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À PROPOS DE L’ARTICLE    
Nous l’avons vu tout au long de ce dossier sur les ports du détroit de Bab el Mandeb, ceux-ci 

façonnent les dynamiques régionales aussi bien dans la péninsule arabique que dans la corne 

de l’Afrique. Pour les États de la région, l’accès à la mer est un atout de premier ordre, 

permettant à la fois de faciliter le développement commercial et de monnayer auprès de ses 

partenaires l’accès à une position géographique privilégiée. Cet article développe la façon dont 

cet atout est manié différemment en fonction de la situation de chaque État, au travers de 

quatre entités de la corne de l’Afrique : si pour un pays enclavé comme l’Éthiopie, l’accès à la 

mer est une problématique à résoudre, il représente pour le petit État qu’est Djibouti le pilier 

central d’une stratégie d’extraversion réussie, stratégie dont tentent de s’inspirer l’Érythrée et 

le Somaliland pour se faire une place sur la scène internationale. 
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Introduction  
 

La Corne de l’Afrique est une région caractérisée par sa proximité avec une zone maritime de 

première importance sur le plan stratégique et commercial. Point de passage obligé pour relier 

l’Orient à l’Occident, le détroit de Bab-el mandeb voit passer en ses eaux 10% des biens de 

consommation mondiaux, ainsi que 4 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 6% de 

la consommation mondiale. Le détroit de Bab-el mandeb est donc un des endroits les plus 

stratégiques de la planète1. Ainsi, les grandes puissances veulent sécuriser cet espace, et y 

affirmer leur présence.  

Dans ce contexte, les ports de la région revêtent une importance économique et stratégique 

remarquable, et sont de ce fait un atout à même de modeler les politiques des différents États 

bordant le détroit et les eaux environnantes. 

Ainsi, l’enclavement, en privant un État comme l’Éthiopie d’un accès direct à la mer, est un 

désavantage et amène inévitablement à la recherche de débouchés alternatifs. En revanche, 

l’utilisation d’un littoral avantageusement positionné peut permettre un développement 

économique considérable (c’est le cas de Djibouti), voire peser au niveau diplomatique ainsi 

que l’ont compris le Somaliland et l’Érythrée qui tentent d’utiliser leur position à proximité du 

détroit pour défendre leurs intérêts sur la scène internationale. 

 

La problématique de l’enclavement de l’Éthiopie 

 

La dépendance à Djibouti 
 
L’Éthiopie est le pays le plus important de la corne de l’Afrique, à la fois en raison de sa vaste 

superficie, et parce que ses presque 100 millions d’habitants représentent 85% de la 

population de la région prise au sent strict2. Elle a une croissance économique dynamique, 

proche de 10% par an3, accompagnée d’une croissance démographique non moins importante 

                                                
1 FAURET, Simon. « Géopolitique Du Détroit De Bab El-Mandeb. » Les Clefs Du Moyen-Orient, 8 Jul 2015, 
www.lesclesdumoyenorient.com/Geopolitique-du-detroit-de-Bab-el.html.  
2 LE GOURIELLEC, Sonia. « Regional power and contested hierarchy: Ethiopia, an ‘imperfect hegemon’ in the Horn of 
Africa », International Affairs, Volume 94, Issue 5, September 2018, Pages 1059–1075, 
3 MOURAD, Hicham. “La ruée sur la mer Rouge.” Confluences en Méditerranée, vol. 110, no. 3, L’Harmattan, 2019, pp. 205–
23, 
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puisque sa population devrait doubler d’ici 20604. Ce dynamisme génère bien entendu un 

nombre important d’échanges commerciaux, avec 3 milliards de dollars d’exportations 

(principalement des produits agricoles) et plus de 13 milliards de dollars d’importations sur 

l’exercice fiscal 2019/2020 5 , tandis que ses perspectives démographiques impactent 

inévitablement sa politique étrangère en poussant le pays vers un comportement parfois 

qualifié d’hégémonique6. 

Pourtant, depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, l’Éthiopie est privée de toute sa façade 

maritime, et donc de tout accès à la mer Rouge – ce qui en fait, au passage, le pays enclavé 

le plus densément peuplé au monde. Or, sur le plan économique, le premier ministre Abiy 

AHMED s’est engagé dans une libéralisation de l’économie depuis son arrivée au pouvoir en 

20187, et le développement du secteur privé nécessite que la croissance reste forte. L’État 

éthiopien, d’ailleurs, met bien l’accent sur le développement économique comme objectif 

premier guidant sa politique étrangère, ce qui est clairement établi dans le Foreign Affairs and 

National Security Policy and Strategy8, qui est toujours d’actualité. Cette situation mène 

inévitablement le pays à chercher des débouchés commerciaux auprès de ses voisins : le 

même document souligne d’ailleurs la possibilité d’utiliser les ports des pays limitrophes pour 

atteindre ses objectifs de développement. 

Quatre pays ayant accès à la mer entourent l’Éthiopie : le Soudan, l’Érythrée, Djibouti et la 

Somalie. Pourtant, les relations tendues entretenues avec l’Érythrée et la Somalie ont jusqu’à 

maintenant fortement limité les coopérations commerciales, et c’est Djibouti qui remporte la 

manne financière des exportations éthiopiennes, pour lesquelles il constitue actuellement le 

seul réel débouché. En effet, ce ne sont pas moins de 95% des échanges commerciaux de 

l’Éthiopie qui passent par Djibouti créant une situation de dépendance préoccupante, et dont 

le petit État ne manque pas de tirer avantage. Ainsi, les coûts d’utilisation du port de Djibouti 

pour l’Éthiopie sont devenus considérables, atteignant jusqu’à 1 milliard de dollars par an9. 

C’est une véritable aubaine pour Djibouti que d’être ainsi le principal bénéficiaire du 

dynamisme éthiopien, et les investisseurs étrangers ne s’y trompent pas en soutenant 

massivement les investissements visant à continuer de renforcer ou à faciliter les échanges 

                                                
4 LE GOURIELLEC, Sonia, ibid.  
5  “ Le Commerce Extérieur De l ’ Éthiopie En 2019/20. ”  Direction Générale Du Trésor, 24 Dec. 2020, 
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ET/le-commerce-exterieur-de-l-ethiopie-en-2019-20.  
 
