADB Institute Working Paper 
Series, Octobre 2009. 
105 Ibid. 
106  KSHETRI Nir, « Japan’s changing cyber security 
landscape », Computer, n°47, 2014, p.84. Il s’agit du plus 
important sous-traitant dans le domaine de la défense du 

gouvernementale, des attaques ont ciblé les 

messageries électroniques de 480 

parlementaires107. Il s’agit, pour l’heure, de la 

plus grande cyberattaque jamais perpétrée sur 

le sol japonais. Loin d’être un événement isolé, 

la cyberattaque de 2011 a préfacé une période 

de cyberattaques massives, dont le paroxysme 

fut atteint en 2013 contre le ministère de 

l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Une 

période faste pour la cybercriminalité qui a 

augmenté massivement : rien qu’en 2014, le 

Japon a fait face à plus de 25 milliards de 

cyberattaques108. Dès lors, le Japon se retrouve 

confronté à des cyberattaques de 

déstabilisation voire des tentatives de 

cybersabotage109 en majorité orientées contre 

les industries lourdes et les infrastructures de 

smart cities. Ainsi, l’agence spatiale japonaise 

JAXA a été confrontée en octobre 2011 et en 

janvier 2012 à des tentatives d’intrusion dans 

ses serveurs et dans les ordinateurs personnels 

de ses employés, préfigurant les attaques dont 

l’ensemble du territoire japonais fut la cible en 

2015 et qui entrainèrent alors la fuite de plus 

de deux millions de données personnelles110. 

Japon spécialisé en infrastructures de défense contre les 
missiles balistiques. 
107  NITTA Yoko, « Review of the Japan Cybersecurity 
Strategy », ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and 
International Security, n°290, 2014. Les auteurs de 
l’attaque ont pu obtenir les identifiants ainsi que les mots 
de passe, et avoir accès à l’ensemble de la messagerie des 
parlementaires. 
108 GADY Franz-Stefan, « Japan Hit by Cyberattacks at an 
Unprecedented Level », The Diplomat, 20 février 2015. 
109  Le cybersabotage correspond à la neutralisation 
d’équipements informatiques. 
110 GADY Franz-Stefan, « Japan Hit by Cyberattacks at an 
Unprecedented Level », op.cit. 
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C’est pourquoi le gouvernement Abe a lancé 

une stratégie de réformes, entraînant le Japon 

dans la reconquête de son image 

technologique d’antan. Cette stratégie 

s’amorce au sein d’un plan général engageant 

le Japon dans la quatrième révolution 

industrielle, au cœur d’une Society 5.0, 

élaborée en deux grands axes. Le premier est la 

revitalisation de certains secteurs industriels - 

Intelligence artificielle, IoT, Big Data, 

déploiement de la 5G111 et renforcement des 

politiques d’open innovation112. Pour cela, le 

gouvernement japonais a lancé deux feuilles de 

routes : l’une sur le partage généralisé de 

données des procédés industriels (Connected 

Industries) et l’autre sur le développement de 

l’intelligence artificielle dans les domaines de la 

mobilité, de la santé et de la productivité 

(« Artificial Intelligence Technology Strategy »). 

Le deuxième axe, lancé en 2018, est celui du 

développement de l’environnement des start-

ups, très peu nombreuses sur le sol japonais – 

à peine plus de 10 000 – sur le modèle de la 

French Tech113.  Il est encouragé par des fonds 

d’investissement massifs afin de s’ouvrir 

davantage à l’étranger. 

                                                           
111 Gouvernement du Japon. Realizing Society 5.0, Mars 
2019, 
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenom
ics/pdf/society_5.0.pdf, (consulté le 15 mars 2020). 
112 Terme développé dans les années 1950 pour désigner 
« une philosophie de l'innovation qui va à l'encontre du 
secret et de la logique traditionnelle de silo des 
laboratoires de recherche appliquée exclusivement aux 
entreprises, et promouvant la coopération 
interentreprise en matière de recherche et 
développement ». HARTMANN Dap, TROTT Paul. « Why 

Dans un tel contexte de réforme, une stratégie 

pour la sécurité des systèmes d’information a 

été développée en parallèle par le 

gouvernement japonais. Le Japon a élaboré 

divers plans à partir de 2014, comme une loi 

fondamentale sur la cybersécurité et un 

renforcement des compétences d’inspection 

des organes spécialisés en la matière. 

Cependant, à l’heure d’une cybermenace 

grandissante dans une région où les voisins de 

l’Archipel restent actifs sur le cyberespace, le 

risque demeure. Il est d’autant plus important 

que les Jeux olympiques, perçus depuis les Jeux 

de Londres de 2012 comme l’une des cibles 

majeures des cyberattaques mondiales114, sont 

prévus pour 2021 à Tokyo. 

 

Le Japon, au sein d’un environnement 

géopolitique en proie aux cybermenaces 

régionales 

Au-delà de l'aspect économique 

précédemment évoqué, la situation 

géopolitique du pays et ses relations avec ses 

voisins permettent en grande partie 

d'expliquer pourquoi il est la cible d'une telle 

quantité de cyberattaques. 

'open Innovation' is Old Wine in New Bottles », 
International Journal of Innovation Management. 
Décembre 2009. Pp. 715–736. 
113 DG Trésor, op. cit. Il s’agit d’un programme de soutien 
aux start-ups nommé J-start-up. 
114 Selon le rapport de gestion des Jeux olympiques de 
2012 environ 2,3 milliards d’incidents liés au cyberespace 
ont été recensés à l’occasion de l’événement sportif. La 
cible principale fut le site web officiel des Jeux olympiques 
de Londres (212 millions de cyberattaques, dont 11 000 
cas d'attaques DDoS). 

https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
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Il existe un lien fort entre les entreprises 

japonaises et chinoises, le Japon étant le 

premier fournisseur chinois en produits à haute 

valeur ajoutée. Les entreprises japonaises sont, 

en retour, souvent dépendantes de 

l'approvisionnement en ressources et pièces 

venant de Chine, même si la crise sanitaire 

actuelle remet en cause cette relation 115 . 

Toutefois, malgré ces liens commerciaux 

essentiels, une réelle tension politique existe 

entre les deux pays. 

Tout d'abord, la Chine revendique des 

territoires considérés par le Japon comme 

faisant partie de son territoire national, en 

particulier l'archipel des îles Senkaku/Diaoyu. 

Ces îlots inhabités, obtenus par le Japon en 

1895 après un conflit avec la Chine, furent 

administrés par les Etats-Unis après la Seconde 

guerre mondiale jusqu'à leur rétrocession au 

Japon en 1971. La découverte d'hydrocarbures 

a renforcé les revendications de la Chine, et 

depuis les années 1990 les incidents dans les 

eaux environnantes et dans l'espace aérien 

associé varient en intensité mais restent 

fréquents : on en compte en général une 

dizaine par mois116. 

                                                           
115 « Japan aims to break supply chain dependence on 
China in light of COVID-19 », The Japan Times, 16 avril 
2020. 
116  Ministry of Foreign Affairs of Japan, « Trends in 
Chinese Government and Other Vessels in the Waters 
Surrounding the Senkaku Islands, and Japan's Response - 
Records of Intrusions of Chinese Government and Other 
Vessels into Japan's Territorial Sea », 6 avril 2020. 
117  « L'impact que des événements apparemment sans 
rapport dans une partie du monde peuvent avoir sur les 
économies d'autres régions », Investopedia.com.  

De plus, le Japon est un des principaux alliés 

des États-Unis, un partenaire économique de 

premier plan et le point d'ancrage principal des 

forces américaines en Asie. En volant les 

données commerciales ou politiques 

japonaises, il est possible d'indirectement 

porter un coup à l'allié étatsunien par effet 

spillover117. Pour cette raison, il a été décidé en 

avril 2019 que l'article 5 du traité de sécurité 

qui lie les deux pays depuis prendrait 

également en compte la cybersécurité et 

permettrait selon les circonstances aux États-

Unis d'intervenir pour défendre le Japon d'une 

cyberattaque118. 

Enfin, suite aux exactions commises par 

l'armée japonaise lors de la Seconde guerre 

mondiale, pour lesquelles la Chine juge le 

Japon avare en excuses, une rancœur tenace 

subsiste et est fréquemment utilisée par 

Beijing pour justifier des campagnes de boycott 

antijaponais et faire pression pour appuyer ses 

revendications territoriales119. 

 La Chine utilise également ce ressentiment 

dans sa stratégie d'influence anti japonaise en 

Corée du Sud. Ce pays, qui est devenu un 

protectorat puis a été annexé par le Japon au 

118 « Japan, U.S. say cyber-attacks would be covered by 
security pact », The Asahi Shimbun, 20 avril 2019 ; Traité 
de coopération et de sécurité mutuelles entre le Japon et 
les États-Unis d'Amérique. Signé à Washington, le 19 
janvier 1960, vol. 373, ONU, coll. « Recueil des traités » 
(no 5320). 
119 BEECH Hannah, « On a Wartime Anniversary, China 
Steps Up Its Anti-Japan PR Campaign”, Time Magazine, 7 
juillet 2014. 
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début du XXème siècle, n'a retrouvé son 

indépendance qu'après une guerre civile 

particulièrement meurtrière. Le conflit n'a pas 

effacé le souvenir de la présence japonaise, 

pour laquelle Séoul demande toujours 

réparation. Tout comme le gouvernement 

chinois, le gouvernement sud-coréen a 

multiplié en dix ans les déclarations à ce sujet, 

s'insurgeant également à chaque visite du 

Temple Yasukuni par les officiels japonais120. 

