
Le détroit de Malacca
- Un point de passage maritime stratégique -



→ Pour quelles raisons le détroit de Malacca constitue-t-il un point de

passage maritime stratégique dans l’espace mondial ?

→ Dans quelle mesure est-il emblématique du processus de maritimisation

de l’économie mondiale ?



1- Un passage très fréquenté



1-1 Un passage obligé sur des routes

maritimes majeures





Les passages entre l’Océan indien et l’Océan Pacifique (2010)

Passages maritimes :

A détroit de Malacca

B détroit de la Sonde

C détroit de Lombok



1-2 Un passage de plus en plus fréquenté







Navires à l’ancre, attendant de pouvoir accéder au port de Singapour 



Navires à l’ancre, attendant de pouvoir accéder au port de Singapour 



2- Un passage stratégique



2-1 Un passage étroit











2-2 Un passage clef pour des acteurs majeurs















3- Un passage vulnérable





3-1 Le risque de collision



Collision du 

destroyer USS 

John S. McCain :

Frédéric Autran, 

« Une nouvelle 

collision plonge la 

marine américaine 

dans l’embarras »,

Libération.fr, 

21 août 2017

Sam LaGrone, 

« Video, Photos 

Show Collision 

Damage to USS 

John McCain as 

Ship Arrives in 

Singapore », 

USNI News.org », 

21 août 2017

https://www.liberation.fr/planete/2017/08/21/une-nouvelle-collision-plonge-la-marine-americaine-dans-l-embarras_1591181
https://news.usni.org/2017/08/21/photos-show-collision-damage-uss-john-mccain-ship-arrives-singapore-10-sailors-still-missing


3-2 Le risque de piraterie





Attaque du 

pétrolier 

thaïlandais Lapin :

« Tanker Hijack, 

Fuel Siphoned & 

IED Threat in 

Malacca Strait »,

OceanUSlive.com, 

17 février 2015

Max Rann, « Fuel-

Siphoning Attack on 

Thai Tanker 

Highlights Spike in 

Piracy 

Around Asia », 

Vice.com, 17 février 

2015

http://www.oceanuslive.org/main/viewnews.aspx?uid=00000965
https://www.vice.com/en/article/3ke3z3/fuel-siphoning-attack-on-thai-tanker-highlights-spike-in-piracy-around-asia




4- Un passage enjeu de coopérations

et de concurrences



4-1 Une mer intérieure ?





4-2 Un couloir de navigation internationale





4-3 Un détroit bientôt contourné ?







Le projet de canal de 

l’isthme de Kra

T Erard, « Le canal de Kra 

: ce raccourci ambitieux 

verra-t-il le jour ? »,

GSI Consulting.fr,

13 janvier 2020

Thomas Ganacia, « Le 

projet de canal de Kra : 

aubaine géopolitique pour 

la Chine », 

Le Journal international, 

17 septembre 2020

« La Thaïlande envisage 

un pont terrestre à la 

place du canal de Kra », 

Thaïlande-fr.com,

12 octobre 2020

http://www.gsi-consulting.fr/2020/01/12/le-canal-de-kra-ce-raccourci-ambitieux-verra-til-le-jour/
http://www.lejournalinternational.info/le-projet-du-canal-de-kra-aubaine-geopolitique-pour-la-chine/
https://www.thailande-fr.com/societe/environnement/107322-la-thailande-envisage-un-pont-terrestre-a-la-place-du-canal-de-kra


Conclusion
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