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Introduction 

 

S’étirant sur près de deux mille cinq cents kilomètres entre le fleuve Indus 

et le fleuve Brahmapoutre, l’Himalaya sert de frontière naturelle entre la 

République de l’Inde et la République populaire de Chine. Cette chaîne de 

montagnes, couvrant une aire avoisinant les six cent mille kilomètres carrés, 

sépare le sous-continent indien du plateau tibétain et traverse, en plus des 

deux grandes puissances asiatiques, le Bhoutan, le Népal et le Pakistan. Cette 

quintuple administration de l’Himalaya présente plusieurs enjeux de sécurité, 

et entraîne continuellement des tensions entre ces pays, notamment entre la 

Chine et l’Inde. Sur plusieurs points, ces deux États affichent des similitudes 

géopolitiques : un espace territorial conséquent, l’Inde dépassant les trois 

millions de kilomètres carrés quand la Chine approche les dix millions de 

kilomètres carrés ; une population intérieure excédant le milliard d’habitants, 

les deux pays occupant les deux premières places mondiales au classement 

des États les plus peuplés ; un pouvoir central fort empreint de nationalisme, 

qu’il transparaisse à travers l’autoritarisme du modèle communiste chinois 

représenté de nos jours par son président Xi Jinping ou le parlementarisme de 

la « plus grande démocratie du monde » actuellement gouvernée par son 

premier ministre Narendra Modi ; ou encore une identité culturelle riche de 

plusieurs millénaires d’évolution, les civilisations chinoises et indiennes 

continuant de fasciner et de façonner leurs héritiers. Fortes de ces caractères 

et ces paramètres, la République de l’Inde et la République populaire de 

Chine ambitionnent depuis plusieurs années d’accroître leurs poids 

diplomatique et stratégique sur la scène internationale. Si ce désir partagé 

pouvait initier une entraide entre ces deux monstres asiatiques, leur volonté 

de puissance respective continue de les éloigner d’une hypothétique 

coopération sur la route vers les sommets. L’Himalaya, point de jonction 

territoriale entre les deux parties, apparaît alors comme le réceptacle des 

agitations entre l’Inde et la Chine. Il devient alors intéressant de se demander 

dans quelle mesure l’Himalaya constitue-t-il une entité incontournable au sein 

des relations sino-indiennes de ces dernières décennies.  
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Pour ce faire, il convient de revenir sur la genèse des litiges territoriaux 

liés à cette frontière, avant d’évoquer ce que ces derniers impliquent en 

matière d’enjeux géostratégiques, pour enfin décrypter les derniers 

développements militaires en date cristallisant tensions, intérêts et menaces. 
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I. Les tensions engendrées par la contestation de la 

frontière politique 

 

Le vingtième siècle de notre ère marque la fin des grands empires. Régnant 

sur la Chine depuis 1644, la dynastie Qing est renversée en 1912 et le régime 

impérial plurimillénaire disparaît avec elle. Dès lors, les Tibétains s’estiment 

de fait indépendants de la Chine. De l’autre côté de l’Himalaya, les Indes sont 

encore sous contrôle britannique. L’accord de Simla, correspondant à la 

convention se tenant en 1914 entre les représentants de la Chine, du 

Royaume-Uni et du Tibet, est une première pierre dans la tentative de 

régulariser la frontière himalayenne entre le Tibet et les Indes. Si l’ensemble 

des participants se mettent d’accord sur le tracé de la frontière, que l’on 

nomme ligne McMahon, celle-ci n’est finalement pas reconnue par la Chine. 

En effet, le représentant chinois qui signa l’accord pressé par ses homologues 

britanniques et tibétains, s’est vu obtenir le refus catégorique de sa hiérarchie 