Une dispute territoriale existe aussi avec la 

Corée du Sud au sujet des îles 

Takeshima/Dokdo. Annexées par le Japon en 

même temps que la Corée, ces îlots ont été 

occupés de nouveau par la Corée du Sud, qui 

les considèrent comme faisant partie du 

territoire national alors que les Japonais 

indiquent ne pas l'avoir inclus dans le texte 

répertoriant les territoires rétrocédés. 

La Corée du Nord ne fait pas exception. En tant 

qu'allié des États-Unis et ancien colonisateur, 

le Japon est l'un des ennemis affichés du 

régime de la République Populaire 

Démocratique de Corée (RPDC) depuis sa 

création. Si une normalisation des relations a 

eu lieu dans les années 1990, les progrès 

diplomatiques demeurent maigres. La Corée 

du Nord enfreint régulièrement l'espace aérien 

japonais avec des tirs de missiles balistiques, 

                                                           
120  Le temple, dédié à tous les morts japonais lors de 
conflits, compte parmi la liste des victimes honorées les 
noms de plusieurs criminels de guerre. « China and South 
Korea protest as Japan honours war dead at Yasukuni 
Shrine », South China Morning Post, 15 janvier 2017. 
121  35 millions de dollars étant le coût direct 
(resécurisation du réseau, dédommagements) et 100 

lesquels passent parfois au-dessus de son 

territoire national. La RPDC a été responsable 

d'une cyberattaque de grande envergure 

ciblant Sony Pictures Entertainment en 2014. 

Celle-ci s'est soldée par le vol d'une grande 

quantité de données, dont deux films à 

paraître, et certains estiment qu’elle aurait fait 

perdre à la filiale américaine du groupe 

japonais entre 35 et 100 millions de dollars121.  

Si elle ne fait pas partie des principaux 

partenaires commerciaux du Japon, la Russie 

reste, après la Corée du Sud, son voisin 

géographiquement le plus proche. Un 

contentieux existe au sujet des Îles Kouriles, 

que le Japon avait obtenues après le conflit 

russo-japonais de 1904-1905. La situation avec 

la Russie est particulière : aucun traité de paix 

n'a été signé entre les deux pays au terme de la 

Seconde guerre mondiale. L'URSS avait alors 

non seulement récupéré les îles Kouriles du 

Nord, sur lesquelles le Japon a renoncé à sa 

souveraineté, mais également annexé le sud de 

Sakhaline et les îles Kouriles du Sud, ce qui 

n'était pas prévu dans les traités signés à la fois 

par la Russie et le Japon.  

Ce contentieux est renforcé du fait que les 

États-Unis considèrent la Russie comme 

occupant illégalement un territoire japonais. 

Malgré cette dispute territoriale et les 

millions de dollars étant l'estimation incluant le manque 
à gagner représenté par les films victimes de la 
cyberattaque. Voir RICHWINE Lisa, « Cyber attack could 
cost Sony studio as much as $100 million », Reuters, 10 
décembre 2014. 
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habituelles tentatives russes d'incursion dans 

l'espace aérien japonais, testant sa 

réactivité122, il y a volonté de part et d'autre de 

développer les relations bilatérales, même si 

les avancées sont pour l'instant timides. 

Bien que des disputes territoriales existent 

avec Taiwan, elles concernent des territoires 

également revendiqués par la Chine. Taipei et 

Tokyo ont pour cette raison poursuivi une 

politique de rapprochement en matière de 

sécurité. Toutefois, la dépendance 

économique du Japon envers la Chine et 

plusieurs déclarations de Tokyo lors 

d'échanges avec Beijing, notamment sur la 

“politique d'une seule Chine”, ont créé des 

tensions avec Taipei qui se règlent lentement, 

notamment au travers de concessions sur les 

droits de pêche dans les zones contestées123. 

Ce contexte géopolitique complexe fait du 

Japon une cible de choix pour les 

cyberattaques orchestrées par des États à des 

fins d'espionnage politique, militaire, 

commercial ou de déstabilisation. C'est ce qui 

est arrivé récemment à Mitsubishi Electric, lors 

d'un data breach 124  organisé par un groupe 

affilié à la Chine, où plusieurs documents 

contenant des propositions techniques de 

                                                           
122 OSBORN Andrew, LEE Joyce, « First Russian-Chinese air 
patrol in Asia-Pacific draws shots from South Korea », 
Reuters, 23 juillet 2019. 
123 PANDA Ankit, « Taiwan, Japan Amend Bilateral East 
China Sea Fisheries Agreement », The Diplomat, 19 mars 
2018. 
124  Aussi appelé « violation de données », le terme de 
Data Breach fait référence à un incident de sécurité lors 
duquel des données sensibles, protégées ou 

sonar à destination des sous-marins des Forces 

Maritimes d'Autodéfense Japonaises ont été 

volées125. La solution de Mitsubishi n'avait pas 

été retenue, mais l'entreprise a informé 

tardivement le gouvernement de l'événement 

et il a fallu que la nouvelle s'ébruite plusieurs 

mois plus tard pour que l'entreprise en parle au 

public. Cela nous amène à un autre aspect 

influençant la capacité japonaise à se défendre 

des cyberattaques : sa société. 

En termes de cybersécurité, l'aspect social est, 

en effet, non négligeable. La structure même 

de la société japonaise et ses habitudes en ligne 

facilitent les actes cybercriminels. Si, dans le 

milieu professionnel, les Japonais travaillent 

sur ordinateur, le téléphone portable est 

largement favorisé pour les usages 

récréatifs 126 . Alors que ces derniers étaient 

auparavant considérés comme plus 

difficilement accessibles à une personne 

malveillante que les ordinateurs, ce n'est 

désormais plus le cas : de plus en plus 

d'attaques sont conçues pour cibler les 

téléphones mobiles (+50 %)127. Le fait que très 

peu de téléphones soient protégés et que 

beaucoup de réseaux wifi publics soient peu 

sécurisés représente un facteur de risque 

important pour la cybersécurité japonaise. 

confidentielles sont copiées, transmises, consultées, 
volées ou utilisées par un individu non autorisé à le faire.  
125 « Japan defense data feared stolen in cyberattacks on 
NEC », Nikkei Asian Review, 31 janvier 2020. 
126  DEVLIN Kat, « Cybersecurity threat looms large in 
Japan », Japan Times, 1er juillet 2019. 
127PALMER Danny, « Mobile malware attacks are booming 
in 2019 », znet.com, 25 juillet 2019. 
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De plus, du fait d’un taux de criminalité 

relativement faible au Japon et de l'ignorance 

des dangers qu’il existe en ligne, un grand 

nombre de Japonais manquent de méfiance et 

ne savent pas se protéger de la 

cybercriminalité. Cela est exacerbé par le fait 

qu'une majorité de Japonais est âgée et ne 

maîtrise pas les outils informatiques qu'ils sont 

pourtant nombreux à posséder. Les sites 

frauduleux, arnaques en ligne et scams sont 

très courants et visent la plupart du temps à 

récupérer les informations bancaires de la 

victime ou les identifiants de sa messagerie. Le 

gouvernement japonais fait des efforts de 

communication à ce sujet, en particulier auprès 

des personnes âgées. De leur côté, les grandes 

entreprises s'efforcent d'enseigner à leurs 

employés les bonnes pratiques d'hygiène 

informatique à appliquer dans un cadre 

professionnel comme domestique, en 

complément des campagnes 

gouvernementales. Leur efficacité reste à 

prouver : le nombre d'attaques, d'arrestations 

et de pertes financières liées à la 

cybercriminalité ne cesse d'augmenter128. 

Enfin, le public japonais a confiance dans les 

entreprises japonaises et les grandes 

corporations regroupées au sein de la 

Keidanren 129 , qui jouissent d'une forte 

                                                           
128 « Record de la cybercriminalité au Japon en 2019 », 18 
avril 2020, https://www.nippon.com/fr/japan-
data/h00649/, (consulté le 28 avril 2020). 
129   Fédération des organisations économiques 
japonaises. 

influence auprès du gouvernement. Les 

entreprises ont pour obligation de rendre 

compte au gouvernement et au public des data 

breaches concernant des données 

personnelles, mais pas des données de 

l'entreprise. Si une telle situation vient à se 

produire, les entreprises sont encouragées à 

rapporter rapidement au gouvernement la 

fuite de données, et ce dernier ne dispose que 

d'un arsenal limité pour s'assurer que la faille 

soit corrigée 130 . Le système dépend donc 

beaucoup de la bonne volonté des entreprises 

japonaises, ce qui peut expliquer les délais très 

longs de signalement, qui peuvent aussi être 

expliqués par une volonté de cacher 

l'événement de peur d'effrayer les 

investisseurs131. 

 

Une stratégie inclusive entre les secteurs 

publics et privés, permettant au Japon d’être 

une “cyberpuissance en devenir” 

C’est après les cyberattaques de 2011 que la 

cybersécurité est perçue comme une nécessité 

face à la menace cybernétique, entraînant 

l’élaboration des plans stratégiques du 

gouvernement japonais. Mais les premières 

mesures, quoi que peu efficaces, sont bien 

antérieures au premier plan stratégique de 

2013. Elles établissaient néanmoins les trois 

130 IKEDA Scott, « Major Japanese Defense Contractors 
Admit to Data Breach Incidents Dating Back to Over Four 
Years Ago », CPO Magazine, 20 février 2020. 
131 AMIR Eli et al., « Do Firms Under-Report Information 
on Cyber-Attacks? », Review of Accounting Studies, 
vol.23, juin 2018. 

https://www.nippon.com/fr/japan-data/h00649/
https://www.nippon.com/fr/japan-data/h00649/
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acteurs autour desquels les réponses vont 

devoir se concentrer, et qui ne manqueront pas 

d’être rappelés à chaque nouvelle réforme : le 

gouvernement, les fournisseurs 

d’infrastructures critiques et les entités 

commerciales liées, puis les individus. Et c’est 

précisément du fait de réformes politiques 

inclusives de ces différentes entités que le 

Japon semble parvenir, progressivement, à 

appréhender des menaces mettant en cause la 

notion de sécurité et la substance même de la 

définition de la puissance. 