6 HEALY, Sally. « Lost opportunities in the Horn of Africa: how conflicts connect and peace agreements unravel », Horn of Africa 
group report, London: Royal Institute of International Affairs, 2008.  
7 DAZI-HÉNI, Fatima et LE GOURIELLEC, Sonia. « La Mer Rouge: Nouvel Espace D’enjeux De Sécurité Interdépendants Entre 
Les États Du Golfe et de la Corne de l ’ Afrique ” , note de recherche n ° 75, IRSEM, 2019. 
https://www.irsem.fr/institut/actualites/note-de-recherche-n-75-2019.html  
8  Government of Ethiopia, « Foreign Affairs and National Security Policy and Strategy », 2002. https://chilot.me/wp-
content/uploads/2011/08/national-security-policy-and-strategy.pdf  
9 MOURAD, Hicham, ibid.  
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entre les deux pays. On peut citer en exemple la ligne de chemin de fer reliant Doraleh à Addis 

Abeba, qui a été financée à 70% par l’entreprise chinoise EximBank10 – nous y reviendrons. 

 

Ce monopole djiboutien est préoccupant pour l’Éthiopie qui, nous l’avons vu, est ainsi à la 

merci des frais d’utilisation pharaoniques de ses ports. De plus, les objectifs commerciaux 

d’Abiy Ahmed se voient depuis peu doublés de nouvelles ambitions maritimes sur le plan 

militaire. Si l’Éthiopie constitue la 3e puissance militaire du continent africain11, sa flotte a été 

démantelée suite à la perte de sa façade maritime en 1993. Or, ces dernières années le 

premier ministre a semblé envisager la reconstruction d’une composante maritime de son 

armée. Dans la veine d’un discours appelant au retour de la « gloire passée » de l’Éthiopie (un 

discours qui fait écho au passé impérialiste du pays12), il a ainsi déclaré le 1er juin 2018 : « Nous 

avons construit l’une des principales forces terrestre et aérienne en Afrique. Nous devons à 

l’avenir construire notre force navale »13. Une perspective prise au sérieux par la France, 

puisqu’en marge du déplacement d’Emmanuel Macron en Éthiopie en mars 2019 un accord 

de coopération aurait été signé, visant à accompagner la mise en place d’une composante 

navale éthiopienne14.  

 

Dans ce contexte, la recherche de nouveaux débouchés vers la mer devient primordiale pour 

l’Éthiopie, qui tente de se tourner vers le Soudan et le Somaliland voisins dans le but de 

diminuer la dépendance à Djibouti. Des frémissements ont déjà eu lieu par le biais 

d’investissements portuaires : l’Éthiopie a ainsi pris 19% des parts dans le projet de 

développement du port de Berbera au Somaliland, projet mené par les Émirats Arabes Unis 

(nous y reviendrons dans la troisième partie de cet article)15. En mai 2018, le pays a aussi pris 

une participation dans les principaux ports de Djibouti et du Soudan16. En parallèle, des 

accords ont été signés dans le but de permettre l’utilisation par l’Éthiopie de Port Soudan et 

de Berbera, une façon de diversifier les options17. Un peu plus loin, quelques projets ont 

également été envisagés avec le Kenya, notamment le Lamu Port Southern Sudan-Ethiopia 

                                                
10 DAZI-HÉNI, Fatima et LE GOURIELLEC, Sonia, ibid.  
11 LE GOURIELLEC, Sonia, ibid. 
12 LE GOURIELLEC, Sonia, ibid. 
13 CHIBARIRWE, Anthony. “Ethiopia-Eritrea Accord: Iran's Opportunity?” TheTrumpet.com, Sept. 2018, 
www.thetrumpet.com/17564-ethiopia-eritrea-accord-irans-opportunity   
14 LAGNEAU, Laurent. “La France Va Aider L'Éthiopie à Redevenir Une Puissance Navale.” Zone Militaire, 13 Mar. 2019, 
www.opex360.com/2019/03/13/la-france-va-aider-lethiopie-a-redevenir-une-puissance-navale/.  
15 DAZI-HÉNI, Fatima et LE GOURIELLEC, Sonia, ibid. 
16 “Ethiopie - Prise De Participation Éthiopienne Dans Port Sudan.” Business France, 25 May 2018, 
www.businessfrance.fr/ethiopie-prise-de-participation-ethiopienne-dans-port-sudan.  
17 MOURAD, Hicham, ibid. 
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Transport Corridor, visant à développer le port kényan de Lamu et le relier à l’Éthiopie et au 

Soudan du Sud, quoique sa mise en place soit longtemps restée à l’arrêt et reste incertaine18. 

Mais c’est vers l’Érythrée que se sont récemment tournés les principaux espoirs en matière 

d’accès à la mer. 

 

Le faux espoir de l’utilisation éthiopienne des ports d’Assab et de Massawa 
 

Après des années de « guerre froide » ayant suivi le conflit meurtrier entre les deux États entre 

1998 et 2000 (conflit dont le déclenchement était dû à une multitude de facteurs parmi lesquels 

des désaccords sur l’exploitation commerciale des ports érythréens ont été cités19), le brusque 

rapprochement entre l’Éthiopie et l’Érythrée en 2018, ayant débouché sur la signature d’un 

accord de paix en septembre 2018, a pu surprendre une partie de la communauté 

internationale20. La fin de ce conflit de plus de 20 ans a entrainé un regain d’optimisme, avec 

l’espoir d’une ouverture politique érythréenne et ses potentiels effets bénéfiques sur le plan 

humanitaire21, mais aussi la perspective que la normalisation des relations entre les deux États 

puisse signer le grand retour de l’Éthiopie dans les ports érythréens. En effet, en parallèle de 

la réouverture de certains postes frontière et du rétablissement de la liaison aérienne entre 

Asmara et Addis-Abeba, dès juillet 2018 un accord a été signé entre les deux États pour le 

développement commun de ports sur la côte érythréenne22. Il faut dire que, sur le papier, la 

possibilité d’utiliser à nouveau les ports de Massawa et d’Assab serait une aubaine pour 

l’Éthiopie, et, si ce facteur est loin d’être la cause principale de ce revirement dans la politique 

éthiopienne, l’accord de paix promettait l’ouverture d’un débouché maritime bienvenu. 

