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Rapport de l'enquête auprès des anciens élèves sur la perception de la région indo-pacifique 
(octobre 2022) 

Cette enquête a été envoyée aux anciens élèves du Centre d'études stratégiques 
du Proche-Orient et de l'Asie du Sud (NESA) en août 2022. Elle ne doit pas être 
interprétée comme exhaustive dans son évaluation des points de vue des États de 
la région NESA. Il s'agit plutôt d'une compilation du point de vue de la communauté 
stratégique de la région trans-NESA. 
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Chers collègues, 
 
Alors que nous sortons d'une situation de pandémie, des défis tels que le changement climatique, les 
menaces transnationales et l'invasion russe en cours en Ukraine révèlent la nécessité de la transparence 
dans l'ensemble du système international. 
 
Chez NESA, notre réseau mondial d'anciens élèves, composé de professionnels de la sécurité, est au cœur 
de notre action. Nous sommes très fiers des relations que nous entretenons avec nos plus de 12 500 
anciens élèves, et des perspectives précieuses qu'ils offrent. 
les perspectives précieuses qu'ils offrent. 
 
C'est pourquoi nous avons fait appel à notre réseau d'anciens élèves en août 2022, en distribuant une 
enquête comportant huit questions sur un concept qui façonne le système mondial et qui est considéré par 
certains comme définissant une région qui s'avérera importante au cours du siècle prochain - ce concept est 
la région indo-pacifique. Nous avons été très impressionnés par l'intérêt que l'enquête a suscité. Je suis fier 
de dire que l'enquête a reçu près de 350 réponses provenant de plus de 45 pays. La grande majorité des 
réponses étaient réfléchies, perspicaces et nous ont fourni de nombreux points de données essentiels à 
prendre en compte. 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les anciens élèves de NESA qui ont pris le temps, malgré leur emploi 
du temps chargé, de répondre à cette enquête, ainsi qu'aux enquêtes précédentes des deux dernières 
années. 
 
Les nombreuses et précieuses informations recueillies auprès de nos anciens élèves seront communiquées 
aux dirigeants du Département de la Défense des États-Unis et à l'ensemble du gouvernement américain et 
contribueront à façonner les programmes du Centre NESA dans les années à venir. Nous vous invitons à 
prendre connaissance des résultats de l'enquête dans le rapport suivant et nous espérons avoir de vos 
nouvelles à l'avenir. 
 
Cordialement, 

 
 
Dr. Roger Kangas 
Academic Dean 
NESA Center for Strategic Studies 
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À propos du centre NESA 

À propos du centre NESA 

VISION 
Une région NESA sûre et prospère, engagée dans une sécurité collaborative et 
inclusive et dans des approches pangouvernementales de la sécurité et des défis 
sociopolitiques. 

MISSION 
Créer et maintenir des communautés d'influence et des partenariats entre les 
professionnels de la sécurité et d'autres acteurs clés dans toute la région NESA. Les 
efforts de notre vaste réseau d'anciens élèves - qui compte plus de 12 500 anciens du 
Centre NESA - garantissent que les communautés de politique étrangère du monde 
entier sont mieux équipées pour fournir des réponses et des analyses à certains des 
défis de sécurité les plus difficiles à relever dans le monde. 

À PROPOS DU CENTRE NESA 
Basé à la National Defense University (NDU) à Washington, D.C., le Centre d'études 
stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud (NESA) est l'institution prééminente 
du Département de la Défense des États-Unis (DoD) pour la promotion de la 
coopération en matière de sécurité avec les pays partenaires dans la région NESA. 

Créé en 2000 lorsque le département de la défense américain a reconnu la nécessité 
d'une organisation dédiée à la région difficile qui s'étend de l'Afrique du Nord à la 
péninsule arabique et à l'Asie du Sud, le Centre NESA s'efforce de renforcer la 
coopération en matière de sécurité entre les États-Unis, le Proche-Orient et l'Asie du 
Sud en offrant un espace de collaboration aux décideurs politiques pour élaborer une 
stratégie de sécurité et cultiver des partenariats. 