une fois le détail des négociations transmis1. En cause, les territoires 

d’Arunachal Pradesh et d’Aksaï Chin. Selon Pékin, le premier est une partie 

de l’espace tibétain, le second est un prolongement de sa province du 

Xinjiang. À l’inverse, New Delhi estime que ces deux territoires constituent 

un héritage de l’Empire britannique, et qu’à ce titre ils reviennent de droit à 

l’Inde. Aucun des deux États n’est prêt à renoncer à ces deux espaces, qui 

cumulent quelques cent trente mille kilomètres carrés. Des opérations de 

déstabilisation sont alors menées par les deux armées jusqu’en 1962, date à 

laquelle le conflit entre dans une nouvelle phase. Au cours du mois d’octobre, 

l’Armée populaire de libération chinoise lance une offensive coordonnée sur 

plusieurs fronts et provoque la retraite indienne. Après un mois d’âpres 

combats, le cessez-le-feu est proclamé unilatéralement par la Chine et les 

positions se figent. L’Aksaï Chin est annexé par la Chine, qui laisse 

l’Arunachal Pradesh à l’Inde tout en continuant de revendiquer ce territoire2. 

Cinq ans plus tard, deux nouvelles offensives chinoises sont initiées au cours 

                                                      
1 M. C. GOLDSTEIN, A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State, Berkeley, éd. University 

of California Press, 1989, 1re éd., p. 75. 

2 C. BEYER, « 1962, la guerre sino-indienne à l'origine du conflit actuel », Ina, 18 juin 2020, p. 1. 
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des mois de septembre et octobre 1967. Néanmoins, les avant-postes indiens 

de Nathu La et de Cho La résistent à l’Armée populaire de libération, qui finit 

par revenir sur ses pas3. Depuis maintenant plus de cinquante ans, ces 

différends territoriaux persistent. La République populaire de Chine ne 

reconnaît pas davantage la ligne McMahon et revendique toujours le territoire 

de l’Arunachal Pradesh, la République de l’Inde continue quant à elle de 

réclamer la restitution de l’Aksaï Chin. 

 

À l’est de l’Aksaï Chin, dans le nord de la région du Cachemire, la vallée 

du Shakgsam est également une zone de crispations frontalières. Si cet espace 

est d’abord un lieu de joutes entre Indiens et Pakistanais depuis 1947, l’entrée 

dans la danse des Chinois de manière concrète à partir de 1963 contribue un 

peu plus à l’exacerbation des dissensions entre New Delhi et Pékin. Après des 

années de soutien au régime pakistanais occupant le Shakgsam, la République 

populaire de Chine signe un traité afin de régulariser le tracé frontalier entre 

les deux États. La Chine se voit alors confier l’intégralité de la vallée du 

Shakgsam par le Pakistan, permettant au chantier de la grande route du 

Karakorum de voir le jour les années suivantes. Terminée en 1978, cette route 

sino-pakistanaise relie le Xinjiang et en particulier la ville de Kashgar au port 

de Gwadar se jetant dans la mer d’Arabie, en passant par Abbottabad près de 

la capitale pakistanaise Islamabad4. Cette politique de rapprochement avec le 

Pakistan de la part de la Chine vise également à gêner son voisin indien, en 

s’alliant à son adversaire le plus véhément. Le Pakistan est le premier 

importateur d’armes chinoises, la Chine étant par ailleurs actuellement le 

deuxième producteur mondial d’armes et le cinquième exportateur. 

L’acquisition de vingt-cinq chasseurs J-10CE chinois par le Pakistan au début 

de l’année 2022 souligne ce partenariat privilégié et répond à l’entrée en 

service des trente-six avions Rafale acquis par l’Inde auprès de la France5. De 

plus, l’aide chinoise dans la transmission des plans de la bombe atomique au 

scientifique pakistanais Abdul Qadeer Khan dans les années 1980 fut 

                                                      
3 B. CHELLANEY, Asian Juggernaut: The Rise of China, India, and Japan, Gurugram, HarperCollins, 2006, 1re éd., p. 

195. 

4 J.-L. RACINE, « Le Cachemire : une géopolitique himalayenne », Hérodote, 2002, vol. 107, n° 4, p. 25. 

5 « Quelles conséquences de l’acquisition de 25 chasseurs J-10CE chinois par le Pakistan ? », Meta-Défense, 4 jan. 2022, 

p. 1. 
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indispensable à l’obtention de l’arme atomique par Islamabad en 1998, 

constituant un nouveau moyen de menacer leur voisin indien6. Car une des 

asymétries présentes dans les relations sino-indiennes est bel et bien la rivalité 

existante entre le Pakistan et l’Inde depuis la fin de la domination britannique 

et la partition des Indes. New Delhi doit faire face à Islamabad, tout en gardant 

à l’œil Pékin. Dans ce contexte, il est parfois difficile pour la République de 

l’Inde d’agir comme elle le voudrait. 