 

Ainsi, après que le premier navire commercial éthiopien a fait escale à Massawa en septembre 

2018, les annonces se sont multipliées concernant la rénovation des infrastructures, à 

commencer par la route reliant le port d’Assab à la ville de Bure frontalière de l’Éthiopie mais 

                                                
18 PANARA, Marlène. “Kenya-Éthiopie: Un Nouveau Partenariat Économique Mis En Œuvre.” Le Point, 5 Mar. 2019, 
www.lepoint.fr/economie/kenya-ethiopie-un-nouveau-partenariat-economique-mis-en-oeuvre-05-03-2019-2298276_28.php.  
19 REID, Richard, « Elite bargains and political deals project : Ethiopia-Eritrea case study », Stabilisation Unit, Feb 2018 
20  JEANGENE VILMER, Jean-Baptiste. « Contre Toute Attente », La Paix Entre l’ Ethiopie Et l’ Erythrée. Causes, 
conséquences, scénarios ». Note de recherche n°72, IRSEM, 2019. https://www.irsem.fr/institut/actualites/note-de-recherche-
n-72-2019.html  
21 MÜLLER, Tanja. “Will Peace With Ethiopia Usher In a Political Opening in Eritrea?” World Politics Review, 19 Feb. 2019, 
www.worldpoliticsreview.com/insights/27463/will-peace-with-ethiopia-usher-in-a-political-opening-and-bolster-the-eritrean-
economy.  
22 CHIBARIRWE, Anthony, ibid.  
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aussi la nécessaire modernisation du port d’Assab lui-même23. A la même période, le ministère 

éthiopien des affaires étrangères annonçait de manière très officielle la prochaine réutilisation 

par le pays, après 20 années d’interruption, de ce même port d’Assab, et le suivi des travaux 

devant s’y dérouler par une équipe chapeautée par le ministère éthiopien des transports24. 

Une étude de faisabilité concernant la mise en place d’un potentiel nouveau port, plus proche 

de la future mine de potasse de Colluli, a même été citée25. Autant de projets qui constituaient 

alors une aubaine pour l’Éthiopie, en lui offrant la promesse d’une diversification de ses 

débouchés. En 2018, ce nouveau débouché pour les exportations éthiopiennes semblait donc 

quasi assuré et, dans l’enthousiasme général, le rapprochement entre l’Éthiopie et l’Érythrée 

valut à Abiy AHMED le prix Nobel de la paix. 

 

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et force est de constater que les espoirs ont été 

largement déçus. Un an après l’accord de paix, la pérennité de celle-ci semblait déjà fragile, 

et nulle avancée notable n’était observée. En juillet 2019, les projets d’installation éthiopienne 

dans les ports érythréens étaient toujours à l’état d’études de faisabilité26, tandis que, à 

l’inverse de la dynamique espérée, les frontières terrestres étaient à nouveau fermées27, 

laissant peu d’espoirs d’une intensification des échanges. Il faut dire que sur le plan politique 

la question du tracé de la frontière entre les deux pays et de la ville de Badme, point de départ 

initial du conflit, n’était toujours pas résolue, peinant à donner l’impression d’une réelle volonté 

de rapprochement au-delà des annonces si médiatiques de 2018. Les espoirs d’un relatif 

assouplissement politique érythréen étaient également déçus. Logiquement, la conjonction 

d’une relative ouverture des flux d’échanges de personnes et du maintien d’un régime très 

autoritaire a provoqué des flux importants de migration de l’Érythrée vers l’Éthiopie, renforçant 

les réticences déjà importantes à une réelle ouverture de la frontière. En parallèle, l’accord de 

paix était accueilli avec méfiance par une partie des érythréens, soupçonnant le président 

AFEWORKI de céder à une tentative de réintégration du pays à l’Éthiopie, le souvenir de son 

hégémonie régionale étant encore vif28. Autant de facteurs susceptibles de fragiliser une paix 

déjà mal affermie, et pourtant indispensable à la poursuite d’activités économiques entre les 

                                                
23 MAASHO, Aaron. “Ship Docks, Road Upgrade Planned as Eritrea, Ethiopia Ties Strengthen.” Reuters, 5 Sept. 2018, 
www.reuters.com/article/us-ethiopia-eritrea-port-idUSKCN1LL0UW   
24
“Erythrée: L'Ethiopie Va à Nouveau Utiliser Le Port D'Assab Après 20 Années.”  African Challenges, 19 July 2018, 

www.africanchallenges.com/erythree-lethiopie-va-a-nouveau-utiliser-le-port-dassab-apres-20-annees/.  
25 “Port Strategy: Eritrea Considers New Red Sea Port.” Port Strategy. Insight for Marine Technology Professionals, 5 Sept. 
2018, www.portstrategy.com/news101/world/middle-east/eritrea-considers-new-red-sea-port. 
26 “Éthiopie-Érythrée: Un an Après La Réconciliation, Quel Bilan?” RFI, 9 July 2019, www.rfi.fr/fr/afrique/20190708-ethiopie-
erythree-apres-reconciliation-quel-bilan.  
27 KOUASSI, Carole. “Ethiopie – Erythrée : Un an Après, Où En Est L'accord De Paix ?”, Africanews, 10 July 2019, 
fr.africanews.com/2019/07/10/ethiopie-erythree-un-an-apres-ou-en-est-l-accord-de-paix//.  
28 MÜLLER, Tanja, ibid. 
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deux États. Preuve flagrante de la stagnation de la situation deux ans après l’accord de paix, 

le tweet en deux langues du ministre érythréen de l’information publié le 9 juillet 2020, qui en 

anglais se félicitait de fêter ces deux ans de l’accord et espérait l’intensification des échanges 

avec l’Éthiopie, et en tigrinya exprimait au contraire une grande déception concernant ce 

même accord de paix29. 

 

Pire encore, le déclenchement d’un nouveau conflit au Tigré, zone frontalière de l’Érythrée, en 

novembre 2020, est venu doucher les maigres espoirs qui pouvaient subsister. Sur un fond de 

ressentiment du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), anciennement prédominant 

dans les instances dirigeantes et mis à l’écart depuis l’arrivé d’Abiy Ahmed, l’annulation des 

élections régionales en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 a mis le feu aux poudres 

et l’escalade qui s’en est ensuivie a mené à un violent conflit armé lui-même à l’origine d’une 

catastrophe humanitaire 30 . Au-delà du bilan humain, ce conflit a un impact très fort sur 

l’économie, y compris d’ailleurs sur le secteur touristique qui employait 2 millions de personnes 

et se reposait principalement sur la région du Tigré31. Sur le plan des échanges commerciaux, 

si la région en elle-même, très montagneuse, n’est de toute façon pas la plus propice aux 

potentiels acheminements vers les ports érythréens, l’existence d’un violent conflit à la 

frontière entre les deux pays a fait oublier les projets d’utilisation par l’Éthiopie des ports 

érythréens. Et ce, alors que des témoignages concordants attestent de l’implication de l’armée 

érythréenne sur le terrain, bien que cela ait été démenti dans un premier temps par les 

autorités éthiopiennes32. Si l’Éthiopie a annoncé le 30 novembre 2020 la victoire militaire de 

ses troupes, ce qui a été démenti par le FPLT, le conflit semble s’enliser, enterrant avec lui les 

beaux projets de coopération en matière portuaire. 