 

À l’échelle gouvernementale : le rôle 

d’anticipateur du NISC 

Dès l’an 2000, un « Bureau pour la Sécurité 

Informatique » (IT Security Office) a été 

élaboré. Il a alors été complété en 2005 par le 

National center of Incident readiness and 

Strategy for Cybersecurity (NISC). Ce dernier 

est dirigé par le National Information Security 

Policy Council (ISPC), un conseil chargé 

d’élaborer la stratégie de base du Japon afin de 

maintenir un cadre pangouvernemental pour 

coordonner la protection des infrastructures 

électroniques. L’ISPC est à l’origine de 

nombreux rapports visant à donner une plus 

grande autonomie au NISC, perçu moins 

comme un véritable acteur que comme un 

simple « coordinateur des actions dans un 

                                                           
132 NISC, Plan stratégique de cybersécurité de 2013 [サイ

バーセキュリティ戦略 2013], 10 juin 2013, p.27. 

cadre gouvernemental », entre quatre organes 

gouvernementaux. Il s’agit de la NPA (l’agence 

nationale de police, chargée de lutter contre la 

cybercriminalité avec son Cyber Force Center 

réparti en 140 équipes depuis 2004), le MIC 

(Ministère de l’intérieur et de la 

Communication du Japon, chargé de la sécurité 

des informations sur les téléphones 

cellulaires), le METI (Ministère de l'Économie, 

du Commerce et de l'Industrie du Japon, 

chargé de coordonner le partage des 

informations sur les cyberattaques entre 

entreprises), ainsi que le MOD (Ministère de la 

Défense du Japon, chargé de l’amélioration de 

la sécurité des systèmes d’information et de 

télécommunication, du renforcement des 

systèmes de protection, de l’élaboration des 

règles et réglementations et du partage 

d’information). Jusqu’en 2011, l’absence 

d’autonomie du NISC, cumulée à une absence 

de considération des acteurs du secteur privé, 

l’a empêché d’être efficace. Après les 

événements de 2011, un premier plan a été 

élaboré par l’ISPC, qui, profitant du tremplin 

offert par l’adoption de la loi fondamentale sur 

la cybersécurité de 2014, a mis en œuvre un 

commandement assuré par le NISC dominant 

un processus de sécurité des dispositifs 

technologiques de ses agents et des données 

stockées132. Le NISC peut alors « inspecter les 

cyberattaques provoquées contre toute 
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organisation administrative liées directement 

ou indirectement au gouvernement »133. Mais 

une telle étendue du champ de compétence du 

NISC a entraîné de fortes contestations de la 

part de l’administration japonaise. Celle-ci a 

incité en 2016 à une nouvelle appréciation des 

compétences du NISC, dont plusieurs des 

responsabilités ont été transférées à 

l’Information Technology Promotion Agency, 

chargée de coordonner les entreprises avec les 

ministères pour le partage d’information liée 

au domaine cybernétique. 

Cependant, hormis le Ministère de la Défense, 

aucune agence gouvernementale n’a bénéficié 

d’un véritable renforcement dans l’autonomie 

de ses opérations, le centre de direction de 

toute stratégie d’action étant alors le NISC, 

appuyé d’un conseil élaboré en 2015, le 

Cybersecurity Strategic Headquarters 

(CSSH)134. Outre les organes gouvernementaux, 

les réformes ont également touché le secteur 

privé ; une nécessité face aux faibles effets des 

politiques gouvernementales.  

 

A l’échelle privée : le rôle défenseur des 

entreprises  

La cybermenace, avant 2013, était considérée 

comme relevant du seul domaine technique et 

non politique. La technologie est, en effet, 

                                                           
133  YAMAUCHI Tomoo. Cybersecurity Strategy in Japan, 
2017. NISC, 24 avril 2017, p.14 

134 NISC, Plan stratégique de cybersécurité de 2018 [サイ

バーセキュリティ戦略 2018], 27 juillet 2018, p.11.  

l’échelon fondamental de toute réforme dans 

le domaine de la cybersécurité, Il n’est donc 

pas surprenant que les fournisseurs, fabricants 

et opérateurs, particulièrement concernés par 

les menaces technologiques, soient les 

principaux acteurs de la cybersécurité. 

Néanmoins, les acteurs privés n’ont pas été au 

cœur des réformes avant 2013, date à partir de 

laquelle leur coopération a été de plus en plus 

sollicitée, allant jusqu’à une extension du 

champ de leurs compétences et un 

renforcement de leur autonomie dans les 

mesures prises contre les cyberattaques. Avant 

l’élaboration de la stratégie pour la 

cybersécurité de 2013, les mesures prises par 

le Japon étaient particulièrement inefficaces. 

La stratégie de 2013 a appelé à « un 

renforcement des partenariats entre les 

domaines publics et privés afin d’établir un 

système de partage d’information à la 

confidentialité renforcée » 135 . S’agit-il d’un 

simple renforcement volontaire des 

entreprises ? C’est ici aussi une réforme vaine 

élaborée par le plan de 2013. Les analyses 

sociologiques de certains chercheurs 

donneront raison au réquisitoire contre les 

dispositions du plan « léger » et contradictoire 

de 2013. Dans une société où la sécurité est 

considérée comme acquise et où toute erreur 

est susceptible d’engendrer sanction ou 

135  GADY Franz-Stefan. « Japan: The Reluctant 
Cyberpower », Asie Visions, n° 91, IFRI, mars 2017.p.24.  
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déconsidération par les pairs, il semble en effet 

particulièrement compliqué pour les 

entreprises de se soumettre au jeu de la 

coopération volontaire136. En sus d’une pénurie 

de main d’œuvre au niveau ministériel pour 

pouvoir analyser les informations et données 

partagées, un rapport de l’entreprise à l’État se 

doit d’être rehaussé pour que les entreprises se 

saisissent de la problématique de la 

cybersécurité en tant que question d’intérêt 

national. Cela est particulièrement vrai dans le 

cas des entreprises « fournisseuses 

d’infrastructures critiques »137, couvrant onze 

domaines – étendus à treize en 2015 – dont 

l’information et la communication, les 

finances, l’aviation civile, le transport 

ferroviaire, l’énergie, le gaz naturel, les services 

publics, les services de santé, les sociétés de 

transport et de logistique et les fournisseurs 

d’eau potable. Au niveau ministériel, seule la 

compétence de cryptage des informations 

demeure du domaine public. Elle est mise en 

œuvre par le CRYPTEC (Comité d'experts en 

cryptologie établi en 2000). De leur côté, les 

entreprises sont encouragées à améliorer leurs 

performances dans le cyberespace au moyen 

de lignes directrices mises en place par le METI 

et co-établies depuis 2015 par la Japanese 

                                                           
136  Selon une étude du Picewaterhouse Coopers, 
seulement 30,4% des entreprises japonaises sont prêtes 
à partager des informations portant sur leurs clients, 
contre 64,7% en Europe (PwC. Global State of Information 
Security Survey 2016 [en ligne], février 2016, 
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-

Business Federation réunissant les trente plus 

grandes entreprises japonaises. 

Le troisième acte de ces réformes se consacre 

à l’amélioration de la coopération entre 

secteur privé et secteur public. Avec pour 

horizon les Jeux olympiques, les stratégies de 

2015 et de 2018 identifient cinq objectifs : la 

maintenance et la promotion des principes de 

sûreté, le renforcement du système de partage 

d’informations, le renforcement des capacités 

de réponse aux incidents, la gestion de risque 

et le renforcement des bases de protection des 

infrastructures critiques. Au niveau de la 

production industrielle dans le domaine de la 

robotique, une loi spécifique a été votée vis-à-

vis de l’exportation. Connue sous le nom de 

gaitamehô 138 , cette loi établit une liste des 

partenaires fiables pour l’Archipel : les 

machines produites industriellement par le 

Japon sont certaines de ne pas voir leur 

utilisation constituer un danger par les 

intentions du partenaire commercial.    

 

L’individu, clef de voûte d’une stratégie 

efficace en matière de cybersécurité 

Le dernier élément fondamental des politiques 

japonaises en matière de cybersécurité 

concerne le citoyen. 

knowledge/thoughtleadership/information-security-
survey.html, (consulté le 2 janvier 2019). 
137 NISC, Plan stratégique de cybersécurité de 2013. op. 
cit. p. 42. 
138 Abréviation de « gaikoku kawase oyobi gaikoku bôeki-

hô » [外国為替及び外国貿易法], la « loi des changes et 
du commerce extérieur ».   

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/information-security-survey.html
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La nécessité de favoriser le progrès pour 

faciliter la vie en société de l’individu est 

aujourd’hui portée par le programme du 

Premier ministre Shinzô Abe avec Society 5.0.  

Cependant, l’implication du citoyen dans le 

cyberespace est déjà, consacrée en tant que 

troisième grand objectif depuis 2013, 

reconnaissant la nécessité de poursuivre « 

l’établissement d’une société sécuritaire pour 

ses citoyens » ainsi que d’établir des « mesures 

pour la protection du peuple et de la société139 

», dont les infrastructures critiques constituent 

le pilier. Dès novembre 2012, une 

considération nouvelle de l’individu dans le 

cyberespace a pu être perçue, avec les rapports 

des groupes de recherche du METI qui 

préconisaient que les entreprises devaient 

garantir davantage de transparence et de 

confiance auprès de leurs utilisateurs140. 

