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FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 5/17  
  
Objet : Le canal thaï de Kra   

* 
*    * 

 
Le canal thaï de Kra est un projet de voie navigable qui, en coupant l’isthme de Kra en Thaïlande, 
permettrait de relier le golfe du Bengale et la Mer d’Adaman au Golfe de Thaïlande et offrirait 
aux navires la possibilité d’éviter le long et très encombré couloir du détroit de Malacca. La mise 
en service d’un tel ouvrage raccourcirait en outre de quelques 1200 km le trajet entre la Mer de 
Chine méridionale et l’Océan Indien.  
C’est un projet vieux de plus de 300 ans qui, de péripétie en péripétie, revient régulièrement sur  
le tapis stratégique et sur la planche à dessin. 
 
 
Un peu d’histoire 
 
L’idée du percement de l’isthme n’est pas nouvelle puisque dès le XVIIème siècle, en 1677,  alors 
que la Thaïlande était encore le Royaume de Siam, le roi Naraï aurait demandé à l’ingénieur 
français de Lamar, membre d’une ambassade envoyée par Louis XIV, une étude sur la possibilité 
de creuser un canal. Abandonné à la mort du roi Naraï, le projet est repris en 1793 sous le règne 
de Rama I, de nouveau abandonné puis confié 70 ans plus tard par Rama IV à des experts anglais 
dont les études n’aboutiront pas. 
Le projet sera de nouveau confié aux Français en 1866 et surtout, à l’avènement de Rama V en 
1868, à une équipe de Ferdinand de Lesseps qui termine le percement du canal de Suez, lequel 
sera inauguré en 1869. Mais, bien que Lesseps ait considéré le projet comme parfaitement 
réalisable, le roi ne donnera pas suite pour des raisons d’abord politiques - des accords secrets 
lient son royaume aux Britanniques qui redoutent les visées hégémoniques de la France déjà 
présente en Cochinchine, au Laos et au Cambodge – et ensuite géographiques, le canal couperait 
son royaume en deux et isolerait le sud de confession musulmane. 
Les Anglais ont donc tout fait pour que le canal ne puisse être construit sans leur aval. C’est ce 
qui ressort du traité anglo-siamois de 1896, dont les dispositions seront reprises dans le traité 
de 1909 puis dans le traité de paix signé à Singapour le 1er janvier 1946 qui précise en substance 
« Le Siam s’engage à ne pas percer l’isthme de Kra sans l’accord de la Grande Bretagne ». Cette 
disposition, qui visait notamment à protéger l’essor du port de Singapour, sera révoquée en 1954. 
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Rappelons que le Siam est devenu une monarchie constitutionnelle en 1932 avant de prendre le 
nom de Royaume de Thaïlande en 1939. Le pays, frappé par de nombreux coups d’état successifs, 
vit un délicat équilibre entre le pouvoir royal, celui des militaires et les impératifs de son 
économie, largement dépendante du secteur tertiaire, tourisme et services financiers inclus. 
Le roi actuel Rama X a succédé en décembre 2016 à son père Rama IX dont le règne aura duré 70 
ans. Il est le 10ème souverain de la dynastie Chakri qui règne depuis 1782. 
 
La géographie 
 
L’isthme de Kra mesure 44 km dans sa partie la plus étroite et les collines culminent à 75 mètres, 
à comparer au canal de Panama long de 77 km et culminant à 64 mètres. 
Cette partie se situe entre l’estuaire de la Kraburi et la baie de Sawi près de la ville de 
Chumphon ; l’isthme est ainsi dénommé d’après le canton de Kra Buri dans la province de Ranong. 
 

 
 
La géopolitique 
 
Le canal de Kra peut représenter une solution partielle à l’engorgement progressif et sans doute 
inéluctable du détroit de Malacca, d’autant que les alternatives sont limitées, le détroit de la 
Sonde, entre Sumatra et Java, n’offrant qu’une faible profondeur d’eau.  
Le détroit de Malacca est un couloir de 700 km de long dont la largeur va de 45 km à un 
rétrécissement de moins de 3 km, et sa profondeur, limitée à 23 mètres, ne permet pas 
d’accueillir les porte-conteneurs d’une contenance supérieure à 18000 EVP et les navires de plus 
de 300.000 tonnes de port en lourd (les Malaccamax). 
Le problème des pétroliers est crucial, le détroit absorbant la moitié du trafic maritime 
pétrolier mondial. Une des alternatives pourrait être la construction d’un oléoduc à travers 
l’isthme avec des navires pétroliers en place de chaque côté, comme cela se pratique à Suez. 
Le canal engendrerait un essor providentiel pour tout le pays. Mais ses installations portuaires 
seraient en concurrence directe avec des ports comme Singapour ou Port Klang en Malaisie, c’est 
dire l’importance du projet sur l’échiquier de l’économie internationale. 
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La réalisation technique 
 