 

Lorsque le 7 octobre 1950 la Chine intervient militairement au Tibet pour 

en reprendre le contrôle, l’Inde ne sourcille pas. La signature le 23 mai 1951 

de l’accord en dix-sept points marquant le retour du Tibet sous la souveraineté 

chinoise ne provoqua pas plus d’émoi de l’autre côté de l’Himalaya. Même si 

l’Inde se déclare contre cette action, elle ne veut pas prendre le risque de briser 

ses relations avec la Chine en intervenant directement contre son voisin. Le 

29 avril 1954, la République de l’Inde ratifie avec la République populaire de 

Chine l’accord de Panchsheel, reconnaissant le retour du Tibet dans le giron 

chinois7. Néanmoins, cette position est amenée à évoluer quelques années 

plus tard au moment des soulèvements tibétains entre 1956 et 1959. Las des 

réformes chinoises mises en place de force, les Tibétains des régions de 

l’Amdo et du Kham se rebellent contre le gouvernement communiste, qui 

n’hésite pas à réprimer dans le sang toute contestation jusque Lhassa. Devant 

l’amoncellement de dizaines de milliers de morts, le quatorzième Dalaï-Lama 

part en exil à Dharamsala. En Inde, Tenzin Gyatso établit son gouvernement 

avec la bénédiction du premier ministre indien de l’époque Jawaharlal Nehru, 

bien que ce dernier semble avoir tenté de l’en dissuader jusqu’au dernier 

moment8. Cet épisode, encore bien présent dans les têtes chinoises, puisque 

l’exil tibétain à Dharamsala est toujours d’actualité, marque une rupture 

significative dans les relations sino-indiennes. Depuis, la question du Tibet 

demeure un des enjeux géostratégiques majeurs le long de l’Himalaya. 

 

                                                      
6 « Mort d'Abdul Qadeer Khan : le père de la bombe atomique au Pakistan "a une auréole de gloire qui va le faire entrer 

dans les manuels d'histoire", selon un chercheur », Franceinfo, 10 oct. 2021, p. 1. 

7 P. GAUCHON, « Une montagne, une guerre et un quadrilatère », Conflits, 30 sept. 2015, p. 1. 

8 A.-S. BENTZ, « Chapitre 4. L’Inde et le nationalisme tibétain », Les réfugiés tibétains en Inde : Nationalisme et exil, 

Genève, Graduate Institute Publications, 2010, p. 181. 
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II. Les problématiques liées à la réalité géographique 

 

La Chine est d’abord un pays d’Extrême-Orient. À l’unique vue d’une 

carte routière, ferroviaire ou simplement démographique, tout un chacun peut 

constater la concentration des moyens de communications et du peuplement 

dans la partie orientale de la Chine. Cependant, cet espace ayant dépassé 

depuis quelques temps son seuil de saturation, Pékin se tourne vers l’ouest 

afin de rééquilibrer son territoire. Outre le Xinjiang et sa place de premier 

choix dans le projet des nouvelles routes de la soie lancé par le président Xi 

Jinping en septembre 2013 à Astana, le Tibet représente également une aire 

toute trouvée pour les ambitions chinoises. Représentant quelques treize 

pourcents de la superficie totale de la Chine et étant jusqu’à maintenant 

délaissé par le gouvernement central en matière de développement, le Tibet 

offre des perspectives quasiment inépuisables pour la République populaire 

de Chine. La première pierre du désenclavement de la région tibétaine fut 

notamment posée en 2006 avec la création de la ligne ferroviaire Qing-Zang 

reliant le Tibet à la province de Qinghai9. Par ailleurs, le Tibet permet à la 

Chine d’être bercée par l’Himalaya et de partager des frontières communes 

avec le Bhoutan, le Népal mais surtout l’Inde. Cette dernière, avec le retour 

du Tibet sous souveraineté territoriale chinoise, perd une zone tampon qui lui 

aurait été hautement appréciable dans sa lutte fratricide avec la Chine. Les 

principaux conflits territoriaux opposant les deux États ne se seraient dès lors 

pas produits s’ils avaient été entièrement séparés par un tiers État. 