La promotion de la cybersécurité chez 

l’individu est double : d’une part à travers 

l’éducation, d’autre part via la culture 

populaire et le comportement sociologique. En 

ce qui concerne la première, un rapport sur la 

stratégie de cybersécurité de 2013 a mis en 

exergue la « nécessité d’améliorer 

l’enseignement spécialisé dans les universités 

et autres institutions supérieures pour 

renforcer les capacités humaines et 

technologiques dans la cybersécurité »141. Les 

                                                           
139 NISC, Plan stratégique de cybersécurité de 2013, op. 
cit., p.34 ; NISC, Plan stratégique de cybersécurité de 
2015, 4 septembre 2015, p.42. 
140 KSHETRI Nir, op. cit., p.84. 
141 Ibid. 

universités japonaises deviennent de façon 

croissante les centres de sensibilisation de la 

société en matière de cybersécurité, et 

collaborent à ce titre avec de nombreuses 

entreprises. Par exemple, en mai 2013, 

l’Université de Keio a accueilli le Forum Asie sur 

la cybersécurité et la confidentialité, donnant à 

l’éducation une place toute particulière dans le 

rempart face aux cyberattaques, et ce dans une 

perspective internationale 142 . La place du 

domaine cybernétique au sein des 

programmes scolaires a alors été entérinée 

dans le plan de 2013, complétée par ceux de 

2015 et de 2018. Ils mentionnent 

spécifiquement l’intégration dans 

l’enseignement primaire et secondaire d’un 

apprentissage des normes d’utilisation des 

technologies d’informations et de 

communications et de l’« hygiène  sécuritaire » 

que l’individu doit appliquer à son 

comportement dans le cyberespace143. 

 

Quelle cyber-armée japonaise ? 

L’analyse proposée ne peut négliger une 

interrogation évidente dans un État caractérisé 

par un interdit constitutionnel de disposer de 

“la menace, ou de l'usage de la force comme 

moyen de règlement des conflits 

internationaux” et, in extenso, de “forces 

142 DORAN Sean. « Law and Policy for Cyber Security and 
Privacy in Asia », Korea IT Times, 15 octobre 2013. 
143 NISC. Plan stratégique de cybersécurité de 2013. op. 
cit., p. 23. 
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terrestres, navales et aériennes, ou autre 

potentiel de guerre” (article 9 de la 

Constitution japonaise) : quel rôle pour les 

Forces d’Auto-Défense (FAD), créées dans le 

cadre des limites constitutionnelles en 1954, 

dans le domaine du cyberespace ? Dès 

décembre 2000, la Force d’autodéfense 

aérienne du Japon (ASDF), puis terrestre 

(GSDF) et maritime (MSDF), ont été dotées 

d’une unité de cybersurveillance. En 2007, ces 

trois unités ont fusionné pour devenir la 

Defense Information Infrastructure (DII) 144 . 

L’année suivante est inauguré le système FAD 

C4 (« Command, Control, Communications and 

Computers »), qui conclut, avec « les 6 piliers 

de la défense mondiale contre la cyberattaque 

» exposés dans le Livre Blanc de 2010 et la 

proposition dans le Mid-Term Defense 

Program 145  du Ministère de la Défense 

d’établir un cyber-commandement en 2011, la 

période de non-reconnaissance officielle des 

autorités japonaises du cyberespace comme 

menace à la sécurité nationale.  

À partir de 2012, en effet, le Parti libéral-

démocrate (PLD) au pouvoir a émis divers 

documents reconnaissant le cyberespace 

comme l’une des dix priorités en matière de 

défense. Il a tenté de rendre compatible la 

réponse en urgence en cas d’attaque de son 

                                                           
144  KALLENDER Paul. « Japan Takes Action Against 
Complex Cyber Threats », Defense News, 9 octobre 2012.  
145 Document actant sur une période de cinq années les 
objectifs à atteindre en matière de défense pour asseoir 
les objectifs plus généraux du National Defense Program 
Guideline. 

cyberespace avec les réformes 

constitutionnelles de 2015, notamment en 

intégrant la notion de légitime défense 

collective – dont l’usage n’était pas reconnu 

compatible avec la Constitution auparavant. 

Une répartition des rôles entre les FAD et le 

ministère de la Défense est même établie : en 

cas de cyberattaque impliquant une nation 

étrangère, les FAD peuvent cyber-répliquer dès 

lors que l’attaque subie est considérée comme 

une « attaque de type armée »146, et ce tant 

que le Ministère de la Défense n’a pas achevé 

l’établissement de son unité de cyberdéfense 

(CDU). Celle-ci est vouée à augmenter, étant 

actuellement composée uniquement de 90 

FAD et disposant d’un simple budget de 1,2 

milliard de yens (moins de 10 millions d’euros) 

pour une entité réunissant les trois armées - la 

DII. Divers plans, élaborés en 2013, 2015 et 

2018, consacrent alors l’enjeu de la 

cyberdéfense comme partie intégrante des 

capacités des FAD au nom de la légitime 

défense collective. Cependant, la difficulté à 

identifier une cyberattaque comme une 

« attaque de type armée », nécessité pourtant 

absolue pour justifier la militarisation de 

l’enjeu cybernétique, laisse pour lettre morte 

les réformes du gouvernement Abe en faveur 

d’une véritable force cyberarmée autonome. 

Toutefois, cela n’enlève en rien la possibilité 

146 Ministère de la Défense, Aperçu et estimations de la 

défense japonaise en 2012, [平成 24年度防衛ようさな
んの概算の概要], 3 décembre 2012. 
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d’une militarisation japonaise du cyberespace 

dans un cadre bilatéral - certes d’abord avec le 

partenaire privilégié que sont les États-Unis, 

mais aussi avec les partenaires français et 

européens. 

*** 

Si l’ensemble des réformes partagent le but 

commun d’assurer une résilience complète du 

Japon pour la tenue des Jeux olympiques, des 

difficultés demeurent. Le Japon est conscient 

que les contraintes constitutionnelles, son 

environnement géopolitique ou le retard pris 

dans les politiques en faveur des nouvelles 

technologies limitent sa capacité d’action. Le 

report des Jeux à 2021 lui laisse davantage de 

temps pour adopter les outils nécessaires et 

contourner ces obstacles.  

Mais les enjeux restent nombreux, et vont bien 

au-delà de l'organisation des Jeux olympiques, 

qui est le principal sujet sur lequel les Japonais 

communiquent. La volonté du gouvernement 

japonais de refaire de certaines de ses 

industries des leaders en innovation ne peut se 

faire qu'en protégeant leurs données pour 

éviter l’espionnage industriel et commercial. 

De même, les ambitions numériques du Japon 

pour leur Society 5.0 ne pourront être réalisées 

que si le pays dispose d'une doctrine et de 

capacités de cybersécurité adaptées d’une 

part, et d'une population et d'entreprises 

sensibilisées à ce sujet d’autre part. C’est cette 

direction que suit l’Archipel pour devenir une 

cyberpuissance : elle minimise l’investissement 

stato-national pour ne faire de ses ministères 

que des entités de coordination, laissant ainsi 

une place prégnante à ses industries et à ses 

citoyens dans l’appréhension du cyberespace. 

Cela lui permet de contourner son obstacle 

constitutionnel et de diversifier ses partenaires 

industriels à l’international – une 

diversification qui s’inscrit dans une politique 

de défense plus générale visant à réduire la 

dépendance du Japon vis-à-vis des États-Unis. 

C’est d’ailleurs à l’échelle multilatérale que le 

Japon parvient aussi à se distinguer en 

“cyberdiplomate”, en demeurant l’un des 

premiers soutiens des groupes et comités 

d’experts onusiens sur la scène internationale, 

ou encore en étant un architecte en 2013 d’une 

coopération particulièrement étroite avec 

l’ASEAN. Ainsi, avec les Jeux olympiques à 

venir, le Japon pose les premiers jalons 

préfaçant le développement d’infrastructures 

plus robustes et de moyens de lutte contre les 

cybermenaces plus efficaces. Néanmoins, au 

regard des obstacles mentionnés, l’Archipel 

démontre moins sa capacité à être 

actuellement une véritable cyberpuissance 

mondiale que sa volonté et son potentiel pour 

le devenir, en se dotant d’une armature solide 

par des mécanismes concrets et inclusifs.  
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Les réseaux sociaux de la 

République Populaire de Chine à 

l’épreuve du coronavirus 

Par Patrick CESARI 

 

Le 12 janvier, l’OMS déclare officiellement au 

monde entier l’existence du coronavirus (SARS-

CoV-2), qui, au mois de mai 2020, a contaminé 

plus de quatre millions de personnes et a fait 

plus de 300 000 morts. Jamais dans l’Histoire 

moderne une telle épidémie ne s’était 

répandue aussi rapidement sur la planète, 

entraînant de lourdes conséquences sociales, 

économiques et humanitaires. Officiellement, 

le virus a été reconnu par le président de la 

République Populaire de Chine, Xi JINPING le 

20 janvier 2020. 147  Beaucoup d’experts 

occidentaux ont accusé la Chine de manquer de 

transparence par rapport à sa gestion de la 

crise sanitaire, et de ne pas avoir dévoilé toutes 

les caractéristiques du virus plus tôt. La 

République Populaire de Chine, ayant mis en 

place une censure efficace de tout thème 

politiquement sensible sur Internet, se 

retrouve ainsi confrontée de façon inédite aux 

soubresauts des réseaux sociaux. Reflétant 

l’humeur de la population, ces derniers 

pourraient donc constituer une menace d’une 

forme nouvelle lors d’une situation de gestion 

                                                           
147« La Chine confirme la transmission entre humains du 
mystérieux coronavirus », L’Obs, 20/03/2020. 
148  CHEUNG Man-Chung, « China Social Network Users 
2019 », eMarketer, 12/03/2012. 

de crise sanitaire d’une ampleur 

exceptionnelle. Un chiffre pour prendre 

conscience de l’enjeu : plus de 800 millions 

d’utilisateurs utilisent les réseaux sociaux en 

Chine avec 59% de taux de pénétration148, taux 

défini par une utilisation de fréquence au 

moins mensuelle. 