 

Ainsi, l’Éthiopie peine à trouver des alternatives pour s’affranchir de son enclavement et 

s’ouvrir de nouveaux débouchés vers la mer, et l’échec de l’ouverture vers l’Érythrée est une 

                                                
29 MARCHAL, Roland. “Deux Ans Déjà ? La Paix Entre Érythrée Et Éthiopie.” Sciences Po - CERI, Centre De Recherches 
Internationales, 7 Sept. 2020, www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/deux-ans-deja-la-paix-entre-erythree-et-ethiopie.html.  
30 “Ethiopie : Au Tigré, La Faim Après Les Combats.” Le Monde.fr, 17 Dec. 2020, 
www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/17/ethiopie-au-tigre-la-faim-apres-les-combats_6063695_3212.html.  
31 HOCHET-BODIN, Noé. “En Ethiopie, Le Miracle Économique Menacé Par Le Conflit Au Tigré.” Le Monde.fr, 22 Dec. 2020. 
www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/22/en-ethiopie-le-miracle-economique-menace-par-le-conflit-au-
tigre_6064251_3212.html.  
32 “En Ethiopie, Le Premier Ministre Abiy Ahmed Admet La Présence De Troupes Érythréennes Au Tigré.”, Le Monde, 24 
Mar. 2021, www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/24/en-ethiopie-le-premier-ministre-abiy-ahmed-admet-la-presence-de-
troupes-erythreennes-au-tigre_6074267_3212.html.  
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illustration flagrante de cette stagnation. Elle reste donc pour le moment largement tributaire 

de Djibouti qui, à l’inverse, a su faire de sa situation géographique un atout maître.  

 

Djibouti, un État construit sur l’exploitation de sa situation portuaire 

 

L’exploitation réussie d’une position géographique privilégiée  
 

Le détroit de Bab el Mandeb, nous l’avons vu, se situe au cœur d’un espace en crise depuis 

près de 30 ans. La Somalie est en crise constante depuis 1991 et le début de la guerre civile, 

L’État central connait des velléités indépendantistes de plusieurs états fédérés, dont le 

Somaliland. L’Éthiopie et l’Érythrée étaient en conflit de 1961 à 2018, et cet espace est loin 

d’être pacifié, comme nous venons de le voir. Enfin, de l’autre côté du détroit, la guerre civile 

yéménite fait rage depuis 1962 et a pris une dimension internationale en 2015 avec le 

lancement de l’opération Tempête décisive par l’Arabie Saoudite. Plus récemment, l’Éthiopie, 

le Soudan et l’Égypte sont en conflit diplomatique au sujet du Grand Barrage de la 

Renaissance, l’Égypte accusant l’Éthiopie de lui voler les eaux du Nil, vitales pour la puissance 

arabe33. Enfin, la piraterie maritime à grande échelle est apparue à la fin des années 1990 et 

a pris une ampleur conséquente au milieu des années 200034. Ces crises multiples ont 

entraîné une surenchère sécuritaire dans l’objectif de sécuriser la partie maritime de cet 

espace et ainsi garantir la continuité de l’approvisionnement de l’Occident d’une part, et les 

débouchés de l’Orient de l’autre.   

 

Djibouti, exploitant au mieux sa position géographique de gardien du détroit, a recueilli 

l’immense majorité de l’attention sécuritaire portée à la région, lui permettant de tirer son 

épingle du jeu malgré un capital de départ apparemment très faible (pas de richesses 

naturelles, faible population, peu de possibilités agricoles…). Cumulant une situation 

géographique unique et une stabilité politique aussi rassurante que rare dans la région, le pays 

est devenu un point d’ancrage aussi bien pour la lutte antiterroriste que pour celle contre la 

piraterie – principale justification, par exemple, à l’installation de la base japonaise. Elle 

                                                
33 REMY, Jean-Philippe. « Le Barrage De La Discorde Entre L'Ethiopie Et L’Egypte. » Le Monde.fr, 3 Jul 2020, 
www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/03/poker-menteur-sur-le-nil_6045093_3212.html.Â  
34 GASCON, Alain. “La piraterie dans le golfe d’Aden: les puissances désarmées ? ” Hérodote, vol. 134, no. 3, La Découverte, 
2009, pp. 107–124.  
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accueille donc sur son sol pas moins de 5 bases militaires (française, américaine, japonaise, 

chinoise et italienne) et perçoit à ce titre un loyer qui s’élève à près de 170 millions de dollars 

par an 35 , auquel s’ajoutent les aides au développement provenant des mêmes États 

partenaires. En parallèle, le développement de ses activités portuaires commerciales, associé 

à une volonté de déploiement d’un volet financier, lui donne l’ambition de devenir le 

« Singapour » de la mer Rouge. Ainsi, en prenant en compte les projets en cours, Djibouti 

pourrait à terme compter jusqu’à une dizaine de ports dédiés aussi bien aux activités 

d’importation et d’exportation que de transbordement et, concernant les hydrocarbures, le vrac 

et les conteneurs. Sur ce dernier aspect, la construction du terminal à conteneurs de Doraleh 

en 2009 a marqué un tournant en termes de modernisation pour un port qui avait déjà multiplié 

par dix les volumes de marchandises y transitant et qui continue à s’agrandir à marche forcée, 

avec un total de plus de 14 milliards de dollars de projets d’infrastructures prévus en 201636.  

En 2020, le port de Djibouti a continué à enregistrer une croissance remarquable de près de 

30%37, malgré la pandémie et l’éviction conflictuelle du gestionnaire émirati DP World (se 

référer à l’article de ce dossier sur la présence émiratie dans la corne de l’Afrique pour plus de 

détails à ce sujet). Un dynamisme qui attire les investisseurs, à commencer par la Chine, qui 

en fait l’un des fers de lance de ses nouvelles routes de la soie. 