 

À ce titre, le Népal est le dernier territoire intermédiaire apparaissant sur 

une carte politique ou topographique entre l’Inde et la Chine. Son 

emplacement singulier au cœur de l’Himalaya, totalement enclavé entre ses 

deux voisins sur ses huit cents kilomètres de long, n’est pas pour faciliter ses 

relations extérieures. Dès lors, la République démocratique fédérale du Népal 

est naturellement forcée de traiter de manière privilégiée avec ceux-ci. Depuis 

l’unification népalaise de 1768 réalisée par Prithvi Narayan, ce pays tente de 

ménager les susceptibilités de son étau d’États. Si Katmandou s’est tournée 

                                                      
9 J. LU, « Un train pour le Tibet, un chemin de fer pour la Chine », Outre-Terre, vol. 15, n° 2, 2006, p. 391. 
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tour à tour vers Pékin et New Delhi à de nombreuses reprises, la coopération 

avec l’Inde semble davantage naturelle. Avec les montagnes de l’Himalaya 

trônant sur son territoire, l’accès au Népal est bien plus aisé vers le sud et la 

foisonnante plaine du Gange que vers le nord et le désertique plateau tibétain. 

Cette géographie a privilégié les rapports entre Népalais et Indiens, au 

détriment des Chinois. De fait, l’Inde est partout au Népal, dans son histoire, 

dans sa culture, dans sa langue et dans son mode de vie, alors que la Chine 

des Han reste une étrangère lointaine. Néanmoins, depuis plusieurs années, 

les tensions entre le Népal et l’Inde se multiplient, notamment à cause du 

manque de considération indien pour son voisin, qui continue de le traiter 

dans un rapport frôlant la suzeraineté. La République populaire de Chine en 

profite pour rattraper le temps perdu et a conscience de l’importance 

d’entretenir de bons rapports de coopération avec son voisin au sud. Elle 

applique à peu de choses près la même tactique qu’au Pakistan : partout où 

l’Inde refroidit ses relations, elle s’empresse de raviver les siennes. Xi Jinping 

s’est rendu au Népal le 12 octobre 2019 pour saluer son homologue Bidya 

Devi Bhandari et la remercier de sa prise de position en faveur de la 

« politique d’une seule Chine ». En échange, le président chinois s’est dit 

déterminé à soutenir l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale 

du Népal. La veille, il avait rendu visite au Premier ministre indien Narendra 

Modi à Mahabalipuram dans le sud de l’Inde. À peine trois semaines après 

cette entrevue de Mahabalipuram et celle de Katmandou, l’Inde publiait le 2 

novembre 2019 une carte intégrant la région népalaise de Kalapani, occupée 

militairement par l’Inde depuis 1962, au sein du territoire indien10. Une fois 

de plus, le Népal sert de réceptacle pour les messages que Pékin et New Delhi 

s’adressent indirectement. 

 

Enfin, si c’est une carte du réseau hydrographique qui est observée à 

l’échelle de la Chine ou même de l’Asie, l’importance géostratégique du Tibet 

et de l’Himalaya est aisément constatable. Foyer des principaux fleuves 

asiatiques, parmi lesquels le Brahmapoutre, le fleuve Jaune, le Gange, 

l’Indus, le Mékong ou encore le Yangtze, le Tibet est considéré comme le 

                                                      
10 « Frontières. L’Inde s’approprie un petit morceau de Népal », Courrier international, 19 nov. 2019, p.1. 
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« château d’eau d’Asie ». La sécurité énergétique en eau de la Chine est donc 

intrinsèquement liée à la région du Tibet. La construction de nombreux 

barrages hydroélectriques et de grands canaux permet à la République 

populaire de Chine de capter ces ressources à son bénéfice et bien souvent au 

détriment de ses voisins11. Dans la chaîne de montagnes de l’Himalaya, le 

Brahmapoutre, le Gange et l’Indus prennent leur source avant de se répandre 

sur le territoire indien. Avec les aménagements chinois, la quantité d’eau 

parvenant jusqu’en Inde est chaque année un peu plus faible. Le projet du 

tunnel le plus long du monde, avec ses mille kilomètres, acheminant l’eau du 

Tibet jusqu’au Xinjiang préoccupe d’ailleurs les autorités indiennes. Pékin 

entend drainer en amont l’eau du Yarlung Tsangpo, avant qu’il ne devienne 

le Brahmapoutre, et la détourner afin d’irriguer le désert de Taklamakan12. Le 

gouvernement chinois envisage le Xinjiang comme la future « Californie 

chinoise » et nourrit de grands espoirs dans cet aménagement de son territoire. 