Dans l’état actuel de la réflexion la structure pourrait faire 135 km de long, 450 mètres de large 
et 26 mètres de profondeur. Le budget atteindrait entre 30 et 35 milliards de dollars et les 
travaux dureraient 10 ans, éventuellement 7 en recourant à l’énergie nucléaire, ce qui rallongerait 
la facture de 8 milliards de dollars. Le nombre d’ouvriers qui seraient impliqués est évalué à 
30.000. 
 
La position de la Chine 
 
En 2005 le secrétaire à la Défense des Etats-Unis avait révélé l’existence d’un projet de 
financement du canal par la Chine qui y construirait à l’occasion des installations portuaires et 
des raffineries de pétrole, dans le cadre de sa stratégie d’implantation de bases avancées (voir 
Djibouti en 2017) et de sécurité énergétique. Dix ans plus tard, en mai 2015, le Ministère chinois 
des Affaires étrangères, par la voix de son porte-parole Hong Lei, indiquait n’avoir pris aucun 
engagement par MOU (Memorandum of Understanding = mémorandum de compréhension) avec la 
Thaïlande pour un projet de canal sur l’isthme de Kra, contrairement à ce qu’annonçaient les 
medias.  
Il demeure que la Chine serait l’un des plus grands bénéficiaires du percement d’un canal offrant 
26 mètres d’eau et donc capable d’accueillir les plus gros porte-conteneurs et les supertankers. 
Le canal de Kra faciliterait et sécuriserait notamment ses approvisionnements en pétrole en 
provenance du Proche-Orient dont 80% transitent aujourd’hui par Malacca, détroit dont le blocus 
serait aisément réalisable.  
Et fin 2013, l’Institut national de stratégie internationale chinois préconisait en outre de relier 
le futur canal à la ligne ferroviaire à grande vitesse en cours de construction entre la Chine et le 
Myanmar (ex-Birmanie) à travers le Laos.  
On ajoutera que courant 2016 les Chinois ont été passablement irrités du soutien apporté par 
Singapour – qui accueille les avions de patrouille maritime de l’US Navy – à la politique poursuivie 
par les Américains pour contrer leurs actions expansionnistes en Mer de Chine méridionale. Ils ne 
verraient sans doute que des avantages à amoindrir la position dominante de Singapour en Asie du 
Sud-Est en by-passant le port grâce au nouveau canal. 
Rappelons que par ailleurs la Chine est impliquée dans la construction d’un canal interocéanique au 
Nicaragua, et en Serbie dans celle du canal de la Morava qui relie le Danube à la Méditerranée.  
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En conclusion 
 
Il apparait que si le projet n’est plus inscrit à l’agenda de la junte militaire thaï, il revêt un 
intérêt indéniable. Mais il convient toutefois de tempérer les analyses enthousiastes.  
Contrairement au canal de Suez, qui permet un gain de temps et de distance considérable, le 
canal de Kra n’offre que 1200 km de réduction de trajet et on peut s’interroger sur l’avantage 
que trouveraient les transporteurs à économiser 3 jours de transit, dont il faut soustraire le 
temps de chenalage (estimé entre 8 et 10 heures). Par ailleurs le gain en coût d’exploitation doit 
être amendé de l’acquittement de droits de passage nécessairement élevés. 
Enfin la construction du canal ne saurait désengorger totalement le détroit de Malacca, qui voit 
passer chaque année près de 85.000 navires (contre 15.000 à Suez), le chiffre de saturation 
étant estimé à 100.000. 
Il reste que les ambitions stratégiques et économiques de la Chine, notamment dans sa quête à 
promouvoir la coopération avec les pays d’Afrique à partir de ses grands ports et dans sa 
recherche d’une voie sécurisée, pourraient lourdement peser, sachant que le canal permettrait de 
s’affranchir du risque de piraterie dans le détroit de Malacca, dont on sait qu’il est l’un des 
passages les plus dangereux de la planète. 
D’ailleurs le canal ne profiterait pas seulement à la Chine ; l’Indonésie, l’Australie et le Japon, 
entre autres, y trouveraient leur compte. Ajoutons que les échanges entre la Chine et l’ASEAN 
(Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) ont pratiquement décuplé en 15 ans et que les 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) voient loin et fort. 

 
 

 