De plus, comme l’a montré Sonia LE GOURIELLEC38, Djibouti parvient également à tirer de 

sa position une rente bien plus importante qu’un revenu financier en étant très actif sur la 

scène internationale, grâce à sa position géographique hautement stratégique concrétisée par 

les bases militaires qui y sont installées. Grâce à cette stratégie que Jean-François Bayart a 

pu qualifier d’extraversion39, basée sur une utilisation rationalisée de la dépendance pour en 

tirer un maximum de profit, Djibouti réussit à s’imposer comme un « État qui compte » dans la 

région, et à faire entendre sa voix à l’ONU, au sein de l’Union Africaine mais aussi dans ses 

relations bilatérales 40 . Le petit État comptabilise ainsi plus de quarante représentations 

diplomatiques à travers le monde, et a failli de peu en 2020 briguer une place comme membre 

non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies (siège finalement remporté par le 

Kenya) après un premier mandat en 199341.  

                                                
35 LE GOURIELLEC Sonia. « Djibouti : la diplomatie de géant d’un petit État », Presses universitaires du Septentrion, 2020. 
36 LE GOURIELLEC Sonia. « Djibouti : la diplomatie de géant d’un petit État », ibid. 
37 TEILLARD, Thibaud. “Djibouti Se Passe Très Bien De DP World ” JeuneAfrique.com, 10 Mar. 2021, 
www.jeuneafrique.com/1120687/economie/djibouti-se-passe-tres-bien-de-dp-world/.   
38 LE GOURIELLEC Sonia. « Djibouti : la diplomatie de géant d’un petit État », ibid.  
39 BAYART, Jean-François. « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion », Critique internationale n°5, 1999 
40 LE GOURIELLEC , Sonia. “Djibouti dans le jeu international.” Esprit (Paris. 1932), vol. Octobre, no. 10, 2016, pp. 13–16, 
41 LE GOURIELLEC, Sonia. En Quinze Ans, Djibouti a Développé Une Marque Pour Satisfaire Ses Ambitions Internationales », 
Le Monde, 13 Feb. 2020, www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/13/en-quinze-ans-djibouti-a-developpe-une-marque-pour-
satisfaire-ses-ambitions-internationales_6029453_3212.html.  
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Djibouti est donc l’archétype du pays qui a su exploiter favorablement la situation privilégiée 

de ses ports, en alliant une politique de développement des infrastructures très dynamique et 

une posture de stabilité et de neutralité politiques appréciée, pour attirer de nombreux 

investissements étrangers et s’assurer ainsi des revenus confortables. Forte de cette réussite, 

elle ambitionne de devenir en 2035 le « phare de la mer Rouge »42. Pourtant, la surenchère 

des investissements étrangers commence à montrer ses limites. 

 

Les limites d’un modèle poussé à l’extrême 
 

Djibouti peut-elle continuer à pousser à l’extrême son modèle économique basé sur 

l’exploitation de ses ports ? Nous nous posions déjà la question début 2020, à l’aune des 

recompositions régionales liées à l’apparente paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée43. La question 

est toujours d’actualité, et, au-delà de la question des faibles retombées pour la population 

d’une économie tenue par un régime très centralisé (un câble wikileaks parlait de « cité État 

commercial contrôlé par un homme, Ismaïl Omar Guelleh »44, et 21% de la population est dans 

la pauvreté extrême45), deux principaux facteurs semblent mettre en danger le fragile équilibre 

des investissements étrangers à Djibouti. 

Le premier, de plus en plus commenté, est son endettement inquiétant vis-à-vis de ses 

principaux partenaires commerciaux. 

En effet, c’est principalement par la dette que Djibouti finance les investissements colossaux 

nécessaires à ses ambitions. Ainsi, la dette contractée ou garantie par l’État, en hausse rapide, 

s’élevait en 2018 à 71% du PIB (jusqu’à 104% selon la méthode de calcul retenue), et le FMI, 

jugeant la vulnérabilité associée à cette dette élevée, préconisait un accroissement relatif des 

ressources intérieures46. Cette dette est principalement contractée auprès de la Chine, qui 

détenait 74% de la dette publique de Djibouti fin 2018, principalement au travers de l’EXIM 

                                                
42  « Vision Djibouti 2035 », République de Djibouti, 2016. http://www.ccd.dj/w2017/wp-content/uploads/2016/01/Vision-
Nationale.pdf  
43 POELS, Allison. « Corne de l’Afrique : Djibouti au coeur des recompositions régionales », Cahiers du comité Asie no 17, Les 
Jeunes de l’IHEDN, 2020.  
44 “Djibouti: Government Anxious Over Elevated Profile”, Wikileaks, 28 Jan. 2004, 
wikileaks.org/plusd/cables/04DJIBOUTI123_a.html.  
45 “Djibouti.” Direction Générale Du Trésor, 30 Dec. 2020, www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/DJ/indicateurs-et-conjoncture.  
46 “Le Conseil D'administration Du FMI Achève Les Consultations De 2019 Au Titre De L'article IV Avec Djibouti.” International 
Monetary Fund, 23 Oct. 2019, www.imf.org/fr/News/Articles/2019/10/23/pr19383-djibouti-imf-executive-board-concludes-2019-
article-iv-consultation.  
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Bank of China 47 . Une dette parfois difficile à supporter, comme le montre la délicate 

renégociation en 2019 du prêt concernant le chemin de fer reliant Djibouti à l’Éthiopie, dont 

l’exploitation n’a pour le moment pas tenu ses promesses en termes de rentabilité48. Ces prêts 

s’accompagnent en général de l’attribution à des entreprises chinoises des principaux contrats 

concernés, et surtout sont parfois gagés, ce qui conduit à craindre une prise de possession 

par la Chine des principales infrastructures du pays en cas de défaut de paiement49. En ce 

sens, l’exemple du Sri Lanka, qui a dû céder entièrement à la Chine le contrôle de son port en 

eaux profondes, est fréquemment cité50, et interroge sur la soutenabilité de cette dette pour 

un État dont l’économie est à ce point dépendante de ses activités portuaires, principales 

concernées par les investissements dont nous parlons. Conscient de ce risque, le pays 

commence d’ailleurs à développer des partenariats public-privé pour tenter de rééquilibrer ses 

investissements51. 