Ce projet est énorme puisque le plus grand tunnel actuel en Chine est celui de 

Dahuofang dans la province du Liaoning, et ne mesure « que » quatre-vingt-

cinq kilomètres. Afin de préparer au mieux le grand saut, la République 

populaire de Chine a d’ailleurs lancé en août 2017 la réalisation d’un autre 

tunnel, celui-ci de six cents kilomètres de long, dans la province du Yunnan, 

sorte de « grande répétition » du projet Tibet-Xinjiang selon la volonté de 

Pékin13. 

 

III. Les développements militaires dans l’affrontement 

stratégique 

 

La Chine lance un grand nombre de chantiers. À travers tout le pays, le 

régime communiste lance des grands projets à l’image des tunnels cités 

précédemment, ou encore de l’ambition phare que représentent les nouvelles 

routes de la soie. Elle organise son territoire en le rééquilibrant 

économiquement, et en découle un besoin vital de sécuriser ses nouveaux 

                                                      
11 Y. MONFORT, « Le Doklam : une région stratégique au cœur de la rivalité́ entre l’Inde et la Chine », Asia Focus, n° 

60, 2018, p. 5. 

12 « Émoi autour du projet chinois de détourner les eaux du Brahmapoutre », Courrier international, 31 oct. 2017, p. 1. 

13 « La guerre de l’eau n’aura pas lieu », Le Vent de la Chine, 10 nov. 2017, p. 1. 
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investissements. Dès lors, si elle a une parfaite compétence régalienne quant 

aux infrastructures qu’elle met en place à l’intérieur de son territoire, la 

République populaire de Chine tente parfois d’imposer aux marches de son 

espace légal son agenda géopolitique par le coup de force. Le 16 juin 2017, 

des troupes chinoises sont surprises par l’armée bhoutanaise en train de 

développer le chantier d’une route sur leur territoire. Pékin désire étendre 

cette route déjà existante menant vers le Doka La et passant par Zompelri où 

se trouve un camp militaire bhoutanais. Quelques heures plus tard, le 18 juin 

2017, New Delhi envoie troupes et bulldozers afin de mettre fin au projet 

chinois. Après plus de deux mois d’atermoiements, indiens et chinois sifflent 

la fin de la récréation le 28 août 2017 en renvoyant leurs troupes chacune de 

leur côté14. Cet accrochage sur le plateau du Doklam s’explique à la fois par 

un contexte historique résurgent dans cette partie de l’Himalaya, et par des 

intérêts primordiaux pour les deux puissances asiatiques. Les relations entre 

l’Inde et la Chine n’avaient pas connu une telle escalade depuis la guerre sino-

indienne de 1962. Néanmoins, la question du Doklam et de ses frontières reste 

une préoccupation constante des Chinois, des Indiens et des Bhoutanais 

depuis près d’un siècle. Dès 1930, Mao Zedong considérait que le Bhoutan 

devait revenir à la République populaire de Chine. En 1960, Pékin déclare 

formellement que le Bhoutan, le Sikkim et le Ladakh forment une « famille 

unifiée au Tibet »15. Les cartes géographiques chinoises de l’époque incluent 

ces territoires au sein de la Chine, chose toujours observable de nos jours sur 

certaines cartes émises à l’initiative du régime. Plusieurs affrontements dans 

les années 1960 mènent à la formulation d’accords en 1988 et en 1998, 

garantissant un statu quo des frontières16. Dès lors, l’intrusion chinoise sur le 