Le Centre NESA a la capacité unique de tirer parti des intérêts de collaboration et des 
connaissances des organisations militaires américaines, y compris le Commandement 
central des États-Unis (CENTCOM), le Commandement de l'Afrique des États-Unis 
(AFRICOM), le Commandement du Pacifique des États-Unis (PACOM), l'Armée 
centrale des États-Unis (ARCENT), l'État-major interarmées, ainsi que le Département 
d'État des États-Unis, pour organiser des conférences spécialisées, des séminaires, 
des ateliers et des efforts diplomatiques de type Track II. 

Le Centre NESA peut se targuer d'un réseau de professionnels de la sécurité issus de 
plus de 138 pays de la région NESA et au-delà. Grâce aux efforts de nos partenaires et 
des participants aux programmes, les communautés de politique étrangère du monde 
entier sont mieux équipées pour fournir des réponses et des analyses aux défis de 
sécurité qui affectent notre monde. 

Visitez le site Web du Centre NESA à  NESA-Center.org  pour plus d'informations sur le 
Centre NESA, y compris d'autres rapports d'enquête et publications. 
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Question 1 

1 Quelle est l'importance de la région Indo-Pacifique pour les 
pays de la région NESA? 

 

Options de réponse : Sans importance, moyennement important, très important ou 
extrêmement important. 

SYNOPSIS : 
 
Les résultats de cette question ne sont pas surprenants, étant donné les tendances mondiales 
en matière d'engagement et de commerce avec l'Indo-Pacifique. Les États régionaux de la 
région NESA sont soit profondément engagés dans le commerce avec les plus grandes 
économies de l'Indo-Pacifique, soit cherchent activement à renforcer le commerce avec ces 
puissances. Dans l'ensemble, 92 % des personnes interrogées ont estimé que l'Indo-Pacifique 
était au moins substantiellement important pour la région NESA. La différence de réponse 
entre " substantiellement important " (36,3%) et " extrêmement important " (56%) reflète 
l'importance des liens entre les États du NESA et la région Indo-Pacifique. 
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RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 
 

Extrêmement 
important 

Très 
important 

Moyennement 
important 

Sans 
importance 
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Question 2 

2 Êtes-vous d'accord pour dire que l'Indo-Pacifique doit être la région 
prioritaire pour les États-Unis ? 

Options de réponse : Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord 
ou tout à fait d'accord. 

SYNOPSIS : 

La deuxième question de l'enquête s'est également avérée sans surprise dans ses résultats. 
Un total de 84% des personnes interrogées ont convenu que l'Indo-Pacifique devait être la 
région prioritaire pour les États-Unis dans une certaine mesure. L'un des résultats révélateurs 
de cette question est que les répondants de la région NESA reconnaissent les exigences 
économiques, sécuritaires et diplomatiques de la région Indo-Pacifique pour les États-Unis, 
même si la région NESA elle-même n'est plus le point central de la politique étrangère des 
États-Unis. 
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RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 
 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Neutre Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 
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Question 3 

3 L'intérêt pour l'Indo-Pacifique est-il motivé par la compétition entre 
les États-Unis et la Chine ? 

Options de réponse : Oui, en grande partie, en partie ou non. 

SYNOPSIS : 

Le sujet de la Chine domine un grand nombre de conversations de politique étrangère à 
Washington et les résultats de cette question révèlent que la région NESA reconnaît la relation 
complexe entre les États-Unis et la Chine. Au total, 85 % des personnes interrogées 
considèrent que l'intérêt des États-Unis pour la région Indo-Pacifique est lié dans une large 
mesure à la concurrence avec la Chine. Par ailleurs, 14 % des personnes interrogées 
considèrent la Chine comme un facteur contributif, ce qui signifie que 99 % des personnes 
interrogées considèrent la concurrence avec la Chine comme une considération majeure de 
politique étrangère pour les États-Unis. 