 

Au-delà de l’endettement, la volonté de ménager un nombre toujours croissant de partenaires 

et alliés pourrait également s’avérer intenable.  

Nous l’avons vu, Djibouti a fait le choix du « multi-alignement » avec une diversité de 

partenaires. Un nombre croissant de bases militaires étrangères y sont implantées, dans un 

espace réduit. La rente tirée des bases militaires est supérieure au revenu d’exportation du 

pays, et le reste de l’économie du pays, tournée autour de ses activités portuaires, est aussi 

très largement tributaire des investissements étrangers. Cette prépondérance n’est pas sans 

présenter un risque pour l’indépendance économique du pays, qui se retrouve à la merci de 

ses principaux partenaires commerciaux, et dans une moindre mesure son autonomie 

politique, qui y est liée. Cet aspect est cependant à relativiser car la multiplication des 

partenaires peut au contraire avoir un effet de dilution au regard des intérêts divergents des 

pays hébergés et investisseurs et permettre à l’État hébergeur de développer sa propre ligne 

diplomatique, comme l’a mis en évidence Jean-Luc MARTINEAU52. 

                                                
47 “Djibouti”, Direction Générale Du Trésor, ibid. 
48 PAIRAULT. Thierry. « Djibouti : Simulation du poids de la dette et du coût d’une renégociation », 2020. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-02865928/document  
49 ROGEZ, Olivier. “La Dette Africaine Envers La Chine Et Sa Part D'opacité.” RFI, 18 Apr. 2020, www.rfi.fr/fr/afrique/20200418-
chine-afrique-dette-africaine-opacite-moratoire-creances-gel-an.  
50 DIAWARA, Malick. “Dette Et Colonisation De L'Afrique : Ces Peurs Que Réveille La Chine.” Le Point, 7 May 2019, 
www.lepoint.fr/economie/dette-et-colonisation-de-l-afrique-ces-peurs-que-reveille-la-chine-03-09-2018-2247943_28.php.   
51 DARRAS, Rémy. “Comment Djibouti Continue à Investir Malgré Son Endettement.” JeuneAfrique.com, 23 Dec. 2020, 
www.jeuneafrique.com/mag/1046373/economie/comment-djibouti-continue-a-investir-malgre-son-endettement/.  
52 MARTINEAU, Jean-Luc. « Djibouti et le « commerce » des bases militaires : un jeu dangereux ? » L’Espace politique, 34, 
2018. 
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Reste qu’en ce qui concerne les bases militaires, la cohabitation de puissances non alliées 

dans un espace réduit ne va pas sans son lot de crispations. En 2014 déjà, l’hypothèse de 

l’éventuelle installation d’une base russe avait rencontré une forte réticence américaine et 

Djibouti avait dû renoncer à concrétiser ce projet, preuve que sa posture de neutralité est 

difficile à tenir. Maintenant que depuis 2017 les bases chinoise et américaine cohabitent, le 

risque d’incident devient également plus élevé (pour rappel, en 2018, les États-Unis avaient 

accusé la Chine d’avoir aveuglé des pilotes de C-130 à l’atterrissage).  

Surtout, au-delà de l’aspect strictement militaire, l’importance des investissements étrangers 

dans un espace restreint contribue à imposer des arbitrages délicats à assumer sur le plan 

politique. Au-delà des anciens partenaires occidentaux, encore présents quoique maintenant 

de plus en plus marginalisés53, Djibouti fait le grand écart entre d’un côté la Chine, dont les 

investissements colossaux lui donnent un poids non négligeable dans la relation, et de l’autre 

les pays du golfe, avec qui la relation s’est sensiblement dégradée mais qui continuent à être 

des partenaires non négligeables. Justement, la brusque dénonciation du contrat d’exploitation 

de DP World à Doraleh, dont nous avons déjà parlé, a été interprétée par les États-Unis 

comme une volonté d’en transférer l’exploitation à la Chine, ce qui a soulevé de vives 

inquiétudes et n’a pas contribué à un climat d’apaisement. La relation avec le voisin éthiopien 

est également ménagée autant que possible. Preuve du tiraillement incessant entre différentes 

allégeances, Sonia LE GOURIELLEC observe que lors des votes au sein de l’ONU, Djibouti 

s’aligne presque systématiquement sur les positions française, saoudienne et éthiopienne et 

s’abstient généralement de se prononcer en cas de désaccord entre ses principaux 

partenaires54.  

Signe supplémentaire, s’il en fallait, que la position djiboutienne est de plus en plus difficile à 

tenir, son refus, dans le conflit l’opposant à l’entreprise dubaïote DP World, d’exécuter les 

jugements rendus par des instances internationales, est de nature à rendre de futurs 

investisseurs réticents à s’engager dans le pays tant que le cadre juridique n’aura pas été 

assaini, comme le note Thibaud TEILLARD55. Cet épisode met ainsi en exergue la difficulté 

pour un petit État menant une stratégie d’extraversion de ménager sa souveraineté sans pour 

autant dégrader son attractivité.  

 

                                                
53 SOUDAN, François. “Ismaïl Omar Guelleh : " Personne D'autre Que Les Chinois N'offre Un Partenariat à Long Terme à 
Djibouti "  JeuneAfrique.com, 4 Apr. 2017, www.jeuneafrique.com/mag/421096/politique/ismail-omar-guelleh-personne-dautre-
chinois-noffre-partenariat-a-long-terme-a-djibouti/.  
 
54 LE GOURIELLEC Sonia. « Djibouti : la diplomatie de géant d’un petit État », ibid. 
55 TEILLARD, Thibaud, ibid.  
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Les tentatives d’extraversion de l’Érythrée et du Somaliland 

 

Nous l’avons vu, Djibouti a réussi à tirer parti de sa position stratégique pour se développer 

économiquement et acquérir une place sur la scène internationale. Disposant de positions 

géographiques comparables, l’Érythrée et le Somaliland n’ont pour le moment pas obtenu le 

même succès malgré des tentatives manifestes, motivées aussi bien par des intérêts 

économiques que politiques.  

