
 

Les conflits pour l'accès aux ressources par Aymeric Chauprade 

 

La géopolitique explique les rapports de puissance entre les acteurs étatiques, 

intra-étatiques et trans-étatiques, à l'aune des facteurs de la géographie physique, 

de la géographie identitaire et de la géographie des ressources. 

 

Il y a donc le verbe être, l'identité, ethnique, religieuse... et le verbe avoir, la 

quête des ressources. 

 

Bien évidemment, la géopolitique ne saurait rendre compte à elle seule de la 

complexité et de la richesse de l'histoire, dont l'orientation générale reste entre 

les mains de la Divine Providence et des surprises que réservent les hommes, 

qui ne sauraient être enfermés dans quelque déterminisme que ce soit, ou 

quelque équation. 

 

La quête des ressources est donc depuis toujours une dimension essentielle de la 

géopolitique, depuis la Guerre du feu jusqu'aux stratégies de contrôle du pétrole 

en passant par le contrôle des routes des épices par la mer ou de la soie par la 

terre. 

 

Aujourd'hui comme hier ce sujet reste pertinent et les enjeux de ressources 

continuent d'alimenter les risques de guerre. Ils ne peuvent tout expliquer à eux 

seuls, mais ils constituent un facteur d'exacerbation des tensions pouvant 

déboucher sur de réelles tensions armées. 

 

Il faut comprendre comment jouent ces conflits de ressources dans la 

géopolitique mondiale.  

 



Ils se retrouvent à des niveaux différents de l'analyse géopolitique : 

 

1/ dans la question de la nouvelle hiérarchie mondiale des puissances 

2/ dans les rivalités régionales entre des puissances voisines 

3/ dans la motivation à accroître la souveraineté terrestre et surtout, de plus en 

plus, maritime. 

 

Voyons d'abord la question de la nouvelle hiérarchie mondiale des puissances. 

 

Depuis 1990 nous sommes sortis du contexte de bipolarité à la fois idéologique 

et géopolitique. Ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui peut se résumer de la 

manière suivante : l'opposition entre les forces de l'unipolarité, liguées autour 

des Etats-Unis, comme jadis les cités autour d'Athènes qui voulait l'hegemon, et 

les forces de la multipolarité, qui refusent cette hégémonie et veulent un 

monde construit sur l'équilibre entre des puissances souveraines et des modèles 

civilisationnels distincts. 

 

Les forces de l'unipolarité, qui sont pour l'essentiel les oligarchies économiques 

occidentales, cherchent à préserver et renforcer une mondialisation à dominante 

occidentale, fondée sur l'exportation mondiale d'un modèle libéral et 

individualiste, sur la dictature du relativisme, et qui étendrait son contrôle et ses 

standards sur les pays émergents. 

Mais face à ces forces de l'unipolarité, se dressent des forces contradictoires, que 

l'on peut qualifier de forces de la multipolarité et qui, pour l'essentiel, sont les 

Etats chinois, russe, indien, brésilien, turc, iranien et tant d'autres qui souhaitent 

un monde multipolaire dans lequel ils pourraient reprendre une place digne de 

leur histoire et de l'idée qu'ils se font de leur rang naturel. 

 



Cette compétition au plus haut niveau, entre deux modèles d'organisation du 

monde, soit une mondialisation qui restera à dominante occidentale, avec 

son pôle euro-atlantique dominant, soit au contraire un monde multipolaire 

avec de nouvelles puissances ayant mis fin à la toute puissance géopolitique, 

monétaire, économique, informationnelle, des Etats-Unis, cette compétition 

donc se déploie dans plusieurs directions. 

 

Pour la comprendre il faut comprendre autant la stratégie de l'OTAN et de 

l'extension du bloc transatlantique qui glisse depuis 1990 vers les frontières de la 

Russie et de la Chine, que la stratégie américaine de rupture avec l'ère de 

l'équilibre nucléaire par l'édification d'un bouclier anti-missiles en Europe et 

chez ses alliés proches, ou encore la stratégie d'encerclement stratégique de la 

Chine menée par les Etats-Unis. 

Mais il faut aussi comprendre, et c'est là que la question des ressources entre en 

jeu, la stratégie américaine dans le domaine énergétique. 

 

La Chine, seule puissance capable de devenir la première puissance mondiale à 

la place des Etats-Unis dans un horizon de 20 ans, a besoin d'énergie. Son 

formidable développement nécessite d'accéder aux ressources pétrolières et 

gazières, non seulement de son territoire et de son espace maritime, mais aussi 

de la Russie et au-delà de la Russie, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de 

l'Amérique Latine. 

