
L’océan Indien 
au cœur d’enjeux stratégiques mondiaux

L’avenir du monde se décidera-t-il dans 
l’océan Indien comme le pensait Alfred 
Mahan ?

Cet océan a toujours occupé une place originale 
sur l’échiquier international : espace de convoi-
tises et de rivalités en même temps que carrefour 
de civilisations, il est devenu une aire géopoli-
tique de première importance aux enjeux multi-
ples.

Ancienne puissance coloniale, la France est pré-
sente dans cet océan depuis le milieu du XVIIe 
siècle et y compte aujourd’hui de nombreux inté-
rêts, en raison des territoires relevant de sa sou-
veraineté et des zones maritimes qui leur sont as-
sociées (10 551 km² de superficie terrestre – hors 
Terre Adélie – et 2 645 300 km² de ZEE) : La Ré-
union, Mayotte, les Iles Éparses, les TAAF. Notre 
pays compte également de nombreux intérêts 
dans les États de la zone : Français expatriés, en-
treprises françaises, flux touristiques, échanges 
commerciaux, aide publique au développement, 
accords de défense...

Cette présence dans l’océan Indien représente 
pour la France une véritable opportunité, car il 
recèle de nombreuses richesses : ressources 
halieutiques, nodules polymétalliques, énergies 

renouvelables, gisements d’hydrocarbures et de 
gaz dans le canal du Mozambique.

Les enjeux économiques sont donc importants 
pour la France – particulièrement pour La Réu-
nion et Mayotte – mais aussi pour l’Europe qui 
leur a reconnu le statut de régions ultrapériphé-
riques faisant partie par conséquent du territoire 
européen (les TAAF, quant à elles, ont le statut de 
pays et territoire d’outre-mer). Comme le rappelle 
le Livre blanc de 2013, « pour la France…, la 
sécurité de l’océan Indien, voie d’accès maritime 
vers l’Asie, est de ce point de vue une priorité. 
Zone de transit pour le commerce international, 
l’océan Indien se situe au cœur d’enjeux straté-
giques mondiaux ». 

Nombreux pourtant sont les risques et me-
naces qui pèsent sur les intérêts de la France : 
terrorisme, piraterie, immigration clandestine à 
Mayotte, pêche illicite, risques pandémiques, ca-
tastrophes naturelles, instabilité politique chro-
nique de certains États (Comores, Madagascar), 
influence grandissante de l’Inde et de la Chine, 
revendications des Comores sur Mayotte, de Ma-
dagascar sur nos îles du canal du Mozambique et 
de Maurice sur Tromelin1.

C’est dans ce contexte géostratégique que notre 
pays déploie dans cette zone un dispositif origi-
nal visant à la défense de ses intérêts, à la stabili-
té régionale et à une meilleure insertion régionale 
de ses territoires ultramarins.

Au sud, les forces armées dans la zone sud de 
l’océan Indien (FAZSOI) garantissent la protec-
tion du territoire national et animent la coopéra-
tion régionale militaire à partir de La Réunion et 
de Mayotte, avec notamment le 2e RPIMa basé à 
Saint-Pierre et le détachement de Légion étran-
gère de Mayotte. Au nord, la France entretient 
des forces stationnées à Djibouti et aux Émirats 
Arabes Unis. Sur le plan maritime, les fonctions 
de délégué du gouvernement pour l’action de 
l’État en mer sont assurées au sud par le préfet de 
La Réunion, assisté du commandant de la zone 

1 :  Voir p. 48 
l’article de Philippe Folliot

N°192 - Mai - Juin 2018
24

Défense

Focus



maritime sud de l’océan Indien, et au nord par 
l’amiral commandant la zone maritime de l’océan 
Indien, qui est aussi le commandant des Forces 
françaises aux  Émirats Arabes Unis.

La Réunion conduit depuis de nombreuses an-
nées une politique de coopération régionale par-
ticulièrement active, dans le cadre notamment de 
la Commission de l’Océan Indien, à laquelle par-
ticipe la France depuis 1986 pour le compte de 
cette île. Les collectivités territoriales développent 
également une diplomatie territoriale qui vise à 
une meilleure insertion régionale de La Réunion 
afin d’offrir de nouvelles opportunités à sa jeu-
nesse et à ses entreprises, et qui s’est notamment 
traduite par la signature de plusieurs accords de 
coopération, y compris en Chine, et l’ouverture à 
l’étranger d’antennes de représentation.

L’Association d’auditeurs de l’IHEDN (AR 27), 
pour sa part, mène de nombreuses actions au-
près de divers publics visant à promouvoir l’es-
prit de défense, dans le cadre notamment du 
trinôme académique de La Réunion et de celui 
de Mayotte. Ils ont pour objectif essentiel de ren-
forcer l’enseignement de défense, de conforter 
le lien Armées-Nation et de favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes dans le cadre des 
parcours avenir et citoyen. L’AR 27 développe 
depuis plusieurs années une politique très active 
dans ce domaine avec ses partenaires institution-
nels : FAZSOI, gendarmerie nationale, rectorat de 
La Réunion et vice-rectorat de Mayotte. Grâce à 
une étroite collaboration entre les délégués du 
trinôme, collégiens, lycéens, étudiants et person-
nels de l’Éducation nationale ont participé à de 
multiples actions de sensibilisation : séminaires 
de défense globale, séminaires sur les enjeux 
géopolitiques de l’océan Indien, rallyes citoyens, 

JDC exceptionnelles, présentation des armées, 
stages professionnels,… Depuis 2016, plus 200 
personnels et un millier de jeunes ont ainsi béné-
ficié de ces actions.

Deux dispositifs connaissent un vif succès : les 
rallyes citoyens et les Classes défense et sécu-
rité globale (CDSG). Cinq Classes ont été créés 
depuis 2016 avec des collèges de La Réunion : 
3 en partenariat avec la Marine nationale et le 2e 
RPIMa et 2 avec la Gendarmerie nationale.  Deux 
autres Classes seront ouvertes à la rentrée 2018, 
l’une avec le Détachement Air 181, l’autre avec les 
réservistes de la compagnie Bourbon du 2e RPI-
Ma. A Mayotte, une CDSG a été créée en octobre 
2017 entre le Détachement de la Légion étrangère 
et un collège.

Le trophée Civisme et défense, décerné par l’as-
sociation CIDAN en 2017 à un lycée réunionnais, 
et le 1er Prix Louis-Quinio 2017 remporté par l’AR 
27 pour son dispositif innovant de CDSG avec la 
Gendarmerie nationale illustrent la qualité de nos 
actions, notre volonté affichée de rayonnement en 
faveur de l’outre-mer français dans la zone océan 
Indien et au profit de notre jeunesse et de l’esprit 
de défense.

A cet égard, on peut se réjouir de l’organisation 
en mai-juin 2018 à La Réunion de deux nouvelles 
formations de l’IHEDN, ouvertes à des candidats 
de Mayotte et des pays de la zone : la 212e ses-
sion en région et le 107e cycle jeunes.

Bernard Salva*
Administrateur en chef de 1re classe des affaires 

maritimes (er)
Président de l’Association d’auditeurs IHEDN de 

l’océan Indien

Rallye citoyen au 2e RPIMa . Depuis 2 ans, environ 1000 jeunes réunionnais ont bénéficié des actions du trinôme académique .
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