1% 

RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 

 

 

■ Oui 

■ En grande partie 

■ En partie 

■ Non 
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Question 4 

4 La région indo-pacifique comprend-elle les zones de l'océan Indien 
occidental ? 

Options de réponse : Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord 
ou tout à fait d'accord. 

SYNOPSIS : 

L'Indo-Pacifique est défini de différentes manières. Les États-Unis conçoivent l'Indo-Pacifique 
comme allant de la côte ouest des Amériques à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Ainsi, le 
concept indo-pacifique des États-Unis correspond à la zone de responsabilité du Comité indo-
pacifique et ne comprend que la région orientale de l'océan Indien. Pourtant, un débat subsiste 
parmi les pays de l'Indo-Pacifique quant à l'inclusion de la totalité de la région de l'océan 
Indien dans l'Indo-Pacifique. Cette question a révélé qu'une majorité (58%) des répondants de 
la région NESA sont d'accord pour que la région de l'océan Indien occidental soit incluse dans 
le concept de l'Indo-Pacifique. Par ailleurs, 20 % des répondants ne sont pas sûrs. Les 
résultats révèlent certainement que l'Indo-Pacifique est un concept maritime, défini par les 
océans Indien et Pacifique, et qu'il est donc logique d'inclure l'intégralité de cette région 
maritime d'est en ouest. 

 

Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud | NESA-Center.org 8 of 12 

RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 
 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Neutre Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 
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Question 5 

5 En quoi l'importance que les grandes puissances accordent à la 
région indo-pacifique a-t-elle un impact sur la région NESA ? 

Options de réponse : Elle offre de nouvelles opportunités de politique étrangère aux 
États régionaux NESA, elle contribue à l'instabilité régionale, elle contribuera à une plus 
grande concurrence régionale, elle offre un environnement propice à une plus grande 
expérimentation en matière de politique étrangère, ou autre réponse. 

SYNOPSIS : 
La cinquième question de l'enquête révèle l'ambiguïté stratégique du concept Indo-Pacifique 
dans le cadre de notre époque actuelle. Pour la région NESA, l'émergence de l'Indo-Pacifique 
en tant que point de convergence des grandes puissances occidentales et le tournant 
diplomatique et économique de la région NESA vers les marchés de l'Indo-Pacifique 
entraîneront des répercussions. La question de savoir quelles seront ces répercussions reste 
ouverte. Aucune réponse n'a atteint une majorité. Les répondants du NESA sont grosso modo 
divisés entre trois perspectives concernant la façon dont les grandes puissances mettent 
l'accent sur l'Indo-Pacifique. Ces trois points de vue sont les suivants : cet accent mis par les 
grandes puissances révèlera des opportunités pour la région NESA, contribuera à l'instabilité 
régionale de la région NESA, et contribuera à une plus grande concurrence régionale. 

RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 

 

■ I   

■ Elle offre de nouvelles possibilités 
de politique étrangère pour les États 
régionaux de la région NESA 

■ Elle contribue à l'instabilité régionale 

■ Elle favorisera une plus grande 
concurrence régionale 

■ Elle fournit un cadre pour une plus 
grande expérimentation en matière 
de politique étrangère 

■ Autre 
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Question 6 

6 Dans quel secteur les événements dans l'Indo-Pacifique 
auront-ils le plus d'impact sur la région NESA ? 

 

Options de réponse : Economies, Diplomatie, Sécurité, Technologie, ou Autre. 

SYNOPSIS : 

Les gros titres sur l'Indo-Pacifique font souvent référence aux défis en matière de sécurité, à la 
stratégie de compétition ou aux actions des grandes puissances, mais le concept de l'Indo-
Pacifique est né de la reconnaissance de la gravité économique croissante que cette région 
exerce sur le monde. Trois des plus grandes économies du monde sont situées au cœur de 
l'Indo-Pacifique, et avec l'inclusion de la France, des États-Unis, de la Corée du Sud et du 
Royaume-Uni, l'Indo-Pacifique comprend bon nombre des États économiques les plus 
puissants du monde. Le concept de l'Indo-Pacifique ne devrait jamais être interprété sans 
inclure les facteurs économiques. Les répondants régionaux du NESA à l'échelle de 50 % 
considèrent que les facteurs économiques sont les aspects les plus influents de l'Indo-
Pacifique. La deuxième réponse la plus courante, à 32 %, est celle des facteurs de sécurité. 

RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 

 

■ Économie 

■ Diplomatie 

■ Sécurité 

■ Technologie 

■ Autre 
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Question 7 

7 Êtes-vous d'accord avec la façon dont les États-Unis se 
positionnent vis-à-vis de la région indo-pacifique ? 

 

Options de réponse : Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord 
ou tout à fait d'accord. 

SYNOPSIS : 

L'approche des États-Unis dans la région Indo-Pacifique met l'accent sur la création et le 
maintien de partenariats et d'alliances, avec pour priorités le respect des règles et des normes 
établies, le développement économique, le progrès technologique responsable et le partage des 
informations. Les répondants régionaux du NESA ont approuvé dans une certaine mesure la 
méthodologie par laquelle les États-Unis abordent l'Indo-Pacifique à hauteur de 61%. Il convient 
de noter que près de 25 % des répondants étaient neutres par rapport à la méthodologie des 
États-Unis et que près de 11 % n'étaient pas d'accord dans une certaine mesure. Il existe une 
diversité dans la région NESA quant à la façon dont les États-Unis s'engagent dans l'Indo-
Pacifique, ce qui reflète à la fois un certain niveau d'incertitude quant à cette nouvelle priorité 
des États-Unis et la compréhension de l'Indo-Pacifique en tant que concept dans leur propre 
région. 
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RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 
 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Neutre Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 
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Question 8 

8 Quel est votre point de vue sur l'engagement de la Chine 
dans la région indo-pacifique ? 

 

Options de réponse : Les actions de la Chine sont bénéfiques pour la région, Les 
actions de la Chine sont en général bénéfiques pour la région, les actions de la Chine 
sont à la fois bénéfiques et déstabilisantes pour la région, les actions de la Chine sont 
en général déstabilisantes pour la région, ou les actions de la Chine sont 
déstabilisantes pour la région. 

SYNOPSIS : 
Cette enquête visait à comprendre comment les États régionaux du NESA interprètent les 
approches et les perspectives des États-Unis sur l'Indo-Pacifique, ainsi que les perspectives 
des États régionaux du NESA sur l'Indo-Pacifique. La dernière question demandait aux 
répondants de déterminer la nature de l'engagement de la Chine dans l'ensemble de la 
région Indo-Pacifique. De toutes les questions posées, les réponses à cette dernière question 
seront probablement les plus surprenantes pour les lecteurs n'appartenant pas au NESA. 
Elles ne sont pas surprenantes pour les États de la région NESA. Près de 45 % des 
personnes interrogées considèrent que les actions de la Chine sont à la fois bénéfiques et 
déstabilisantes pour la région, ce qui reflète la concurrence entre les États-Unis et la Chine et 
l'ampleur avec laquelle la Chine a intensifié son engagement à l'étranger ces dernières 
années. 20% des personnes interrogées considèrent l'engagement de la Chine dans la 
région indo-pacifique comme bénéfique dans une certaine mesure. 37% des répondants 
considèrent la Chine comme déstabilisante à un certain degré. Les résultats permettent de 
tirer plusieurs conclusions, mais celle qui doit être soulignée est que la Chine est une grande 
puissance et que ses activités dans la région NESA (et au-delà) ont permis de comprendre ce 
que cela signifie pour l'Indo-Pacifique que la Chine soit une grande puissance. 

RÉPONSES DES ANCIENS ÉLÈVES : 
: 

 

■ Les actions de la Chine sont 
bénéfiques pour la région 

■ Les actions de la Chine sont 
principalement bénéfiques pour la 
région 

■ Les actions de la Chine sont à la 
fois bénéfiques et déstabilisantes 
pour la région 

■ Les actions de la Chine sont 
principalement déstabilisantes 
pour la région 

■ Les actions de la Chine sont 
déstabilisantes pour la région. 
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