
     
 

Comité Toulon Provence Corse                                                                     

                                                                                                                  Toulon, le 31  août 2018 

FICHE DOCUMENTAIRE IFM n°6/18  
 

Objet : Le détroit de Bab el-Mandeb 
« La mer est un espace de rigueur et de liberté » (Victor Hugo) 

* 
*    * 

Après que les forces militaires américaines s’y soient installées en 2002, l’ouverture à Djibouti le 
1er août 2017 de la première base militaire permanente à l’étranger de la République Populaire de 
Chine, qui finance par ailleurs la remise en état de la voie ferroviaire Djibouti – Addis Abeba, et, 
plus récemment, les avancées de l’armée yéménite à l’ouest de Taez dans les monts d’al-
Wazi’iyah, l’importance du Détroit de Bab el-Mandeb est revenue en force sous les projecteurs 
de l’actualité planétaire. 
C’est l’occasion de s’intéresser à l’histoire, passée et présente, de ce bras de mer stratégique qui 
sépare l’Afrique de la péninsule arabique et qui commande l’accès, depuis le Golfe d’Aden et 
l’Océan Indien, à la Mer Rouge puis à la Méditerranée via le canal de Suez. 
 
Un peu de géographie 
 
Bab el-Mandeb, en arabe la « porte des lamentations », est un détroit, séparé en deux par l’île 
yéménite de Périm, dont la partie large se situe entre l’île et la côte africaine de Djibouti. 
Emplacement stratégique majeur indiscutable, c’est aussi un des couloirs de navigation les plus 
fréquentés au monde. 
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Le petit canal oriental, Bab Iskender (la porte d’Alexandre) est large de 3 km et profond de 30 
mètres, tandis que le chenal principal à l’ouest, Dact el Mayyun (le chenal de Périm), a 25 km de 
large pour une profondeur de 310 mètres. Du côté africain on trouve le petit archipel djiboutien 
des Sept Frères ou Iles Sawabi. 
La navigation dans le détroit fait l’objet d’une séparation de trafic. 
 
Un peu d’histoire 
 
Selon une légende arabe rapportée par l’historien et géographe syrien Yaqut al-Rumi (1179-1229), 
le nom de Bab el-Mandeb commémorerait un désastre provoqué par l’effondrement lors d’un 
tremblement de terre d’une montagne de la côte arabe qui reliait la péninsule à l’Afrique, 
entraînant de nombreuses noyades. 
On estime, selon l’hypothèse d’un homo sapiens d’origine africaine, que ce pourrait être par Bab 
el-Mandeb qu’auraient eu lieu les premières migrations de l’homme moderne. 
L’histoire du détroit est indissociable de celle du Royaume d’Aksoum qui, à son apogée au 3ème et 
4ème siècle de notre ère, s’étendait sur l’actuelle Erythrée, le nord de l’Ethiopie, la Somalie, le 
Soudan, l’Egypte, le Yémen et le sud de l’Arabie saoudite. Le royaume utilise au 4ème siècle le nom 
d’Ethiopie (i.e. l’Afrique dans la géographie antique, les « visages brulés » du sud de l’Egypte).  
Le volume du trafic commercial par la route maritime de la Mer Rouge, d’abord peu utilisée au 
profit du Golfe Persique et des routes caravanières vers le Levant, va s’intensifier dès le 2ème 
siècle après J.C., c’est alors la voie directe entre l’Inde et l’Egypte romaine qui entretient une 
colonie relais sur l’île de Socotra (alors Dioscoridus). Le royaume, qui contrôle la Mer Rouge, fait 
commerce à partir du port d’Adulis à environ 40 km au sud de Massaoua en Erythrée. Le déclin, 
amorcé au 7ème siècle avec l’essor de l’Islam, sera consommé au 9ème et 10ème siècle avec 
l’isolement économique d’Aksoum. 
 