Dans un premier temps il sera intéressant 

d’analyser en quoi les réseaux sociaux 

représentent une certaine forme de menace 

pour le pouvoir central, puis de voir quels 

procédés la Chine met en place afin de les 

contrer, tant à l’intérieur de ses frontières qu’à 

l’extérieur.  

 

Techniques de contournement 

WeChat est le cinquième réseau le plus actif 

dans le monde, avec plus d’un milliard 

d’utilisateurs, derrière les réseaux sociaux 

occidentaux actifs tels que Facebook ou 

WhatsApp 149 . Simple messagerie au départ 

créée par Tencent en 2011, elle a depuis 

multiplié ses fonctionnalités pour devenir 

incontournable : appel téléphonique, service 

de paiement ou bien lecture de code QR. 

Sur ce réseau populaire, les utilisateurs ont fait 

preuve d’originalité via le recours à de 

multiples combinaisons clés visant à 

contourner l’emploi du terme coronavirus, 

149  CLEMENT J., « Most popular social networks 
worldwide as of April 20, 2020 ranked by number of active 
users », Statista, 20/04/2020. 
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censuré. L’étude du Citizen Lab150 montre qu’il 

est impossible d'employer une combinaison de 

mots-clés tels que « Xi Jinping propagation 

épidémie » ou  virus pneumonie Wuhan ». Des 

abréviations sont ainsi utilisées pour masquer 

les termes sensibles : par exemple 

« gouvernement » ( 政 府  Zhèngfǔ) se 

transforme en « zf », tandis que «  » (警察 

Jǐngchá) devient « jc ». L’emploi d’homonymes 

est aussi une technique utilisée afin de 

contourner la censure comme dans l’exemple 

suivant : Guānzhuàng bìngdú 官 狀 病 毒 

(« virus de l’autorité ») au lieu de guān zhuàng 

bìngdú  冠 状 病 毒  (« coronavirus »). Les 

mêmes techniques de contournement ayant 

été utilisées aussi sur YY, plateforme de 

partage vidéo.  

Les utilisateurs de WeChat se sont illustrés 

aussi avec des captures d’écran virtuellement 

griffonnées pour être rediffusées sur WeChat 

en trompant les outils automatisés de 

censure151. 

Outre les termes mentionnant directement le 

coronavirus ou le gouvernement, toute 

mention de l’ophtalmologue Li WENLIANG, 

décédé le 6 février, a été rapidement censurée. 

                                                           
150  RUAN Lotus, KNOCKEL Jeffrey, CRETE-NISHIHATA 
Masachi, « How Information on the Coronavirus is 
Managed on Chinese Social Media », The Citizen Lab, 
03/03/2020.  
151 Offbeat China, Twitter, 07/02/2020, 
https://twitter.com/OffbeatChina/status/122564738266
8300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
bed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-
l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-
positif-et-censure-1854105.html  

Travaillant à l’hôpital de Wuhan, il avait alerté 

sur la dangerosité du coronavirus le 30 

décembre 2019 via le réseau WeChat et avait 

été convoqué par les autorités chinoises pour 

avoir répandu de fausses rumeurs. Son décès 

avait alors suscité des milliers de messages sur 

le réseau social, censurés depuis152. Cela a aussi 

été le cas sur le réseau social Weibo, souvent 

qualifié de « Twitter chinois », qui est la 

plateforme populaire de microblogs où le 

médecin a été au cœur des discussions avec 

plus de deux millions de messages la nuit de 

son décès153.  

Des pratiques en somme loin d’être originales 

au regard de cet événement, puisque sur ce 

même réseau social, des émoticônes en forme 

de chandelle étaient utilisées pour rendre 

hommage aux manifestations de Tian’anmen 

de 1989.154 

Ces exemples montrent que les réseaux 

sociaux sont le reflet d’une certaine lucidité et 

forte méfiance de la part de la population 

chinoise. 

 

 

152  BOSTOCK Bill, « Chinese social media has been 
censoring coronavirus content since the day the 
government acknowledged the outbreak », 
Business Insider, 04/03/2020. 
153  CHENKUANG Huang, « Online wailing wall: How 
Chinese netizens continue to honor Li Wenliang, COVID-
19 whistleblower », 31/03/20. 
154 WATTS James M., “Weibo users play cat-and-mouse 
(and duck) with Chinese censors on Tiananmen 
anniversary », 04/06/2013. 

https://twitter.com/OffbeatChina/status/1225647382668300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-positif-et-censure-1854105.html
https://twitter.com/OffbeatChina/status/1225647382668300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-positif-et-censure-1854105.html
https://twitter.com/OffbeatChina/status/1225647382668300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-positif-et-censure-1854105.html
https://twitter.com/OffbeatChina/status/1225647382668300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-positif-et-censure-1854105.html
https://twitter.com/OffbeatChina/status/1225647382668300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-positif-et-censure-1854105.html
https://twitter.com/OffbeatChina/status/1225647382668300294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225647382668300294&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Ftech%2Fcoronavirus-l-effort-desespere-de-la-chine-pour-preserver-un-web-positif-et-censure-1854105.html
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Un virus mentionné plus tôt ? 

Les réseaux sociaux, auraient de plus 

mentionné le virus dès la mi-décembre 2019. 

En effet une prépublication d’un papier 

médical de la plateforme reconnue dans le 

monde médical MedRxiv155 parue le 26 février 

2020, souligne la résurgence sur le réseau 

WeChat du mot-clé 非典  (« fēi diǎn »), 

signifiant pneumonie en mandarin. Ce terme 

était déjà utilisé pour décrire le SRAS 

(Syndrome Respiratoire Aigu Sévère),  

épidémie ayant frappé l’Asie entre 2002 et 

2004, et qui avait marqué les esprits en Chine 

pour sa contagiosité avec 774 décès pour 8096 

cas à travers 30 pays contaminés selon l’OMS. 

D’autres mots-clés liés aux symptômes voient 

leur fréquence journalière d’utilisation 

augmenter tels que « toux », « fièvre » ou « 

infection ». 

Le premier moteur de recherche en Chine, 

Baidu, fait face au même phénomène avec les 

mots-clés précédemment cités. 

Les réseaux sociaux Chinois auraient donc 

évoqué le coronavirus, deux semaines avant sa 

reconnaissance publique le 31 décembre par 

les autorités sanitaires de Wuhan, ce qui 

montre une certaine inertie de réaction de la 

part des autorités dans un premier temps. 

                                                           
155 WANG Wenjun, WANG Yikai, ZHANG Xin, LI Yaping, JIA 
Xiaoli, DANG Shuangsuo,  
« WeChat, a Chinese social media, may early detect the 
SARS-CoV-2 outbreak in 2019 », 26/02/2020,  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.24.
20026682v1  

Renforcement de la censure : nouveau 

règlement 

Or, ce qui se passe sur les réseaux sociaux 

s’inscrit dans le nouveau règlement chinois sur 

Internet156, entré en vigueur le 1er mars. Un 

renforcement de la surveillance du 

cyberespace est mis en place par 

l’administration chinoise afin d’obliger les 

entreprises du numérique à souligner les 

contenus "positifs". Cela implique par exemple 

de diffuser toute nouvelle soulignant la 

réussite économique et sociale du pays, ou 

bien d’encourager la pensée de Xi JINPING. Au 

contraire, tout contenu sensationnaliste est 

banni car cela remettrait en cause le 

gouvernement chinois et porterait atteinte aux 

valeurs fondamentales de la constitution. 

 

Offensive sur les réseaux sociaux occidentaux 

Quant aux réseaux sociaux occidentaux, à 

l’instar de Twitter, dont l’usage est 

officiellement interdit, la République Populaire 

de Chine n’est pas passive, bien au contraire. 

Elle s’expose via les différents comptes Twitter 

des ambassades de Chine, afin de montrer sa 

bonne gestion de la crise. Cet activisme peut 

même prendre une forme offensive : 

l’ambassade de Chine en France a par exemple 

156  « Provisions on the Governance of the Online 
Information Content Ecosystem », China Law Translate, 
21/12/2019,  
https://www.chinalawtranslate.com/en/provisions-on-
the-governance-of-the-online-information-content-
ecosystem/ 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.24.20026682v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.24.20026682v1
https://www.chinalawtranslate.com/en/provisions-on-the-governance-of-the-online-information-content-ecosystem/
https://www.chinalawtranslate.com/en/provisions-on-the-governance-of-the-online-information-content-ecosystem/
https://www.chinalawtranslate.com/en/provisions-on-the-governance-of-the-online-information-content-ecosystem/
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relayé une vidéo humoristique appelée « Il 

était une fois un virus » 157  répondant aux 

accusations de négligence et de censure 

formulées par son principal rival géopolitique, 

les États-Unis. 

*** 

La crise du coronavirus met en exergue toute la 

difficulté que rencontre la République 

Populaire de Chine à réagir rapidement face à 

l’effervescence des réseaux sociaux, où 

résonnent les problématiques que traversent 

la société chinoise.  