plateau du Doklam du 16 juin 2017 apparaît comme une violation grave de 

ces accords bilatéraux. Pourtant, la Chine tenta quand même le coup au 

mépris des conventions, attirée par l’enjeu que représente la région du 

Doklam pour elle. Pour se justifier, la République populaire de Chine évoque 

le litige du point de tri-jonction des frontières qu’elle estime être au niveau 

                                                      
14 T. CHANDA, « Inde-Chine: contexte et leçons d'un conflit armé évité de justesse », RFI, 1er sept. 2017, p. 1. 

15 D. PENJORE, « Security of Bhutan: Walking Between the Giants », Journal of Bhutan Studies, 2004, vol. 10, p. 115. 

16 Y. MONFORT, « Le Doklam : une région stratégique au cœur de la rivalité́ entre l’Inde et la Chine », Asia Focus, n° 

60, 2018, p. 7. 
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du mont Gymochen, soit cinq kilomètres plus au sud.  En face, l’Inde se 

trouva forcée de réagir pour ne pas laisser son rival occuper une zone critique 

pour elle, en passant selon Pékin à travers les frontières chinoises, puisqu’elle 

revendique le territoire du Doklam, et violant par la même occasion la 

convention de 1890 garantissant la souveraineté territoriale de la Chine, ce 

qui constitue un motif de conflit armé selon cette dernière17. En tout point, la 

région du Doklam peut être considérée comme un pivot géostratégique sino-

indien. Au nord du plateau, la vallée chinoise de Chumbi borde la région du 

Sikkim, au sud du plateau, le corridor indien de Siliguri relie l’Inde du Nord-

Est au reste du territoire indien. Le constat est clair pour Pékin : s’emparer du 

plateau du Doklam, c’est à la fois sécuriser ses positions rendues fragiles par 

le dénivellement du Chumbi par rapport au Doklam, et mettre la pression sur 

l’Inde en menaçant son fin couloir réunissant les deux parties de son territoire 

au nord du Bangladesh. Les troupes indiennes postées au nord-est du Sikkim 

seraient prises à revers, les troupes chinoises bénéficieraient du surplomb 

offert par le plateau du Doklam, tout en permettant au passage à la Chine de 

récupérer des aires hydrauliques conséquentes pour son projet des nouvelles 

routes de la soie. New Delhi est parfaitement consciente de cette faille 

sécuritaire et c’est pour cela qu’elle défend à tout prix la souveraineté 

bhoutanaise dans la région du Doklam. Il est inconcevable pour la République 

de l’Inde de voir dans les années à venir son territoire divisé en deux, à 

l’image du Pakistan d’il y a quelques années, pour avoir baissé la garde face 

à un rival obnubilé et tenace quant à sa maîtrise de l’espace. L’initiative 

chinoise peut être d’ailleurs perçue comme un test lancé aux autorités 

indiennes pour jauger leur capacité de réaction. Toujours est-il que ce conflit 

semble s’être désamorcé ensuite, et les relations sino-indiennes se sont 

relativement apaisées, dès le sommet des BRICS de novembre 2017. 

 

Pour autant, il ne faisait guère de doute pour les observateurs avisés qu’au 

moins l’une des deux parties saisiraient la moindre occasion pour rouvrir la 

querelle frontalière. Au mitan de l’année 2020, les États du monde sont 

préoccupés par la pandémie de Covid-19. Économie de guerre et fermeture 

                                                      
17 Ibid, p. 8. 
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des frontières au service de politiques de santé publique, les gouvernements 

s’activent et la planète n’a d’yeux que pour elle. Dans la nuit du 15 au 16 juin, 

soldats indiens et chinois se livrent quant à eux à un combat rapproché 

particulier. Depuis un protocole signé par les deux pays en 2016, l’usage des 

armes à feu par les soldats sillonnant la « zone grise » frontalière est proscrite. 