 

La quête de rente politique  
 

Ancienne colonie anglaise, le Somaliland fut un État indépendant durant 9 jours en 1960, avant 

de s’unir avec la Somalie italienne et ainsi former un seul État somalien. Toutefois, des 

velléités indépendantistes s’expriment dans les années 1980 et, en 1991, le Somaliland s’auto-

proclame indépendant, puis élit son propre président en 1993. Depuis, il s’agit d’un État non 

reconnu par la communauté internationale, malgré le développement de certaines relations 

bilatérales et bien que des démarches de reconnaissance internationale mutuelle aient été 

engagées avec Taiwan. Ainsi, si le Somaliland désire développer des coopérations de défense 

avec de nombreux pays et attirer les investisseurs étrangers, c’est avant tout pour obtenir cette 

reconnaissance diplomatique56 qui lui fait défaut. Et en effet, sa position stratégique à l’entrée 

du détroit de Bab el Mandeb attire un certain nombre d’acteurs. 

Ainsi, les Émirats Arabes Unis ont annoncé via leur holding Dubai Port World investir 442 

millions de dollars dans le port somalilandais de Berbera, pour renforcer leur présence dans 

cette région hautement stratégique en vue de leur engagement au Yémen57. Un an plus tard, 

les autorités somalilandaises donnaient leur accord pour la construction d’une base militaire 

émiratie. Il est néanmoins difficile de déterminer à partir de sources ouvertes l’état 

d’avancement de ce projet.  

En juillet 2020, c’est un autre géant régional, l’Égypte, qui a annoncé la construction d’une 

base militaire au Somaliland en vue de sécuriser l’accès au canal de Suez, vital pour son 

économie. Cette annonce a suscité l’ire de l’Éthiopie, en prise à un conflit diplomatique avec 

                                                
56  AIRAULT, Pascal. Le Somaliland Joue Sur La Rivalité Des Grandes Puissances Pour Obtenir Une Reconnaissance. 
L'Opinion,14 Sept. 2020, www.lopinion.fr/edition/international/somaliland-joue-rivalite-grandes-puissances-obtenir-
reconnaissance-223398.  
57 « Somaliland: Dubaï Ports World Va Investir 442 Millions $ Dans Le Port De Berbera. » Agence Ecofin, 16 Mai 2016, 
www.agenceecofin.com/investissement/1205-38032-somaliland-dubai-ports-world-va-investir-442-millions-dans-le-port-de-
berbera.  
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le pays arabe au sujet du barrage de la Renaissance et qui voulait elle aussi, un temps, 

construire une base militaire sur les côtes somalilandaises58.  

Récemment, c’est un autre État de la région qui s’est rapproché du Somaliland. Après avoir 

rompu ses relations diplomatiques avec la Somalie le 14 décembre 2020, le Kenya a annoncé 

l’ouverture d’un consulat au Somaliland, s’accompagnant de la mise en place de vols directs 

entre Nairobi et Hargeisa59. Cette nouvelle coopération inclura également un volet militaire, 

notamment en vue d’affaiblir l’organisation terroriste Al Shabaab, agissant principalement en 

Somalie mais qui fait également peser une forte menace au Nord sur le Somaliland et au Sud 

sur le Kenya.  

De son côté, l’Érythrée, si elle est reconnue en tant qu’État, se heurte cependant également à 

une problématique de reconnaissance par la communauté internationale, cette fois-ci en 

raison de sa réputation d’État « infréquentable ». En effet, dès sa scission de l’Éthiopie en 

1991, elle se tourne vers un régime autoritaire dirigé d’une main de fer par le Président Issaias 

Afeworki. Les observateurs internationaux relèvent fréquemment que les droits de l’Homme 

sont bafoués, la presse est censurée, et le régime corrompu crée d’immenses inégalités dans 

ce pays très pauvre. L’élément le plus symbolique de ces excès est le fameux service militaire 

à durée indéterminée, dont les observateurs étrangers avaient unanimement relevé que 

l’accord de paix supprimait sa principale justification, mais auquel il n’a pas été mis fin pour 

autant – cet aspect a été développé par Tanja MÜLLER60. Pour cette raison, et à cause de 

son soutien au groupe Al-Shaabab qualifié de terroriste, l’Érythrée est de longue date mise au 

ban de la communauté internationale, qui lui inflige des sanctions économiques à partir de 

2009. Il est à noter d’ailleurs que ces sanctions ont pu être vécues comme particulièrement 

injustes face à la complaisance dont bénéficiait en comparaison l’Éthiopie, qui n’était pas 

toujours plus respectueuse des règles internationales (on peut citer l’occupation de Badme 

mais aussi le refus d’appliquer les conclusions de la commission des frontières en 2002), mais 

qui était un allié bien plus important que l’Érythrée pour les principales puissances 

occidentales et a pu ainsi échapper aux sanctions onusiennes61. Ainsi, le gouvernement 

érythréen a pu mesurer pleinement à l’aune de cette différence de traitement l’importance 

d’exploiter son atout géographique pour en retirer des retombées diplomatiques, et l’accord 

de paix avec l’Éthiopie a déjà en ce sens porté des fruits en permettant, grâce au nouveau 

                                                
58 AIRAULT, Pascal, ibid 
59 RFI. « Kenya: Après La Rupture Avec La Somalie, Le Rapprochement Avec Le Somaliland Toujours plus Brûlant » RFI, 16 
Dec. 2020, www.rfi.fr/fr/afrique/20201216-kenya-apr%C3%A8s-la-rupture-avec-la-somalie-le-rapprochement-avec-le-
somaliland-toujours-plus-br%C3%BBlant.  
60 MÜLLER, Tanja, ibid.  
61 REID, Richard, « Elite bargains and political deals project : Ethiopia-Eritrea case study », Stabilisation Unit, Feb 2018 
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soutien du voisin éthiopien, la levée (au moins temporaire) des sanctions62. Cependant, au-

delà de l’aspect diplomatique, ces sanctions qui grèvent son économie contribuent à donner 

une dimension économique à la question pour l’Érythrée, qui espère en renforçant partenariats 

et investissements dégager une rente significative. 

 

La quête de rente pécuniaire 
 

Ainsi, le souhait de l’Érythrée d’accueillir des bases militaires sur son sol n’est pas nouveau. 

En 2002, lorsque les États-Unis ont exprimé la volonté d’installer une base militaire durable 

dans la région, le gouvernement d’Afeworki a essayé de promouvoir l’option érythréenne en 

publiant un rapport intitulé « Why not Eritrea? » et en communiquant de manière active et 

publique sur les avantages stratégiques de ses ports63.  