Cependant, certaines zones d’ombre liées à la 

gestion de crise par la Chine demeurent malgré 

l’agitation des réseaux sociaux. Cela soulève 

encore quelques interrogations chez certains 

chefs d’État comme le Président de la 

République française Emmanuel : « Il y a 

manifestement des choses qui se sont passées 

qu'on ne sait pas. »158 

 

  

                                                           
157 Ambassade de Chine en France, 30/04/2020, « Once 
Upon a Virus »,  
https://twitter.com/AmbassadeChine/status/125587317
8632687622?s=20  

158 MALLET Victor et KHALAF Roula, « Macron warns of EU 
unravelling unless it embraces financial solidarity », 
Financial Times, 16/04/2020. 

https://twitter.com/AmbassadeChine/status/1255873178632687622?s=20
https://twitter.com/AmbassadeChine/status/1255873178632687622?s=20
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L’Asie, foyer de menaces 

humanitaires aux conséquences 

globales 

Par Alexandre SAVARIT 

 

Les scientifiques, experts du climat et 

politiques du monde entier ont maintes fois 

tiré la sonnette d’alarme : l’accélération des 

dérèglements climatiques dont nous sommes 

les témoins va inévitablement précipiter la 

fréquence et l’intensité des catastrophes 

naturelles observées sur Terre. Ces mêmes 

experts affirment par ailleurs que les régions 

les plus vulnérables face aux catastrophes 

naturelles sont situées en Asie. Le continent 

asiatique concentre 60% de la population 

mondiale, soit quelques 4,7 milliards 

d’individus. Les villes s’y développent à un 

rythme impétueux, favorisées par une 

croissance économique propice et une 

amélioration progressive du niveau de vie. Une 

telle configuration, dans des régions au 

développement effréné, où les inégalités 

sociales et infrastructurelles se creusent, rend 

inéluctable la recrudescence de crises 

sanitaires et humanitaires graves.  

Dans le contexte global actuel, favorisé par la 

mondialisation et la mobilité exacerbée de 

Homo Mobilis 159 , ces crises locales et 

régionales menacent d’avoir des répercussions 

                                                           
159 Expression tirée de l’ouvrage de Gerber et Carpentier, 
Mobilité et modes de vie, Université de Rennes, 2013. 

globales. Pandémies, pénuries, migrations 

massives, intensification de conflits existants et 

nouvelles « guerres des ressources » : telles 

seront les conséquences globales des 

catastrophes environnementales et sanitaires 

qui frapperont l’Asie et sa population. 

 

La croissance démographique asiatique à 

l’origine de défis infrastructurels majeurs 

Parmi les cinq nations les plus peuplées au 

monde en 2019, quatre sont sur le continent 

asiatique. La Chine, qui a longtemps caracolé 

en tête, est en passe de se faire dépasser par 

l’Inde, sa dauphine. Les deux pays, qui 

représentent à eux seuls plus d’un tiers de la 

population mondiale, sont suivis de loin par les 

Etats-Unis d’Amérique, l’Indonésie et le 

Pakistan.  

L’Asie représente à elle seule plus de 60% de la 

population mondiale. Si cette proportion n’a 

que peu changé depuis la première révolution 

industrielle, le volume démographique connaît 

quant à lui une croissance fulgurante depuis 

l’après-guerre. Notre planète compte 

aujourd’hui 7,7 milliards d’individus, dont 4,7 

vivent en Asie. La population mondiale devrait 

atteindre 9,7 milliards d’humains en 2050, 
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d’après les prévisions de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU)160.  

Population mondiale par continent (Our World in 
Data) 

En l’espace de cent ans, entre 1950 et 2050, la 

population asiatique aura été multipliée par 

3,8 passant de 1,4 à 5,3 milliards d’individus. 

Une telle expansion n’est pas sans 

conséquence. Malgré une croissance 

économique rapide et une encourageante 

amélioration du niveau de vie, les inégalités se 

creusent au sein même des territoires et les 

défis sociétaux, techniques et 

environnementaux auxquels fait face l’Asie 

sont colossaux.  

Parmi les principaux facteurs d’inégalités, le 

cruel manque d’infrastructures vitales dans de 

nombreuses régions ne permet pas aux 

populations de bénéficier de la croissance, ce 

                                                           
160  Nations Unies, « Population mondiale », 
https://www.un.org/fr/sections/issues-
depth/population/index.html, (consulté le 15/04/2020). 
161  OCDE, « Inégalités en Asie », 
https://www.oecd.org/fr/economie/les-defis-de-
lasie.htm, (consulté le 15/04/2020). 

qui aggrave les situations de déséquilibre au 

sein même des pays. D’après l’Organisation de 

Développement et de Coopération 

Économiques (OCDE), près de la moitié de la 

population des pays asiatiques en 

développement, soit quelque 1,7 milliard 

d’individus, seraient privés d’installations 

d’assainissement et 680 millions de personnes 

n’auraient pas accès à l’électricité161. L’Asian 

Development Bank (ADB) confirme ce constat 

et alerte sur le déficit en infrastructures : 300 

millions d’asiatiques n’ont pas accès à l’eau 

potable et 1,5 milliard n’ont pas accès à des 

conditions sanitaires de base162.  

La ville étant considérée comme socle 

économique, outil de croissance et vecteur 

d’emplois, les phénomènes 

d’hyperurbanisation se sont développés à une 

162  ADB, « Les besoins en infrastructures en Asie », 
https://www.adb.org/fr/news/asia-infrastructure-needs-
exceed-17-trillion-yeardouble-previous-estimates, 
(consulté le 15/04/2020). 

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.oecd.org/fr/economie/les-defis-de-lasie.htm
https://www.oecd.org/fr/economie/les-defis-de-lasie.htm
https://www.adb.org/fr/news/asia-infrastructure-needs-exceed-17-trillion-yeardouble-previous-estimates
https://www.adb.org/fr/news/asia-infrastructure-needs-exceed-17-trillion-yeardouble-previous-estimates
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telle vitesse que d’innombrables ghetto-

bidonvilles ont fleuri aux périphéries des 

métropoles asiatiques. D’après l’urbaniste et 

historien Mike Davis, les cinq principales 

métropoles d’Asie du Sud (Karachi, Bombay, 

Delhi, Calcutta et Dacca) comptent à elles-

seules près de 15 000 bidonvilles, abritant plus 

de 20 millions de personnes163. 

D’après l’ONU, à l’horizon 2025, la population 

urbaine dans les pays d’Asie les moins 

développés atteindra 150 millions – contre 90 

aujourd’hui – et Dacca, capitale du Bangladesh, 

deviendra la cinquième ville la plus peuplée au 

monde 164 . Outre les risques sociaux et 

sécuritaires, de telles concentrations humaines 

dans des zones aux développements 

anarchiques et en manque d’infrastructures 

menacent d’aboutir à une série de crises 

environnementales et sanitaires majeures. 

 

Des risques sanitaires et environnementaux 

aux conséquences humanitaires critiques 

Dans ce contexte d’inégalités régionales, de 

déficit infrastructurel, de recul sanitaire et 

d’hyperurbanisation poussée à l’extrême, 

l’Asie en développement s’expose à des risques 

majeurs. Nous dissocierons les risques 

endogènes, intrinsèquement liés aux causes 

susmentionnées, des risques exogènes, liés à 

                                                           
163 Mike Davis, « La planète bidonville : involution urbaine 
et prolétariat informel », Mouvements, n° 39-40, 2005. 
164  Nations Unies, « Population urbaine en Asie » 
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/hup/index.
html, (consulté le 15/04/2020). 

des facteurs subis et non maîtrisés, mais dont 

la gravité est proportionnellement liée à la 

concentration de la population. 

 

Des risques endogènes engendrés par 

l’hyperurbanisation, le recul sanitaire et le 

manque d’infrastructures 

La prolifération incontrôlée des zones urbaines 

dans les métropoles en développement est à 

l’origine de multiples causes de pollution. La 

surconcentration humaine, la mauvaise 

gestion des déchets, l’absence 

d’infrastructures de traitement des eaux usées, 

le manque de contrôle des activités 

industrielles, l’absence de transports en 

commun, entre autres, sont des sources 

indiscutables de pollution de l’air, des sols et 

des eaux. Outre leurs conséquences 

environnementales quasi irréversibles et leur 

impact direct sur le dérèglement climatique, 

ces pollutions présentent des risques majeurs 

pour la santé humaine. 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), 7 millions de personnes dans le monde 

meurent chaque année de maladies liées à la 

pollution de l’air, dont 4 millions vivent en 

Asie165 . Les cinq pays aux plus forts taux de 

mortalité dus à la pollution de l’air se 

165  OMS, « Mortalité due à la pollution de l’air » 
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-
recits/recit/cinq-raisons-de-sepreoccuper-de-la-
pollution-de-lair, (consulté le 15/04/2020). 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/hup/index.html
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/hup/index.html
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/cinq-raisons-de-sepreoccuper-de-la-pollution-de-lair
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/cinq-raisons-de-sepreoccuper-de-la-pollution-de-lair
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/cinq-raisons-de-sepreoccuper-de-la-pollution-de-lair
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retrouvent tous en Asie : Chine, Inde, Pakistan, 

Indonésie et Bangladesh.  

Selon l’ONU, 3,4 millions de personnes 

meurent chaque année de maladies associées 

à la présence d'agents pathogènes dans l'eau 

comme le choléra, la typhoïde, les hépatites 

infectieuses, la polio, l'ascaridiase et les 

maladies diarrhéiques. La plupart de ces 

maladies sont dues à la présence de déchets 

d'origine humaine dans l'eau. En Asie 

seulement, l’ONU estime que 134 millions de 

personnes risquent d’être infectées par ces 

maladies, alors que la pollution 

microbiologique a augmenté de plus de 50% 

dans les rivières entre 1990 et 2000166.  

La pollution des sols au contact des boues 

d’épuration, de métaux lourds, de bactéries 

résistantes aux antimicrobiens, de micro et 

nano-plastiques, de produits pharmaceutiques 

et chimiques, et d’autres polluants divers, 

représente un danger majeur pour l’Asie. C’est 

ce que met en lumière un rapport de l’ONU qui 

identifie la contamination et la pollution des 

sols comme un risque grave pour la santé 

humaine par contact direct (exposition cutanée 

ou inhalation de particules polluées provenant 

du sol) ou indirectement, par la consommation 

de plantes ou d’animaux qui ont accumulé de 

grandes quantités de polluants du sol167.  