Pendant plus de sept heures, dans l’obscurité la plus totale, les forces armées 

des deux camps s’écharpent alors à coups de pierres, de bâtons cloutés, de 

tiges de fer entourées de fil barbelé, ou à mains nues pour les plus téméraires 

ou les moins chanceux18. S’il s’avère parfois difficile d’établir un bilan 

comptable des pertes humaines liées à un conflit, qui plus est lorsqu’il s’agit 

de la Chine et de son Armée populaire de libération, les sources les plus 

sérieuses évoquent vingt morts côté indien et quarante côté chinois. Il est 

intéressant de noter que la plupart de ces victimes sont mortes d’hypothermie 

ou noyées après avoir été précipités dans les eaux glacées de la Galwan, en 

contrebas du champ de bataille improvisé, ou prémédité, puisque les 

militaires chinois ont sciemment détourné le cours de plusieurs petits 

ruisseaux afin de lâcher un déluge sur les troupes indiennes qui s’avançaient 

vers eux et ainsi les emporter au fond de la vallée19. Le pouvoir géostratégique 

de la maîtrise des eaux environnantes prend ici un relief surprenant au service 

de l’ingéniosité pragmatique chinoise. L’originalité principale de l’attaque 

réside toutefois dans son lieu géographique : l’embuscade s’est déroulée sur 

un territoire que Pékin n’avait encore jamais revendiqué. C’est la première 

fois que le gouvernement chinois prétend occuper l’intégralité de la vallée de 

la Galwan, qui selon celui-ci lui appartiendrait « depuis toujours »20. 

 

Cet affrontement mortel, le premier depuis 1975, entre les deux géants 

asiatiques aux abords de la Line of Actual Control s’accompagne d’une 

intensification de la course à l’armement et aux infrastructures. Si un accord 

de désengagement mutuel est signé entre Pékin et New Delhi au mois de 

février 2021 après neuf cycles de pourparlers, les deux puissances continuent 

                                                      
18 V. NARAVANE, « Pourquoi la Chine et l’Inde s’affrontent sur le Toit du monde », Le Monde diplomatique, oct. 2020, 

p. 16. 

19 Ibid. 

20 LIU X., « China urges India to restrain », Global Times, 16 juin 2020, p. 1. 
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de se regarder dans le blanc des yeux à travers l’Himalaya. L’Armée populaire 

de libération a par exemple de nouveau bloqué les accès de l’armée indienne 

à certains points de patrouille, quelques mois seulement après le traité21. 

Pékin modernise par ailleurs de façon stratégique ses infrastructures en liaison 

avec la frontière et multiplie ses aménagements civilo-militaires22. 

Implantation de nouveaux villages à proximité de la ligne McMahon et 

développement du nouveau système de lance-roquettes de haute altitude 

PCL191 vont de pair pour la Chine qui met l’Inde à portée de tir tout en se 

réfugiant derrière sa population civile. De son côté, New Delhi renforce ses 

forces armées et tente de combler le retard pris sur son voisin menaçant. Les 

avions de chasse indiens multiplient les exercices et volent au-dessus du 

Ladakh chaque jour, les camions militaires acheminent sans trêve troupes et 

matériels au-delà des cols23. Loin de résoudre le litige frontalier entre les deux 

États, les négociations et les accords servent alors davantage à gérer celui-ci 

jusqu’à la prochaine incartade. Ils mettent néanmoins en exergue l’absence 

de volonté de la part des deux parties dans le règlement définitif de ce conflit. 

Par ailleurs, la guerre en Ukraine sert de nouvelle diversion aux prétentions 

chinoises. Selon Pékin, celle-ci crée en effet une situation avantageuse pour 

récupérer « certaines portions du territoire chinois encore occupées par 

l'Inde »24. Passée maître dans la tactique des « petits pas » initiée par Deng 

Xiaoping il y a plusieurs décennies, la Chine profite de l’attention portée par 

la communauté internationale sur ce conflit pour poursuivre son agenda dans 

l’Himalaya. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, quatorze nouveaux 

aéroports et héliports ont vu le jour au Tibet et au Xinjiang. Des unités de 

l’armée de l’air chinoise sont à présent mobilisées sur l’ensemble de ces 

installations et mènent des campagnes de recrutement avec deux profils 

privilégiés : des soldats parlant hindi, la langue du voisin indien, et des 

recrues tibétaines, aguerries aux patrouilles de haute altitude25. Ces nouvelles 

troupes participent entre autres choses à des opérations pour le moins 

                                                      
21 S. LAGARDE, « Himalaya: la Chine renforce sa défense avec le PCL191, un nouveau lance-roquettes », RFI, 19 juil. 

2022, p. 1. 

22 D. LE FEUVRE, « Pourquoi la Chine et l’Inde se déchirent-elles au sommet de l'Himalaya ? », Geo, 25 nov. 2021, p. 

1. 