 

La question de la sécurité énergétique de la Chine est cruciale. Elle implique que 

celle-ci, d'une part cherche à diversifier ses énergies, au-delà du pétrole, en 

s'appuyant toujours sur le charbon mais en allant aussi vers le nucléaire (d'où 

son besoin croissant d'uranium aussi), et les énergies alternatives (solaire, 

éolien). Elle implique aussi que la recherche du pétrole et du gaz (y compris le 

gaz liquéfié, le GNL) se fasse tous azimuts.  



 

Dans 10 ans, presque 80% du pétrole du Moyen-Orient ira vers l'Asie et non 

vers l'Occident. Essentiellement la Chine, mais aussi l'Inde qui a également un 

besoin croissant.  

 

Dans ce contexte, pour les Etats-Unis, renforcer politiquement et 

stratégiquement leur contrôle sur le Moyen-Orient qui pèse pour plus de 50% 

des réserves prouvées de pétrole dans le monde et plus de 40% des réserves 

prouvées de gaz, cela signifie contrôler une bonne partie de la dépendance 

énergétique de son principal compétiteur, la Chine. 

 

Quand on parle des Etats-Unis et du Moyen-Orient, il est important de 

comprendre que l'on ne parle pas des approvisionnements pétroliers des Etats-

Unis, qui reposeront de plus en plus sur le continent américain, et l'Amérique du 

Nord d'abord, mais aussi sur l'Afrique qui a déjà dépassé l'Arabie Saoudite 

(l'Afrique représente 1/ 4 des importations pétrolières des Etats-Unis). 

 

L'ensemble des recompositions en cours, de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-

Orient ont un rapport direct avec cette stratégie américaine (et occidentale) de 

renforcement du contrôle de la dépendance de la Chine.  

Briser le régime de Bachar el-Assad a pour but principal de permettre au Qatar 

de faire passer son gaz sur le territoire syrien en direction des ports 

méditerranéens de la Syrie puis de l'Europe, et donc d'affaiblir le poids 

stratégique de la Russie sur l'Europe, laquelle Union européenne dépend 

fortement, pour ses approvisionnements gaziers, de la Russie. De même pour le 

pétrole saoudien. 

Et puis il y a l'enjeu des réserves off-shore de la Méditerranée orientale. Ces 

réserves sont avérées s'agissant d'Israël, de la Grèce, de Chypre et très 

potentielles pour la Syrie. 



Contrôle des gisements, contrôle des routes d'évacuation... On comprend que la 

Syrie est au coeur d'un grand jeu pétrolier moyen-oriental dont la prochaine 

étape est l'Iran, deuxième pays pour les réserves prouvées de pétrole et 

deuxième pays également pour les réserves prouvées de gaz. 

 

Une grande partie de l'affrontement Etats-Unis/Russie et Etats-Unis/Chine est 

liée à ce conflit pour le contrôle des ressources énergétiques. Bien entendu ce 

n'est pas le seul facteur, il existe d'autres facteurs stratégiques, mais il est clair 

que la question des droits de l'homme apparaît davantage comme un prétexte 

que comme une raison réelle des transformations engagées par l'Occident au 

Moyen-Orient sur des régimes certes dictatoriaux, mais qui présentent surtout la 

caractéristique commune, de l'Irak de Saddam Hussein à la Syrie de Bachar el-

Assad et l'Iran des mollahs, en passant par la Libye de Kadhafi, de développer 

un nationalisme pétrolier. 

 

Les ressources sont aussi un enjeu dans la compétition pour la suprématie 

régionale.  

 

Car la géopolitique mondiale, c'est non seulement la compétition pour la 

suprématie mondiale, entre les Etats-Unis et la Chine, avec un rôle majeur que la 

Russie jouera dans cette compétition, mais ce sont aussi de nombreuses 

compétitions qui se jouent, entre voisins, à des échelles plus petites, en vue de la 

suprématie régionale. 

 

L'Inde et la Chine viennent à l'esprit immédiatemment quand on songe à la 

compétition régionale et au risque de basculement dans la guerre entre deux 

géants démographiques. 

 



Il y a certes des éléments de rapprochement entre la Chine et l’Inde. Ces deux 

pays partagent une même vision des relations internationales, le refus de 

l’unipolarité et l’attachement à la multipolarité. 

Ils ont des échanges économiques croissants, et travaillent ensemble à 

l’édification du plus grand marché économique en formation dans le monde, le 

marché de l’ASEAN+3 (Chine, Japon, Inde). Ces deux puissances nucléaires ont 

même été capables de mener ensemble des manœuvres communes ces dernières 

années.  

En 2003 aussi, l’Inde a reconnu la souveraineté de la Chine sur le Tibet (en 

échange de la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sikkim) ce qui a forcé les 

séparatistes tibétains à négocier avec Pékin. 