En raison de ses difficultés diplomatiques, l’Érythrée a souvent été le second choix des pays 

qui se sont vus opposer un refus de la part de Djibouti de les accueillir sur son sol. C’est le cas 

de la Russie, qui a signé des accords de coopération militaire avec la dictature est-africaine, 

et avait prévu d’y implanter une base militaire logistique en 201864. Ce projet n’a pas été 

concrétisé en raison de la volonté russe de reprendre pied au Soudan, pays au sein duquel 

elle construira vraisemblablement cette base, en réaction au possible rapprochement 

soudano-américain. Cependant, les liens russo-érythréens ne se sont pas distendus pour 

autant. L’Érythrée apparaitrait toujours dans la liste des 6 pays au sein desquels la Russie 

chercherait à établir des bases militaires selon un document classifié du ministère des affaires 

étrangères allemand ayant été révélé par le quotidien Bild en août 202065.  

En parallèle, dans une logique régionale davantage qu’internationale, l’Érythrée représente un 

intérêt stratégique majeur pour les Émirats Arabes Unis, engagés dans la guerre au Yémen 

qui oppose des rebelles houthis alliés à l’Iran aux forces gouvernementales soutenues par 

l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis (ce conflit a été abordé plus en détail dans un 

précédent article de ce dossier66). Ainsi, ces derniers ont établi une importante base militaire 

                                                
62 À noter que depuis, certaines sanctions sont à nouveau mises en place suite à l’intervention de l’Érythrée dans le conflit au 
Tigré 
63 MOURAD, Hicham, ibid.  
64  KLYSZCZ, Ivan Ulises Kentros. « Le Retour Contrarié De La Russie En Mer Rouge. » Orient XXI. 9 Nov. 2020, 
orientxxi.info/magazine/la-russie-veut-prendre-pied-en-mer-rouge,4260.  
65  TOWFIGH NIA, Oliver. “ Russia Building Military Bases in Africa: Report. ”  Anadolu Ajansı, 4 Aug. 2020, 
www.aa.com.tr/en/africa/russia-building-military-bases-in-africa-report-/1931550.    
66 PICHON Adrien, « Mer Rouge et guerre civile au Yémen : destins liés et enjeux de puissances », les Jeunes de l’IHEDN, 2021 
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dans la ville érythréenne d’Assab, à quelques dizaines de kilomètres des côtes yéménites67. 

Les infrastructures de la base comprennent un port, un aéroport, et plusieurs centaines 

d’hectares de bâtiments logistiques68. Le choix de l’Érythrée, pour les EAU, tient aussi à une 

préférence pour la discrétion qu’offre ce pays fermé, en comparaison à Djibouti par exemple 

où tout agissement militaire se fait au vu et au su des nombreuses autres puissances 

présentes sur le territoire.  

Enfin, d’autres pays évoquent la possibilité de prendre militairement appui sur l’Érythrée : c’est 

notamment le cas de l’Égypte qui a annoncé la création d’une base militaire sur l’île 

érythréenne de Dahlak en 201769. En 2018, un parti d’opposition érythréen affirmait que 

l’Égypte était en train de construire cette base, sans que cette information puisse être 

recoupée.  

Les rentes importantes tirées de ces relations militaires riches permettent au président 

érythréen Isaias Afeworki de se maintenir au pouvoir depuis l’indépendance du pays, en 

199370. Alors qu’un cercle restreint capte la majeure partie des richesses, le reste de la 

population vit majoritairement dans la pauvreté avec un PIB par habitant d’environ 600$ et un 

des indices de développement humain (IDH) le plus faible au monde (179ème sur 189). De 

nombreux érythréens choisissent donc l’exil, aussi bien pour des raisons économiques qu’à 

cause de  la répression politique, la restriction des libertés et la fuite du service militaire 

obligatoire qui en pratique peut durer jusqu’à dix ans71.  

Ainsi, l’Érythrée et le Somaliland perpétuent et accélèrent un mouvement commencé dans les 

années 1990 qui vise à obtenir une rente financière et une reconnaissance internationale en 

offrant des emplacements militaires stratégiques, et à titre secondaire de potentiels ports 

commerciaux, à des pays qui pourraient ainsi, en plus de la manne financière que cela 

représente, devenir les alliés diplomatiques qui leur manquent cruellement.  

 

                                                
67  CASLIN, Olivier. « Une Nouvelle Base Militaire Des Emirats Arabes Unis S'installe Dans La Corne De L’Afrique. » 
JeuneAfrique, 23 Feb. 2017, www.jeuneafrique.com/mag/404895/politique/nouvelle-base-militaire-emirats-arabes-unis-sinstalle-
corne-de-lafrique/.  
68 « L’Erythrée Est Une Base Ouverte Pour Gérer L'agression Contre Le Yémen. » SabaNet - Yemen News Agency SABA, 15 
July 2020, www.saba.ye/fr/news3102779.htm.   
69 DOSSOU, Modeste. « Base Militaire Egyptienne Au Somaliland, L'Ethiopie S'insurge Et Met En Garde Le Caire. » Bénin Web 
TV, 23 Aug. 2020, beninwebtv.com/2020/07/base-militaire-egyptienne-au-somaliland-lethiopie-sinsurge-et-met-en-garde-le-
caire/.Â  
70 « L'Erythrée Sous L'emprise Du Dictateur Issayas Afeworki » 31 Mars 2012.France Inter, www.franceinter.fr/emissions/rendez-
vous-avec-x/rendez-vous-avec-x-31-mars-2012.  
71 VINCENT, Léonard. Les Erythréens. Editions Rivages, 2012.  
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Conclusion 
 

Nous l’avons vu au travers de quatre cas très différents, dans la corne de l’Afrique l’accès à la 

mer, à proximité du très stratégique détroit de Bab el Mandeb, est une ressource qui se 

monnaie et qui façonne les relations économiques mais aussi diplomatiques dans la région. 

Cette situation contribue à entretenir une militarisation très forte dans la zone, s’agissant certes 

des forces en présence pour sécuriser cette voie maritime primordiale, mais également d’une 

présence importante des acteurs impliqués dans le conflit yéménite de l’autre côté du détroit.  

Si l’exploitation de cette position privilégiée peut bénéficier aux États hébergeurs, les États 

hébergés qui y investissent y trouvent aussi très largement leur compte, au point parfois de 

paraitre en position de force et de pousser à se demander à qui bénéficie cet emplacement 

stratégique – une question complexe qui nécessiterait un développement à part entière. 
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