 
 
La navigation en Mer Rouge (nota 1), dont le seul accès par voie de mer restera le détroit jusqu’en 
1869, ne cessera de s’affirmer, avec notamment les échanges entre le monde islamique et l’Inde. 
L’Europe, quant à elle, ne manifestera son intérêt pour la zone qu’à partir du 15ème siècle. 
________________________________________________________________________  
Nota 1 – La Mer Rouge tirerait son nom d’un phénomène qui lui donne une couleur rougeâtre lors de la fin de 
floraison d’une algue qui y prospère, la trichodesmium erythraerum. Mais il existe d’autres hypothèses. 
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Puis,  le canal de Suez,  déjà envisagé  sous  le  règne  des  pharaons,  sera  étudié dès 1798  à  la  
demande de Bonaparte par l’ingénieur architecte Jean-Baptiste Lepère et plus tard réalisé par 
Ferdinand de Lesseps à partir de 1859 pour être ouvert en novembre 1869.  
Cet événement déterminant va bouleverser la géopolitique régionale et exacerber l’antagonisme 
franco-britannique. Les Anglais, qui cherchent à protéger la route des Indes, ont dès 1799 pris 
possession de l’île de Perim avant de prendre le contrôle du port d’Aden au Yémen en 1839 (ils s’y 
maintiendront jusqu’en 1967). Les Français de leur côté s’installent à Obock sur le golfe de 
Tadjourah en 1862, posant ainsi les premiers jalons de la future Côte Française des Somalis (qui 
deviendra le Territoire Français des Afars et des Issas puis la République de Djibouti).  
Les Italiens achètent en 1869 le port éthiopien d’Assab en Erythrée. 
Le canal sera fermé de 1967 à 1975, après la Guerre des Six Jours qui oppose Israël à l’Egypte, 
la Syrie et la Jordanie. Et en 1976 la part des hydrocarbures qui transitent sur la Mer Rouge, qui 
était de 78% en 1967, tombe à 28%. 
 
L’importance stratégique du détroit 
 
En 2013 le détroit voyait passer chaque jour 3.8 millions de barils de pétrole brut ou raffiné (à 
comparer toutefois à Ormuz, 17 millions, et Malacca, 15.2 millions) pour atteindre 4.8 millions en 
2016. A ce titre, malgré la création de l’oléoduc SUMED (Suez-Méditerranée : capacité 2.34 
millions barils/jour) en 1975, il demeure une artère névralgique de l’économie mondiale. C’est le 
4ème passage le plus important au niveau mondial en termes d’approvisionnement énergétique. 
 

 
 
Le paysage géopolitique est actuellement bouleversé par la situation chaotique qui règne au 
Yémen depuis l’intervention en mars 2015 d’une coalition arabe conduite par l’Arabie Saoudite 
pour aider le pouvoir en place à repousser l’avancée des rebelles chiites Houthis, officieusement 
soutenus par l’Iran. Fin avril 2017, le limogeage du gouverneur d’Aden Aidarous al-Zoubaidi par le 
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président Abd Rabbo Mansour Hadi a entraîné au sein du gouvernement une scission et les 
séparatistes ont pris le contrôle d’Aden fin janvier 2018. 
Mais si le risque existe de perturbations ponctuelles dans le détroit par attaques de miliciens 
Houhis sur le trafic, notamment pétrolier, l’éventualité d’un blocage prolongé  est très peu 
probable, voire impensable en raison des intérêts de nations majeures (ou dont l’économie est 
directement impactée par la situation, comme Israël ou l’Egypte) présentes sur place avec des 
moyens navals et le cas échéant aériens conséquents. 
 
La position américaine 
 
Les USA, qui sont installés sur place au Camp Lemonnier depuis 2005, ont naturellement peu 
apprécié l’implantation des Chinois à Djibouti sur la rive sud du détroit. Il semblerait aussi que la 
présence chinoise à Djibouti ait un impact direct sur les opérations américaines dans la région. 
Les Américains accusent les Chinois d’aveugler au laser leurs aéronefs en opérations. Sans 
compter qu’à terme, si le nouveau port de Doraleh devait être géré par la Chine, les USA 
pourraient rencontrer un problème pour ravitailler leur base et leurs bâtiments. 
 