Mais la rivalité existe entre ces deux grandes puissances nucléaires. L’Inde 

dépassera la Chine au rang des pays les plus peuplés avant 2030. On estime 

qu’en 2033 la population de la Chine sera de l’ordre de 1,472 milliard 

d’habitants contre 1,511 milliards pour l’Inde soit une quarantaine de millions 

d’habitants en plus.  

Les tensions peuvent s’aggraver entre les deux pays surtout à cause des 

ressources.  

Le problème de la Chine va être de nourrir 20% de la population mondiale (et 

l’Inde encore 20%) avec seulement 7% des terres cultivées. La rareté de l’eau, 

surtout, risque de poser problème. 

Délaissées par les grandes rivières qui s’écoulent du plateau tibétain vers l’est ou 

vers le sud du territoire, les provinces très peuplées du Hebei et du Shandong 

souffrent de pénuries sévères, menant progressivement à l’épuisement des 

aquifères de la région.  

Les dérivations du Yangzi doivent permettre d’améliorer la situation hydrique 

au nord du pays d’ici à 2014, elles ne resteront qu’une solution partielle et 

provisoire et n’empêcheront pas la consommation du pays d’atteindre le 

maximum de ses ressources mobilisables dès 2030.  Or le seul moyen pour la 



Chine pour augmenter ses ressources sera de les prélever dans les fleuves 

himalayens, au détriment des pays qu’ils approvisionnent en aval (Asie du Sud 

et du Sud-Est). 

Or l’Inde sera confrontée parallèlement au même problème. Le nord et l’ouest 

de l’Inde, à cause de la déforestation et de la surexploitation des pâtures, 

connaissent un fort processus de désertification. Déjà un quart de la superficie 

de l’Inde est désertique et le phénomène ne fait que s’accroître. Or l’Inde ce 

n’est que 2,4% de la surface de la planète pour déjà presque 17% de la 

population mondiale (et demain 20%). 

On pense qu’en 2030 l’Inde aura doublé ses besoins en eau. Même problème 

donc que la Chine.  

Dans le même temps, des scientifiques se demandent si les glaciers de 

l’Himalaya ne sont pas en train de fondre ; or ces glaciers alimentent les plus 

grandes rivières d’Asie en Chine, en Inde, au Pakistan et en Birmanie. 

C’est donc dans ce contexte de raréfaction des ressources que les revendications 

territoriales actuelles entre les deux pays peuvent se révéler dangereuses. 

N’oublions pas en effet que la Chine revendique une partie de l’Etat indien de 

l’Arunachal Pradesh (un Etat de 90 000 km
2
 du nord-est de la Chine bordé au 

nord par le Tibet) et qu’en même temps l’Inde affirme que la Chine occupe 

illégalement 38 000 km
2
 de son territoire au Cachemire. Les deux pays se sont 

affrontés en 1962 mais ils ont conclus ensuite des accords de voisinage. 

Cependant le problème n’est pas réglé et peut s’envenimer justement dans un 

contexte de raréfaction. 

Cela fait partie intégrante de la stratégie anti-chinoise des Etats-Unis que de 

faire de l’Inde un allié stratégique. Ces dernières années la coopération entre 

New Delhi et Washington s’est développée. Les Américains veulent pouvoir 

devenir, à côté des Russes, des Français et des Israéliens, les trois premiers 

fournisseurs d’armes à l’Inde, un partenaire militaire. Ils regardent la puissance 

maritime indienne comme un gendarme de l’Océan Indien pouvant barrer la 



route aux ambitions chinoises dans la région. Ils essaient d’être médiateurs dans 

le conflit entre Inde et Pakistan. Ils coopèrent (comme les Israéliens) dans le 

domaine de la lutte anti-terroriste. 

Certains experts pensent que les Etats-Unis comptent sur l’Inde pour briser 

l’ascension de la Chine. Bien sûr, il convient de prendre ce genre de 

raisonnement avec précaution, mais on s’aperçoit que dans l’Histoire les 

Américains n’ont cessé d’appliquer le principe du « Let them kill themselves » 

célèbre phrase de Truman à propos des Allemands et des Soviétiques à la fin de 

la Guerre, justifiant l’intervention la plus tardive possible. Susciter 

l’anéantissement mutuel des adversaires, jouer les rivalités entre Russes et 

Chinois, Chinois et Indiens, Irakiens et Iraniens (guerre Iran Irak, 1980-1988)… 

  

On le voit à travers ces deux exemples, la compétition au sommet ou la 

compétition régionale, les questions d'énergie, d'eau, de matières minérales 

stratégiques, entrent en jeu fortement, et ce d'autant que l'on sera dans un 

contexte de raréfaction. 