                                                           
166  ONU, « Mortalité due à la pollution de l’eau », 
https://www.mediaterre.org/eau/actu,20160831154430
,1.html, (consulté le 15/04/2020). 
167  Nations Unies, « Pollution des sols » 
http://www.fao.org/3/ca0362fr/CA0362FR.pdf, 
(consulté le 15/04/2020). 

Enfin, de nombreuses régions d’Asie sont 

propices à la transmission de zoonoses, ces 

maladies qui se transmettent de l’animal à 

l’humain. La forte proximité entre l’Homme et 

les animaux, sauvages notamment, dans la 

culture asiatique pourrait être propice aux 

contaminations inter-espèces. 

En Chine par exemple, les marchés d’animaux 

sauvages sont ancrés dans la culture locale. Il 

s’agit d’une industrie officielle qui génère près 

de 100 milliards d’euros par an et fait vivre 14 

millions de chinois 168 . Ces espèces sauvages 

sont utilisées pour leurs supposées vertus 

thérapeutiques ou aphrodisiaques, mais sont 

aussi consommées pour leurs chairs, 

considérées comme mets rares. 

L’épisode du SRAS (syndrome respiratoire aigu 

sévère) en 2003 ne semble pas avoir 

suffisamment marqué les autorités locales qui 

continuent de subventionner les filières et 

d’encourager les activités liées à l’élevage 

d’espèces sauvages, par le biais d’aides 

financières approuvées par le gouvernement 

chinois169. La récente pandémie du COVID-19, 

d’une gravité sans précédent, a poussé la Chine 

à prendre temporairement des mesures 

exceptionnelles : le trafic et la consommation 

d’animaux sauvages ont été interdits « 

totalement et immédiatement », sous le poids 

168 MALOVIC Dorian, « En Chine, la difficile fermeture des 
marchés d’animaux sauvages », La Croix, 19 avril 2020.  
169 Ibid. 

https://www.mediaterre.org/eau/actu,20160831154430,1.html
https://www.mediaterre.org/eau/actu,20160831154430,1.html
http://www.fao.org/3/ca0362fr/CA0362FR.pdf
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de la pression internationale. Quelques 

semaines plus tard seulement, alors que le 

virus frappait encore dans le monde entier, les 

marchés réouvraient dans tout le pays, jusqu’à 

Wuhan, épicentre de l’épidémie, et des 

journalistes affirment que des animaux vivants 

y étaient toujours en vente170.  

De telles menaces, combinées au contexte 

culturel et démographique, mais aussi au recul 

sanitaire et infrastructurel, font de l’Asie un 

terreau propice aux crises biologiques, 

sanitaires et environnementales majeures. 

 

Des risques exogènes subis et non-maîtrisés, 

aggravés par la concentration de la population 

D’après un rapport alarmant de l’Asian 

Development Bank, publié en collaboration 

avec le reconnu Potsdam Institute for Climate 

                                                           
170  « En dépit du coronavirus, les marchés de Wuhan, 
épicentre de la pandémie, rouvrent » LCI, 16 avril 2020. 
171 « A region at risk: the human dimensions of climate 
change in Asia and the Pacific », ADB, 2017, 

Impact Research (PIK), l’Asie-Pacifique sera la 

région du monde la plus violemment touchée 

par les dérèglements climatiques171. 

Les typhons et cyclones tropicaux seront plus 

violents, les précipitations se feront plus 

abondantes et les inondations plus fréquentes, 

le niveau de la mer sera plus élevé, les 

températures ressenties seront plus chaudes, 

l’humidité et la pollution plus importantes. Ce 

constat est validé et partagé par l’ONU et 

l’ensemble de la communauté scientifique 

internationale, qui s’inquiètent des 

conséquences humanitaires de telles 

catastrophes naturelles (voir carte ci-

dessous172). 

Les effets de ces dérèglements climatiques se 

font déjà ressentir dans de nombreuses 

régions, à l’instar de l’Inde où pendant la 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325
251/region-risk-climate-change.pdf  
172  Niveau d’exposition aux catastrophes climatiques, 
Germanwatch. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325251/region-risk-climate-change.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325251/region-risk-climate-change.pdf
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mousson les pluies torrentielles battent 

chaque année des records. L’Inde a été le 

témoin de précipitations et d’inondations sans 

précédent en 2019, avec un bilan humain et 

matériel désastreux : en une semaine 

seulement, du 7 au 14 août, les pluies, 

glissements de terrains et tempêtes ont 

entraîné des centaines de morts et plus d’1,2 

million de personnes sans abri173. Sans compter 

les innombrables routes, ponts, voies ferrées, 

installations électriques et infrastructures 

vitales détruites.  

Outre les répercussions sur l’économie, la 

sécurité ou même l’agriculture, les principales 

inquiétudes sont humaines, et 

intrinsèquement liées aux fortes 

concentrations des populations amassées dans 

les villes et leurs ghettos-bidonvilles adjacents. 

Parmi les dix villes les plus menacées par les 

catastrophes naturelles au monde, neuf sont 

situées en Asie. C’est ce qu’affirme l’institut de 

recherche Swiss Re dans un rapport qui classe 

les villes par typologie de catastrophe 

naturelle, niveau de risque et nombre total de 

personnes à risque174.  

Ce rapport est d’autant plus alarmant que bon 

nombre des villes mentionnées sont situées 

dans des régions du monde où le niveau des 

infrastructures ne permet pas une résilience 

optimale face aux déchaînements de la nature. 

                                                           
173 DELUZARCHE Céline, « La mousson exceptionnelle en 
Inde vue par satellite », Futura Sciences, 19 août 2019. 
174 « Mind the risk: A global ranking of cities under threat 
from natural disasters », Swiss Re, 2014, 

Swiss Re 

 

Des crises régionales aux conséquences 

globales  

Les conséquences des crises sanitaires et des 

catastrophes naturelles mentionnées 

précédemment ne s’arrêteront pas aux 

frontières des pays frappés. La science, 

l’histoire et l’actualité récente le démontrent.  

 

Pandémies et crises sanitaires globales  

La mondialisation, la place centrale de l’Asie 

dans l’économie et l’industrie mondiale, la 

mobilité exacerbée, mais aussi le 

développement touristique et l’apparition de 

classes moyennes qui accèdent à leur tour au 

voyage, font de l’Asie une plaque tournante où 

les échanges et les interactions avec le reste du 

monde sont maximales. De ce fait, les crises 

sanitaires et biologiques qui circulent en Asie 

présentent un risque pandémique global. 

https://www.swissre.com/dam/jcr:1609aced-968f-4faf-
beeb-96e6a2969d79/Swiss_Re_Mind_the_risk.pdf, 
(consulté le 20/04/2020). 

https://www.swissre.com/dam/jcr:1609aced-968f-4faf-beeb-96e6a2969d79/Swiss_Re_Mind_the_risk.pdf
https://www.swissre.com/dam/jcr:1609aced-968f-4faf-beeb-96e6a2969d79/Swiss_Re_Mind_the_risk.pdf
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L’épidémie du SRAS entre 2002 et 2004 avait 

fait prendre conscience à la communauté 

internationale de la gravité de la situation. 

Quelques 29 pays étaient touchés par le virus à 

travers le monde, infectant plus de 8 000 

personnes et faisant près de 800 morts. La 

maladie avait disparu plus d’un an après son 

apparition, en mai 2004. La très récente 

épidémie du COVID-19, provoquée par le 

coronavirus SARS-CoV-2, s’est transformée en 

pandémie à une vitesse fulgurante. Parti de 

Chine, en quelques mois seulement, le virus a 

causé plusieurs millions de malades et des 

centaines de milliers de morts à travers le 

monde.  

De nombreux experts affirment que de telles 

catastrophes sanitaires sont vouées à se 

reproduire, à l’instar d’Anne Sénéquier, 

médecin et codirectrice de l’Observatoire de la 

santé à l’Institut de relations internationales et 

stratégiques (IRIS)175. Elle souligne par ailleurs 

que la promiscuité homme-animal est un 

facteur déterminant dans la propagation de 

maladies émergentes, dont 75% sont d’origines 

animales (VIH, Ebola, Zika, dengue, 

chikungunya, MERS, H1N1, H5N1, etc.).  

 

 

                                                           
175 Entretien avec Anne Sénéquier, La Dépêche, 14 mars 
2020, https://www.ladepeche.fr/2020/03/14/ce-type-
de-catastrophe-estvoue-a-se-reproduire,8798432.php 
(consulté le 20/04/2020). 
176 IM Eun-Soon, PAL Jeremy S., ELTAHIR Elfatih A. B., « 
Deadly heat waves projected in the densely populated 
agricultural regions of South Asia », Science Advances, vol. 
3, no. 8, 2 août 2017. 

Migrations massives et conflits internationaux  

Les conséquences des catastrophes naturelles 

seront elles-aussi globales. Une étude publiée 

en 2017 dans Science Advances estime que 

certaines régions d’Asie ne seront plus 

habitables d’ici quelques décennies, poussant 

des millions d’habitants à migrer pour survivre. 

L’étude, fondée sur des analyses de données 

thermiques et hygrométriques, indique que les 

niveaux de chaleur et d’humidité 

dépasseraient dans certaines régions d’Asie les 

seuils admissibles par le corps humain avant la 

fin du XXIème siècle176.  

Des conditions climatiques invivables, 

amplifiées par la recrudescence et 

l’intensification des catastrophes naturelles, 

mais aussi par la peur et le sentiment 

d’insécurité des populations qui risquent de 

croître, annoncent d’importants déplacements 

de populations dans les prochaines décennies. 