 
 
Si des problèmes existent au sud, que dire de la situation au Yémen et sur la rive nord du détroit 
que nous avons déjà évoquée. Le rôle croissant de l’Iran dans le développement d’un terrorisme 
proche d’Al Qaida (on se souvient de l’attaque en octobre 2000 sur l’USS Cole en rade d’Aden, 
puis en 2002 du pétrolier français Limbourg) qui aide les rebelles Houthis à attaquer les navires 
et poser des mines dans le détroit n’est plus à démontrer.  
Enfin, on aurait tort d’oublier que le Yémen est le pays d’origine d’un certain Oussama ben Laden. 
 
La combinaison d’une situation politique et économique mal contrôlée à Djibouti avec les 
problèmes de sécurité qu’implique la guerre civile au Yémen constitue un cocktail qui, s’il impacte 
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directement le trafic maritime international, constitue une menace importante, voire intolérable, 
pour les intérêts américains dans la région. 
 
La position chinoise 
 
La Chine poursuit à Djibouti sa politique des « Route de la soie » commerciales (« One Belt, One 
Road », OBOR) lancée en 2013 par le président Xi Jinping, dont le volet maritime vise à 
constituer un réseau d’infrastructures portuaires, si possible connecté au réseau terrestre, sur 
la ligne Chine – Océan Indien – Europe et Afrique. L’accord sino-djiboutien signé en mai 2015 
s’est traduit par l’envoi d’un premier contingent de troupes chinoise le 11 juillet 2017 et 
l’installation - en cours - d’une base navale qui jouxte le port en eau profonde de Doraleh, 
inauguré en mai 2017, lui aussi construit par les Chinois. Le tout est complété par un 
cantonnement militaire à Obock. 
La RPC s’est solidement implantée, notamment avec ce nouveau port de Doraleh (nota 2) sur le 
Golfe de Tadjourah et à Obock, dont elle a évincé les Américains à la demande expresse du 
président Djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Elle est en outre le plus grand pourvoyeur de fonds de 
Djibouti, dont 91% de la dette est chinoise.  
 

 
Terminal conteneurs à Doraleh 

 
Rappelons que, toujours dans le cadre de leur stratégie expansionniste, les Chinois se sont 
également installés au Pakistan ouest en novembre 2015 dans le petit port de pêche de Gwadar. 
 
Si le principal souci de Pékin reste la maîtrise des eaux autour de Taiwan et des Mers de Chine, 
sa politique s’oriente donc délibérément vers « l’outre-mer », il n’est, pour s’en convaincre, que de 
considérer la montée en puissance de sa marine qui occupe désormais – au moins en tonnage et en 
moyens matériels – le deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis. 
La Chine a par ailleurs présenté en janvier 2016 une « China Arab Policy » qui favorise la mise en 
place d’une coopération militaire et antiterroriste, notamment avec l’Arabie Saoudite et le 
Qatar. 
La Chine s’affirme donc comme une grande puissance mondiale et un partenaire majeur pour la 
protection de ce carrefour stratégique planétaire qu’est Bab el-Mandeb qui commande la voie 
essentielle d’échanges avec son principal partenaire commercial, l’Union Européenne. 
________________________________________________________________________ 
Nota 2 - Le port, jusqu’alors exploité par la société Emirati DP World, vient d’être nationalisé, mais cette saisie 
du terminal a été déclarée illégale par la Cour d’arbitrage internationale de Londres, jugement rejeté par Djibouti 
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La position djiboutienne 
 
