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Le message caché 
de la marine chinoise 
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Le 21 avril 2021, alors qu’il était engagé dans des manœuvres militaires dans 
le détroit de Bali, le sous-marin indonésien KRI Nangalla 402 disparaît avec 
53 hommes à son bord. Les espoirs se tournent vers les réserves d’oxygène 

dont disposent les marins et qui pourraient leur permettre de tenir 72 heures. Les 
pays voisins – l’Inde, Singapour et la Malaisie – envoient dès lors des navires de 
sauvetage spécialisés afin d’aider l’Indonésie dans ses recherches. D’autres pays tels 
que l’Allemagne, la France, les États-Unis, la Turquie ou encore la Corée du Sud 
proposent également leur aide. 

Le déploiement des navires chinois dans la zone 

La première phase d’observation de la zone permet de repérer une nappe 
d’hydrocarbures au large de Bali. Le 24 avril, le sous-marin change de statut : de 
« porté disparu », il devient « coulé », après que des débris ont été retrouvés à la 
surface. Jakarta envoie pour lors des navires de guerre dans la zone afin de récupérer 
les restes du sous-marin reposant dans les fonds marins à une profondeur de près 
de 850 mètres. 

Ses bâtiments n’ayant pas la capacité d’atteindre une telle profondeur, de 
l’aide est demandée aux différentes marines présentes dans la région. Alors que 
l’ambassadeur chinois à Jakarta propose son soutien au ministère de la Défense (1), 
l’offre ne peut être refusée ; les navires chinois ayant une capacité d’intervention 
leur permettant d’atteindre 4 500 mètres de profondeur. Le 4 mai 2021, le  
gouvernement indonésien annonce que la marine chinoise prend part aux opérations 
de récupération. 

(1)  AFP, « La Chine va aider l’Indonésie à récupérer son sous-marin coulé », Le Figaro, 4 mai 2021 (www.lefigaro.fr/).
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Trois navires chinois sont ainsi déployés pour intervenir sur la zone et  
participer à la mission de récupération du sous-marin entreprise par les autorités  
indonésiennes : un bateau de sauvetage hauturier, le Yongxindao ; le remorqueur 
de sauvetage Nantuo 195 ; et le navire de recherche Tansuo 2 capable de mettre en 
œuvre deux sous-marins afin de plonger en grandes profondeurs ; le Deepsea 
Warrior et le Fendouzhe (2). 

L’opération de sauvetage permet de récupérer deux morceaux du sous-
marin. Le dernier, trop lourd selon les marins indonésiens car pesant 1 300 tonnes, 
n’aura pas pu être remonté. Après près d’un mois de recherche et une dizaine  
d’interventions par les navires chinois (3), le mercredi 2 juin 2021, les recherches 
prennent fin, tout comme la coopération entre la Chine et l’Indonésie, cette  
dernière n’ayant pas de plan pour les poursuivre. 

(2)  CHAPLEAU Philippe, « La Chine aide aux opérations de récupération du sous-marin indonésien qui a coulé en avril », 
Lignes de Défense, 25 mai 2021 (http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/).
(3)  AFP, « L’Indonésie renonce à récupérer son sous-marin coulé », L’Express, 2 juin 2021 (www.lexpress.fr/).

Point de situation  
sur les ambitions chinoises  

en Asie du Sud-Est  
(© Flore Desclèves  

et Athanaé Michel-Villaz)
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L’importance stratégique de l’Indonésie pour les ambitions chinoises 

Mais, au vu des tensions en mer de Chine, quel message veulent faire passer 
les autorités chinoises en apportant leur aide à un pays situé sur leur zone straté-
gique ? 

Au cœur du détroit de Malacca, l’Indonésie est un archipel de plusieurs 
milliers d’îles qui détient une place stratégique pour les ambitions chinoises, 
notamment avec leur projet de Belt and Road Initiative. La Chine a été l’un des 
premiers pays à établir des relations avec ce pays d’Asie du Sud-Est, au moins 
depuis le XVe siècle et l’expédition de l’amiral Zheng He vers l’Afrique (4). 