Le sujet est très largement traité dans le 

rapport de l’ADB, qui alarme sur le fait que ces 

migrations massives représenteront un risque 

potentiel majeur dans l’émergence de conflits 

internationaux futurs177. L’ONU a annoncé que 

d’ici 2050, on dénombrera plus d’un milliard de 

réfugiés climatiques dans le monde178. 

177 « A region at risk: the human dimensions of climate 
change in Asia and the Pacific », ADB, op.cit. 
178  Nations Unies, « Déplacements climatiques » 
https://up-magazine.info/decryptages/analyses/7857-
selon-l-onu-1-milliard-de-personnesseront-deplacees-d-
ici-2050-a-cause-du-climat, (consulté le 20/04/2020). 

https://www.ladepeche.fr/2020/03/14/ce-type-de-catastrophe-estvoue-a-se-reproduire,8798432.php
https://www.ladepeche.fr/2020/03/14/ce-type-de-catastrophe-estvoue-a-se-reproduire,8798432.php
https://up-magazine.info/decryptages/analyses/7857-selon-l-onu-1-milliard-de-personnesseront-deplacees-d-ici-2050-a-cause-du-climat
https://up-magazine.info/decryptages/analyses/7857-selon-l-onu-1-milliard-de-personnesseront-deplacees-d-ici-2050-a-cause-du-climat
https://up-magazine.info/decryptages/analyses/7857-selon-l-onu-1-milliard-de-personnesseront-deplacees-d-ici-2050-a-cause-du-climat
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La communauté internationale alerte quant au 

fait que ces derniers alimenteront les conflits 

existants et en engendreront de nouveaux 

dans les régions du monde où les ressources 

sont plus rares. L’histoire de l’humanité a 

maintes fois démontré que les grands 

déplacements de population étaient 

généralement annonciateurs de conflits et de 

drames humanitaires. 

 

Propositions 

Proposition 1  

Prévenir : Assister et encadrer les régions en 

développement dans la montée en maturité de 

leurs politiques sanitaires, par la mise en place 

de standards qualité, de contrôles accrus des 

foyers à risques, de campagnes de 

sensibilisation et d’éducation aux 

problématiques sanitaires. Ces mesures 

préventives contribueront à l’éradication, en 

amont, de ces menaces sanitaires très difficiles 

à identifier, mitiger et contenir 

Proposition 2 

Limiter les risques de propagation : La forte 

mobilité internationale, la croissance 

exacerbée des flux humains et des échanges de 

marchandises, résultantes de la globalisation, 

rendent la propagation des épidémies 

fulgurante et inéluctable. L’exemple de la 

pandémie du COVID-19 en est le témoin. Il est 

indispensable de renforcer la coopération 

internationale afin qu’elle devienne 

systématique, proactive et totalement 

transparente en termes d’alerte et de 

déclaration des foyers épidémiques. Le lourd 

bilan du COVID-19 doit permettre de se rendre 

compte que la mise en quarantaine précoce et 

temporaire d’un foyer potentiel est préférable 

à une pandémie globale aux conséquences 

humanitaires, économiques et financières 

dramatiques. 

Proposition 3 

Aider les plus vulnérables à la reconstruction : 

La communauté internationale doit prendre 

conscience qu’en soutenant les régions à 

risques en amont, mais aussi après les crises 

humanitaires, elle contribue à limiter les 

migrations massives, causes de conflits de 

ressources, conflits ethniques et autres 

dérèglements aux conséquences tragiques. 

Une contribution matérielle, technique et 

financière à l’effort de reconstruction est 

indispensable pour permettre des conditions 

de vie décentes aux populations sinistrées, et 

ainsi assurer une stabilité à l’échelle globale.  
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Entretien avec M. Habib Ridlwan 

Dewoningrat 

Étudiant indonésien en Master 2, spécialisé sur 
le terrorisme 
 
Propos recueillis par Cédric LEGENTIL 
Le 21 mai 2020 

 

Historically, what kind of terrorist threats did 

Indonesia have to deal with ? 

Historically, religious based terrorism has 

existed in Indonesia for a long time. During 

Sukarno’s presidential mandate (1945-1967), 

there was the Cikini bombing on May 14th, 

1962. There was also the Darul Islam/Tentara 

Islam Indonesia (Darul Islam/Islamic Armed 

Forces of Indonesia, DII/TII or “House of 

Islam”), a rebellious and islamist movement led 

by Soekarmadji Maridjan Kartosuwiryo (1905-

1962). Proclaiming himself the imam of an 

Islamic Indonesian state under sharia law, 

Kartosuwiryo coordinated attacks against the 

government from 1942 until his surrender and 

execution in 1962. He now acts as a role model 

for like-minded individuals who see themselves 

as his descendants and continuators of his 

ideals. 

Under Suharto’s presidency (1968-1998), there 

was also the Garuda Indonesia Flight 206 being 

hijacked in Thailand by Jemaah Imron of the 

Commando Jihad faction. Based on those facts 

alone, religious based terrorism is quite deeply 

anchored in this country. 

 

What are the recent and current threats which 

concern Indonesia ? 

The biggest current threat comes from Jamaah 

Ansharut Daulah (JAD). It is the most prominent 

pro-ISIS group in Indonesia. There is also a small 

group consisting of 12 people led by Ali Kalora, 

another pro-ISIS organization located in Poso, 

which is called Mujahidin Indonesia Timur 

(MIT). The MIT was founded several years ago 

by Abu “Santoso” Wardah (1976-2016). It 

receives support from other pro-ISIS factions 

from South Philippines and counts Uighurs in its 

ranks. 

During the Covid-19 pandemic, a terrorist 

attack was planned towards police 

headquarters, but it was cut short by an 

intelligence operation. The suspects were 

captured in Surabaya, Sidoarjo (east Java) and 

Serang (west java) in March. 

 

How does the state of Indonesia react to these 

threats ? 

Significant measures were taken by intelligence 

services to prevent terrorist acts. People 

formerly convicted of terrorism were identified 

while trying to apply for government jobs. In 

addition, high security measures are 

systematically employed in vital infrastructures 

such as the presidential palace, police 

headquarters, military facilities and embassies. 
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On the international level, are there threats 

concerning Indonesia ? Does Jakarta 

cooperate with other states or organizations 

to deal with them ? 

As in several other countries, there is a 

radicalism problem in Indonesia. The country is 

in conflict with a pro-ISIS group. Coordination 

with Interpol and many other countries is 

already established. Since the UU no 5/ 2018 1 

legislation the Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (National Counter 

Terrorism Agency - BNPT) is the main 

department of the Indonesian Government in 

charge of establishing countermeasures 

against terrorism acts committed in Indonesia. 

The BNPT, currently led by Commissioner 

General Boy Rafli Amar is a mixed organization 

which combines police and military elements. It 

does not enforce the law, which remains a 

prerogative of the police, but works toward 

cooperation between the different corps.   

 

What are the targets and goals of the current 

terrorist organizations in Indonesia ? 

There are 3 main objectives.  

First, existence. All the activities will be 

reported to ISIS HQ, proving that ISIS in 

Indonesia is still active and fully operational. 

Second, they act as recruitment centers for 

newcomers. These organizations regularly 

attempt to recruit new members via social 

media (like Facebook) and from jails.  

Third, for terrorists, attacking the government 

is akin to answering a highest order, it is part of 

jihad. While doing so, the militants hope to reap 

a bigger reward, even more so during 

Ramadan. The government in return opposes 

this rhetoric and has been using influencers to 

promote Islam as a peaceful religion. 

 

What are the economic and commercial 

consequences of terrorism for Indonesia 

(tourism, fishing industry) ? 

There have been no significant economic 

consequences so far, but if the scale of the 

attacks increases it will have a strong impact on 

trust in the current government. Investors, 

especially those from foreign countries, will 

expect quick and effectives measures from the 

Indonesian government. 

Indonesia very often faces attacks and 

kidnapping from Abu Sayaf (the East Asian 

branch of ISIS). Those attacks pose a threat to 

the fishery industry in North & East Borneo 

whose business is tied to the South of the 

Philippines. 

 

How does Indonesia deal with arrested 

terrorists ? 

In Indonesia all people convicted of terrorism 

are subject to criminal law. They can face 

sentences ranging from four years to a lifetime 

of imprisonment. Inside they will attend a 

deradicalization program, which includes 
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activities like work training and preparation to 

live amongst a normal community once they 

are free. However, once they get out, about 

half of this population struggle to go back to a 

normal life. They face stigmatization from 

society. In the end, if they are left without 

options, they are likely to join extremist 

organizations again. 

 

As Indonesia intends to modernize, most of 

the population is concerned that 

modernization may run against their Islamic 

beliefs. On the long term, how will the state 

deal with religious movements being 

sympathetic or even supportive of terrorist 

threats ? 

In Indonesia many religious organizations are 

considered a gateway to terrorism. These 

organizations oppose democracy and call for 

the establishment of a “khilafah” system in 

Indonesia. Among them Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI) which has been officially banned by the 

government but still exists under a new 

identity; the organization even has a YouTube 

channel called Khilafah Channel which has 

hundred of thousands of subscribers. 

In many cases, terrorists first joined   HTI, then 

were disappointed by it and joined JAD and 

eventually went to Syria. Bahrun Naim (1983-

2018) the mastermind of the 2016 Jakarta 

attacks was one them. 

 

What are the non-religious terrorist threats 

present in Indonesia ? 

In Indonesia Terrorism is defined by the use of 

terror for both political and ideological motives. 

Beside ISIS there is another organization that 

technically fits this definition: Organisasi Papua 

Merdeka (Free Papua Movement - OPM), 

however it is more often designated as a 

separatist and treasonous movement. 
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