A ce jour 95 % du commerce éthiopien transite par Djibouti grâce à la liaison ferroviaire 
(rénovée et financée par la Chine à hauteur de 4 milliards de dollars) qui met Addis Abeba à 8 
heures de Djibouti. Mais la situation a sensiblement évoluée en juillet 2018 avec la reprise des 
relations diplomatiques entre l’Erythrée et l’Ethiopie, après 20 années de combats, ce qui va 
offrir à cette dernière la possibilité d’utiliser les ports érythréens de la Mer Rouge, Massaoua et 
surtout Assab. Dans ces conditions l’intérêt logistique de Djibouti risque d’être mis en danger. 
Ceci étant, l’Ethiopie a largement investi dans le développement du port de Doraleh et son 
infrastructure stratégique, il semble donc peu probable qu’elle ne conserve pas le terminal au 
cœur de sa politique commerciale dans les prochaines années, et ce d’autant plus qu’elle s’est 
lourdement endettée auprès de Pékin. 
Quoiqu’il en soit, les dirigeants djiboutiens auraient tout intérêt à méditer ce qui vient d’arriver 
au Sri Lanka qui, incapable de rembourser sa dette à la Chine, a signé en décembre 2017 un bail 
de 99 ans qui offre à Pékin la souveraineté sur le nouveau port d’Hambantota, au sud du pays, et 
6000 hectares de terrain autour !  Une nouvelle base chinoise est née sur l’une des routes 
maritimes les plus fréquentées au monde. La Chine s’est définitivement éveillée… 
 
Sans oublier le Somaliland 
 
Officiellement région autonome de la Somalie, le Somaliland, qui occupe une large part de la rive 
sud du Golfe d’Aden, restaure les frontières initiales du protectorat britannique et proclame son 
indépendance en 1991, mais n’a pas obtenu la reconnaissance internationale. Le pays, état 
souverain de facto, s’est doté d’un système démocratique et d’institutions efficaces, dispose 
d’une force armée et d’une monnaie propre. A côté de la poudrière somalienne, empêtrée depuis 
1988 dans une guerre civile interminable, c’est un des rares exemple de stabilité dans la région. 
 

 
 
Le Somaliland vient de signer (1er mars 2018) un accord commercial avec l’Ethiopie – qui poursuit 
là sa politique de diversification de ses accès à la mer – pour l’exploitation du port stratégique de 
Berbera, confiée à la société de participation émirati DP World (DP = Dubaï Port) qui détient 51% 
des actions, l’autorité portuaire du Somaliland en possédant 30% et l’Ethiopie 19%. 
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Et la France ? 
 
Puissance tutélaire de la République Djiboutienne, dont elle assure, depuis son indépendance en 
mai 1977, la protection militaire et contribue au contrôle aérien et maritime, la France y 
maintient sa plus grande force militaire de présence à l’étranger ; soit 1450 soldats qui 
constituent le « seuil de crédibilité », dont un régiment interarmes équipé d’AMX 10 RC (le 5ème 
RIAOM) et un détachement permanent de l’Armée de l’Air disposant de 4 avions Mirage 2000. 
Toutefois l’augmentation drastique au cours des dernières années de la présence étrangère à 
Djibouti (Etats-Unis et Chine, mais aussi Japon et Inde) fait redouter que la France ne soit 
victime d’un phénomène progressif d’éviction la reléguant à terme à une situation de « second 
rôle » qui pourrait lui faire perdre son accès stratégique privilégié. 
 
La situation actuelle (été 2018) 
 
L’armée yéménite contrôle désormais les montagnes d’al-Wazi’iyah à l’ouest de Taëz et s’est ainsi 
rendue maître du détroit de Bab el-Mandeb. L’un de ses chefs, le général Yahya al-Houthi, a 
déclaré que les navires saoudiens y seraient systématiquement pris pour cible. 
 
Entre 25 juillet et le 4 août 2018, l’Arabie Saoudite a suspendu (de manière préventive et/ou en 
attendant le résultat d’une négociation discrète ?) l’usage de la route maritime par la Mer Rouge 
pour ses envois de pétrole vers l’Europe, après que deux de ses pétroliers aient été attaqués 
dans le détroit. Le royaume exporte via Bab el-Mandeb entre 500 et 700.000 barils de pétrole 
brut chaque jour. Il dispose toutefois d’un pipeline (la « Petroline », qui peut faire transiter 
jusqu’à 8 millions de barils par jour) qui relie les champs pétrolifères de sa côte est sur le Golfe 
Persique au port de Yambu sur la Mer Rouge au nord de Djeddah et lui permet de « shunter » le 
détroit. L’Aramco devrait en outre inaugurer prochainement un important terminal pétrolier à 
Muajjiz sur la Mer Rouge, capable de traiter quotidiennement 15 millions de barils. 
 