Pour autant, des tensions existent entre Pékin et Jakarta dès lors que la  
souveraineté de l’archipel de Natuna, en mer de Chine méridionale, est disputée. 
N’oublions pas non plus que la Chine, consciente que l’Indonésie – en plus du 
détroit de Malacca – constitue un « pivot maritime global » a mis en marche une 
véritable remontée de sa marine avec le développement d’une marine de guerre 
globale (5). Même si les relations entre les deux pays restent cordiales, d’autres 
marines auraient-elles pu avoir une légitimité à s’impliquer davantage ? Quelle est 
la perception de la situation sur la scène internationale ? 

D’une part, le lieu de l’accident aura amené à quelques inquiétudes. En 
effet, ayant coulé près du détroit de Lombok, véritable voie d’eau stratégique et 
point de transit pour les sous-marins, des responsables américains craignent que les 
navires chinois aient pu recueillir des données océanographiques – enjeu géo- 
stratégique – qui permettraient à l’avenir aux sous-marins chinois de naviguer avec 
plus de facilité dans la zone (6). 

L’enjeu est grand car la Chine pourrait profiter de cette opportunité afin 
d’étendre le système de surveillance sous-marine qu’elle a commencé à développer 
dans les mers de Chine – mer de Chine du Sud et mer de Chine de l’Est. 

Un article paru à l’été 2018 dans la RDN (7) démontre l’importance capitale 
de ce système, qui « peut être utilisé pour une variété de buts comme la recherche 
de minerais, la cartographie et la protection des droits de souveraineté dans les 
mers de l’Est et du Sud (8). Le nouveau dispositif vient compléter les senseurs mis 
en place sur les polders de Subi, Mischief et Fiery Cross Reef ». La Chine parviendrait 
ainsi à asseoir d’autant plus sa position dans la région et aurait la capacité de repérer 

(4)  LINCOT Emmanuel, VERON Emmanuel, « Comment la Chine avance ses pions dans le monde indo-malais », 
The Conversation, 6 juillet 2020 (https://theconversation.com/).
(5)  La marine chinoise forme tous les 3 à 4 ans l’équivalent de la Marine nationale, soit en moyenne 30 000 hommes.
(6)  RAJPUT Amol, « After the Indonesian submarine sank, China intervened to rescue it », Eminetra, juin 2021  
(https://eminetra.com/).
(7)  SHELDON-DUPLAIX Alexandre, « Les enjeux de la surveillance sous-marine en Asie » RDN n° 812, Été 2018, p. 127-
131.
(8)  CHEN Stephen, « Surveillance under the sea: how China is listening in near Guam », South China Morning Post, 
22 janvier 2018 (www.scmp.com/).
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les sous-marins et navires s’approchant de la zone. En parallèle, beaucoup craignent 
que l’opération permette à Pékin de booster son Soft Power dans la région, en se  
plaçant comme un allié politique et militaire dont les pays ne peuvent se passer. 

Au sein même de l’Indonésie, les points de vue convergent ; surtout parce 
que les tensions en mer de Chine méridionale s’enveniment de manière périodique, 
Pékin revendiquant des droits de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) 
indonésienne. La Chine avancerait, doucement mais sûrement, ses pions dans la 
très en vogue zone « Indo-Pacifique ». On se rappelle l’incursion d’un navire des 
garde-côtes chinois dans la ZEE Indonésienne en septembre 2020 qui avait fait 
vivement réagir Jakarta (9). 

 

Pourtant, il est évident qu’en parallèle de ces incidents, l’opération de  
sauvetage a été fructueuse puisque la marine chinoise, remerciée par la marine 
indonésienne, a permis de collecter des photos, des documents vidéo et des parties 
du Nanggala-402. Nul doute que l’intervention chinoise aura aidé à renforcer la 
collaboration entre les deux pays. w

(9)  « Chine : un navire des garde-côtes pénètre en Indonésie, Jakarta proteste », Capital, 14 septembre 2020  
(www.capital.fr/).

https://www.capital.fr/economie-politique/chine-un-navire-des-gardes-cotes-penetre-en-indonesie-jakarta-proteste-1380373