 

Une troisième dimension que je voudrai souligner est le risque dans les années à 

venir de conflits de souveraineté maritime. Deux conceptions s'affrontent : la 

liberté de circulation défendue essentiellement par les Etats-Unis et pour cause, 

ils disposent d'une capacité très supérieure à tous les autres pays, grâce à leur 

puissance navale, de contrôler les routes maritimes et ne veulent donc pas voir la 

souveraineté maritime des puissances émergentes s'étendre grâce aux Zones 

économiques exclusives ou à l'extension du Plateau continental ; et une seconde 

conception, opposée, celle de la souveraineté. 

Or aujourd'hui, grâce à la convention de Montego Bay de 1994, jamais la 

souveraineté, à des degrés divers allant de la mer territoriale, à la zone contigüe, 

à la ZEE, puis au Plateau continental, ne s'était autant étendue sur les mers et 

océans. 



Les conflits maritimes en Asie, entre Chine, Japon, les Corée(s) et plus au Sud, 

Philippines, Vietnam, Indonésie, sont une source d'inquiétude. Or ces ambitions 

sont directement liées aux ressources off-shores, à ce qu'il y a en pétrole gaz, 

nodules polymétalliques, hydrates sulfurés et autres énergies potentielles, au 

fond des océans. Heureusement le droit international est là et pour l'instant, les 

escarmouches ne se transforment pas en guerre. Mais dans un contexte de 

raréfaction des ressources stratégiques, rien ne dit que ces contentieux de 

souveraineté maritime ne se transformeront pas véritablement en conflits 

ouverts. 

 

Quant à la souveraineté terrestre, il ne faudrait pas l'enterrer trop vite non plus. 

Certes, fort heureusement la plupart des conflits frontaliers terrestres sont réglés 

ou en voie de règlement. La Chine et la Russie par exemple ont quasiment réglé 

tous leurs contentieux frontaliers. Reste des problèmes entre l'Inde et la Chine. 

Mais regardez l'extension de la problématique de souveraineté sur les terres 

fertiles. 

Il y a là un vrai sujet.  

 

Pour améliorer leur sécurité alimentaire de nombreux pays ont choisi 

l'externalisation de l'agriculture et l'acquisition de terres (ce que l'on appelle en 

anglais le landgrabbing). La Chine contrôlerait ainsi 2 millions d'hectares en 

Asie et en Afrique. Les Etats du Golfe, démunis sur le plan agricole et qui 

important 70 à 90% de leur alimentation, ont aussi acquis des terres notamment 

en Afrique et en Asie, à l'image de l'Arabie Saoudite qui contrôle 1,5 million 

d'ha en Indonésie.  

Le Japon et la Corée du Sud, très dépendants sur le plan alimentaire poursuivent 

les mêmes stratégies.  

Or ces stratégies ne sont pas sans créer des tensions locales. On se souvient de 

Madagascar quand un groupe sud-coréen avait acheté avec l'aide de l'ancien 



président une superficie énorme de terres dans un pays où la terre est 

particulièrement sacrée pour la population.  

Ces stratégies d'externalisation vont rencontrer les problématiques d'identité et 

peuvent être explosives. 

 

Conclusion 

 

Nous avons peu de temps pour détailler les cas multiples dans lesquels les 

ressources interviennent. Mais pour résumer nous pouvons dire s'agissant de 

l'eau, de l'énergie, des terres, des produits alimentaires de base comme le blé, 

des ressources minérales stratégiques comme l'uranium par exemple, que toutes 

ces ressources vont jouer un rôle croissant dans : 

- la question de la nouvelle hiérarchie des puissances, tant s'agissant du rang de 

numéro 1 mondial que des logiques de suprématie régionale 

- la question des contentieux de souveraineté maritime, qui vont prendre 

beaucoup d'ampleur 

- la question d'une éventuelle nouvelle donne monétaire mondiale, avec la 

refondation de monnaies solides adossées à l'or : où l'or est-t-il passé? Est-il 

toujours dans les coffres de la FED où est-il dans ceux de la Banque centrale de 

la République populaire de Chine. 

- la question des métaux stratégiques pour les puissances industrielles, les terres 

rares et certains métaux stratégiques pour les industries de pointe mais 

néanmoins en voie de raréfaction. 

 

Cependant, et c'est ce qui doit toujours nous préserver du pessimisme, il n'y a 

dans ce domaine rien d'inéluctable. La question des ressources est une question 

qui peut être traitée avec la raison, plus facilement que celle de l'identité, qui 

mobilise davantage les mauvaises passions et l'irrationnel. Les ressources sont 

matérielles et il faut avoir confiance dans l'abondance, d'une manière ou d'une 



autre, que la Providence assure sur Terre, y compris par l'ingéniosité humaine 

qui sait multiplier les petits pains. Il faut surtout se garder des 

instrumentalisations qui peuvent être faites : le fait que des problèmes de 

ressource existe ne justifie en rien l'idée que les guerres seraient inéluctables. En 

réalité, les solutions sont là encore dans le coeur des hommes et leur capacité à 

partager. 

 