Dans le même temps l’Iran, qui s’est arrogé le droit de contrôler le « passage innocent » dans le 
Détroit d’Ormuz, menace de le bloquer si son trafic export pétrolier était entravé. Sachant que 
la totalité de ses exportations de pétrole  (en direction de l’Asie pour l’essentiel)   emprunte le 
détroit, on est en droit d’en douter. 
Israël, qui a par ailleurs combattu les forces iraniennes en Syrie, a réagi en indiquant que si l’Iran 
venait à bloquer Bab el-Mandeb cela entraînerait une action militaire immédiate de sa part. 
 
Rappelons que la fermeture du détroit obligerait les navires transporteurs de pétrole et de gaz 
liquéfié à passer par le sud de l’Afrique et le Cap de Bonne Espérance, ce qui rallongerait leur 
trajet vers l’Europe et les Etats-Unis de quelques 4.300 km. 
 
Pour conclure 
 
Il est délicat, voire illusoire, de vouloir proposer une conclusion à un article qui traite d’une 
actualité brûlante et d’une situation aussi instable. Voici toutefois quelques éléments 
susceptibles d’éclairer la réflexion sur les évolutions envisageables. 
 
On peut supposer que les Américains, qui soutiennent l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes 
Unis au Yémen depuis le début, en avril 2015, de l’opération saoudienne « Tempête décisive », y 
voient avant tout une opportunité pour asseoir leur présence militaire en Mer Rouge et sur les 
îles yéménites - à défaut du Yémen lui-même, les derniers développements démontrant qu’il y a 
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désormais « loin de la coupe aux lèvres ». Et l’omniprésence chinoise à Djibouti (et ailleurs en 
Océan Indien) ne peut que les conforter dans un tel choix stratégique. 
Notons également que la prise de contrôle du détroit de Bab el-Mandeb par les Saoudiens, si elle  
reste à ce jour très hypothétique, permettrait, outre d’assurer une meilleure sécurité des bases 
américaines dans la région de la Corne de l’Afrique, de garantir celle d’Israël. 
 
Pour la France, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS) 
estime dans une analyse récente qu’un blocus de Bab el-Mandeb serait largement plus 
dommageable qu’une fermeture d’Ormuz, dont on a vu par ailleurs qu’elle reste peu probable. Le 
détroit de Bab el-Mandeb revêt en effet une importance capitale car il accueille deux routes 
stratégiques pour notre pays : d’une part la voie « Manche – Méditerranée – Océan Indien – Mer 
de Chine méridionale » et ses 33 millions de tonnes annuels de conteneurs, d’autre part la voie 
« Méditerranée – Océan Indien » d’une importance stratégique majeure car elle dessert deux 
départements d’outre-mer, la Réunion et Mayotte. Toujours selon l’étude de la DGRIS, la valeur 
annuelle de notre commerce extérieur transitant par Ormuz est estimée à 12 milliards d’euros, 
tandis que par Bab el-Mandeb elle est évaluée à 106 milliards…  
On peut enfin penser qu’en cas de blocus d’un ou des deux détroits il serait de courte durée, 
compte tenu de l’importance des enjeux économiques au niveau mondial qui devrait conduire à une 
réaction rapide des grandes puissances.  La DGRIS estime enfin que dans le cas d’un tel blocus, 
d’une durée limitée dans le temps, « le double effet des routes de contournement et des 
politiques de stockage de sécurité mis en place par de nombreuses industries devraient 
fortement limiter les conséquences négatives pour l’économie française ». 
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