23 S. LANDRIN, « Dans l’Himalaya indien, l’implacable grignotage de l’armée chinoise », Le Monde, 9 août 2022, p. 1. 

24 « Comment Pékin grignote l'Himalaya indien », Intelligence Online, 18 mai 2022, p. 1. 

25 Ibid. 
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spéciales depuis plusieurs mois. En juillet 2020, l’Armée de libération 

populaire commence à équiper de caméras des pigeons afin de repérer les 

villages vides et les zones inhabitées de la région. Une fois les renseignements 

pris, le commandement chinois envoie ses soldats tibétains, la plupart du 

temps en tenue civile, prendre possession des villages abandonnés identifiés 

et commencer à les rénover. En l’espace de deux ans, la Chine semble avoir 

pris le contrôle de plus de cent soixante villages de l’autre côté de sa 

frontière26. Cette souveraineté de facto engendrée par grignotages et 

empiètements, accompagnée de violations régulières de la zone d’exclusion 

aérienne de dix kilomètres le long de la ligne McMahon, permet à la Chine 

de tester et de repousser les limites de son voisin. Ne pouvant se permettre de 

perdre la face vis-à-vis de son rival asiatique, l’Inde n’est pas prête à renoncer 

à ce conflit frontalier. Dès lors, il y a fort à parier que l’Himalaya demeurera, 

pour quelques temps encore, l’épicentre des tensions entre ces deux nations 

appelées à jouer un rôle majeur sur l’échiquier mondial du vingt-et-unième 

siècle. 

Conclusion 

 

Le « toit du monde » sera-t-il demain le lieu d’affrontement privilégié de 

deux superpuissances mondiales ? S’il est encore trop tôt pour l’envisager, la 

question mérite d’être soulevée. Largement installés aux deux premières 

places des pays les plus peuplés au monde, l’Inde et la Chine sont au moins 

deux puissances démographiques incontestées. Leur santé économique est 

également au beau fixe puisque la Chine occupe la deuxième place au 

classement des puissances économiques mondiales, quand l’Inde se hisse à la 

cinquième place. En admettant que les deux États sont encore loin d’avoir 

complètement effectué leur mue industrielle et technologique, il apparaît alors 

qu’ils ont toutes les cartes en main pour devenir les deux futurs géants 

planétaires. Néanmoins, loin de galvaniser une coopération entre les États-

majors de ces deux nations, cette perspective entraîne une rivalité régionale : 

pour mettre la main sur le monde, encore faut-il la mettre sur le continent. De 

fait, les tensions entre la République populaire de Chine et la République de 

                                                      
26 Ibid. 
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l’Inde se reportent en grande partie sur leurs frontières communes, souvent 

contestées par chacun d’entre eux. Dans ce contexte, la région de l’Himalaya 

apparaît comme le cœur de leur affrontement. De la controverse de la ligne 

McMahon héritée de l’Empire britannique aux Indes et rejetée par la Chine, 

à l’exil du Dalaï-Lama en Inde causé par l’intervention militaire chinoise au 

Tibet, en passant par le soutien apporté au Pakistan par la République 

populaire de Chine dans la guerre du Cachemire, l’Himalaya est devenu le 

théâtre des principaux conflits sino-indiens au vingtième siècle. Par les 

perspectives de développement que la région présente notamment au Tibet, 

la présence du Népal comme État tampon ou plutôt éponge des luttes 

d’influence de ses voisins, et la concentration d’un réseau hydraulique 

considérable d’où l’ensemble des fleuves asiatiques majeurs prennent leur 

source, l’Himalaya continue de présenter des enjeux géostratégiques pour les 

deux nations. Le litige du plateau du Doklam de 2017, l’affrontement 

meurtrier du Ladakh en 2020 et les développements militaires suivant ces 

évènements illustrent bien ce contexte historico-politique mêlé aux 

opportunités futures : les relations internationales sont un rapport de forces 

constant entre des États dont les intérêts divergent et s’inscrivent dans le 

temps long en avançant pas à pas. Reste à savoir qui de l’Inde ou de la Chine 

aura le premier le pas qui se dérobe sur les pentes de l’Himalaya. 
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