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LA PÉNINSULE INDIENNE :
L’INDE ET LE PAKISTAN

Joyau de l’empire britannique avant 1947, la péninsule indienne ne connut pas
une décolonisation facile. Des quatre pays qui émergèrent alors, l’Inde et le
Pakistan furent d’emblée ennemis ; le Pakistan s’est même scindé en deux
États, le Pakistan à l’ouest et le Bangladesh à l’est.

L’ÉCLATEMENT DE LA PÉNINSULE
Bien qu’il ait voulu conserver une administration indirecte en laissant leur souveraineté à certains princes (45% de la superficie, un quart de la population) à côté de territoires sous administration directe, le Royaume-Uni a su unifier la péninsule. Luttant contre les abus de la société
indienne, il a dégagé une élite issue d’une bourgeoisie qui n’existait pas. Le Parti du congrès qui
aspire à l’autonomie se radicalise dès 1906 et la revendication s’étend aux couches populaires
dès 1920. Gandhi (1869-janvier 1948, assassiné par un fanatique hindou Naturam Godsi), préconise la désobéissance civile, le boycott des produits britanniques et le non-paiement des taxes. Le
Parti travailliste accorde l’indépendance le 15 août 1947. Quatre états naissent : Inde, Pakistan,
Ceylan et Birmanie, ce dernier refusant d’intégrer le Commonwealth.

L’Inde en bref

q La carte politique issue de la
décolonisation
Elle détermine le déplacement de
12 millions d’habitants et des massacres
parmi la population. L’Inde doit réaliser son
unité en ralliant les États des maharajas.
Haiderabad (ville du Pakistan occidental)
rechigne mais c’est surtout le Cachemire
qui pose un problème ethnique et religieux.
La ligne de cessez-le-feu en 1949 devient
ligne de partage entre l’Union indienne
(satisfaite) et le Pakistan (mécontent).
Enfin, le Pendjab occidental et le Bengale oriental reviennent au Pakistan d’Ali
Jinnah, chef de la Ligue musulmane. Les
revendications sur les comptoirs français
sont réglées par référendum en 1949 (ratifié en 1962) et pour les Portugais par
annexions forcées en 1961. Le Pakistan est
constitué de deux territoires distants de
1700 km. En 1971, le Pakistan oriental, soutenu par l’Inde arrache son indépendance
et devient le Bangladesh.
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3 287 590 km2, 1,1 milliard d’habitants
• Doublement de la population en
trente-sept ans • Difficultés économiques, mais croissance du PIB/hab.
de 4,5 % en 2001 et 6,5 % en 2003
( Année stratégique 2003 et 2005 )
• L’industrie occupe environ 18 % des
actifs, le commerce extérieur représente seulement 22 % du PIB • Balance
commerciale déficitaire, balance des
paiements positive • Principales productions : blé (2e rang mondial), riz (2), thé
(2), soja (5), bananes (1), canne à
sucre (2), pommes de terre (2), bovins
(2), caprins (2), ovins (3), chrome (2),
houille (3), acier (9), aluminium (10),
filés de coton (7) • Manque d’infrastructures, banques frileuses • Deux
énormes atouts, ses informaticiens et
le dynamisme de sa recherche • 1re
industrie cinématographique du monde
• Membre du Club des puissances spatiales • 1 325 000 soldats • Une faiblesse : 34,6 % de la population est
analphabète.
(Source : Images économiques du monde 2007)

LES ANTAGONISMES RÉGIONAUX
L’antagonisme sino-indien est d’abord un problème frontalier. Mais l’Inde considère surtout la Chine comme sa rivale mondiale dans une course à l’alliance avec les États-Unis et
surtout régionale. En effet, la Chine est la protectrice du Pakistan et son principal fournisseur d’équipements nucléaires et de technologie stratégique. L’une comme l’autre se sont
donc lancées dans une course aux armements nucléaires. En revanche, Pékin – en raison
de ses ressortissants musulmans au Xinjiang –, et New-Delhi se montrent toutes deux
attentives à la question musulmane et aux risques d’infiltrations islamistes.
L’antagonisme indo-pakistanais est de nature ethnique et religieuse. Il donne lieu à des
affrontements qui sont prétexte à la course aux armements nucléaires. Mais ce sont les
guerres pour le contrôle du Cachemire qui sont les plus préoccupantes (1947, 1965, 1971,
2001). Le Pakistan revendique la partie indienne du Cachemire, aide un peu les indépendantistes et beaucoup les musulmans partisans d’un rattachement au Pakistan.

INDE ET PAKISTAN SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Si l’Inde n’a pas réussi à normaliser ses relations avec ses voisins, elle a ambitionné un
rôle de chef du non-alignement à Bandoeng, rôle difficile à assumer en particulier en
Afrique orientale où la diaspora indienne avait fait fortune.
En ce qui concerne le Pakistan, la politique anti-indienne et la nécessité de se procurer
du pétrole dictent ses orientations internationales. L’adhésion à l’OTASE (Organisation du
traité de l’Asie du Sud-Est, créée en 1954, dissoute en 1977) n’est qu’un malentendu avec
les États-Unis qui ne voient dans cette
organisation que le moyen d’endiguer les
progrès du communisme régional, alors
Le Pakistan en bref
que le Pakistan croit y trouver un soutien
796 100 km2, 160 millions d’habitants
contre l’Inde. La perte du Bangladesh en
(estimation 2002) • En pleine dérive
1971 l’engage alors à se rapprocher de la
économique mais croissance du
Chine. Très actif au sein du monde islaPIB/hab. de 3,4 % en 2001 • Agriculmique (en Iran, en Arabie Saoudite et dans
ture malmenée par sécheresses ou
les pays du Golfe) par sa coopération miliinondations • Principales productions :
blé (dixième rang mondial en 2000), riz,
taire, le Pakistan reçoit des crédits qui
canne à sucre (4), agrumes, buffles (2),
compensent la hausse du prix du pétrole.
ovins, laine, filés de coton (4), électriMenacé dès son indépendance par les
cité, gaz naturel, houille • Balances du
revendications pathanes, Islamabad sait
commerce et des paiements déficidevoir surveiller la vie politique de Kaboul.
taires.
Dès le retrait soviétique d’Afghanistan
(1992), il soutient les Talibans, déclenchant
l’hostilité des anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale et la méfiance de Pékin. Le
Pakistan, sous surveillance dans la région, soumis à de violentes tensions politiques et religieuses fait volte-face après les attentats aux États-Unis en septembre 2001 (arrestation du
père de la bombe atomique Abdul Qadeer Khan le 31 janvier 2004, réélection de Musharaf
le 1er janvier), intégration à l’ARF, le forum régional de l’Association des nations du Sud-Est
asiatique en juillet 2004.
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