Lettre de l’Observatoire Asie du Sud-Est
Actualité & Personnalités

Le renseignement – surtout humain – ne
s’arrête jamais…
Le temps d’un été, après avoir été synonyme de
crises, d’élections ou de visites officielles, l’Asie
du Sud-est va peut-être évoquer pour certains
Eric Frécon
d’autres îles que les Spratleys et d’autres hôtels
Ecole Navale / que le Shangri La à Singapour… On a compté
Asia Centre
109 millions de touristes en ASEAN en 2015
(chiffres de 2017), contre 81 en 2011 ; 42 millions
sont venus en 2015 de l’ASEAN, 17 de la Chine et 8 de l’Union
européenne.
A cette occasion, tâchons de prendre de la hauteur (pas
seulement sur le Gunung Kinabalu ou dans les Cameron
Highlands), de changer de perspective, de multiplier les points
de vue ainsi que les rencontres – comme avec ces fermiers
aquacoles des Natuna, en Indonésie, qui ne vivent qu’en
alimentant la pêche illégale vietnamienne, cependant cible
numéro un de Jakarta. De même, dans le quartier rénové
de Tiong Baru à Singapour, des voix discordantes se font
entendre dans les cafés bobos par rapport au People’s Action
Party, au pouvoir depuis 1959. Enfin, on croisera dans les malls
de la cité-Etat des personnes âgées venues chercher de quoi
compléter leurs repas par manque de ressources – quand le
PIB par habitant (en dollars courant) s’élevait pourtant à plus
de 53 000 US$ en 2015.
Empruntons alors des chemins de traverses ; découvrons
de nouvelles pistes ; soyons des ‘éclaireurs’ de la science
politique sud-est asiatique et, comme le souhaitait Francis
Jammes à la veille des congés d’été : « ‘Scouts’, loin des
tableaux noirs*, redevenez poètes »… en plus de vos atours
d’économistes, ethnologues ou stratèges. Partez tranquilles :
l’Observatoire Asie du Sud-est veille et demeure à disposition
ces prochaines semaines, notamment depuis son antenne
singapourienne. Il vous donne rendez-vous en septembre
avec un prochain compte rendu de l’actualité régionale et
estivale.
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* A leur époque, les tableaux noirs faisaient office de d’écran
Mac ou PC…
«A far cry from genuine inclusion», Frontier (Myanmar), 8 juin 2017 http:/frontiermyanmar.
net/en/a-far-cry-from-genuine-inclusion
Frontier publishes in-depth coverage of Burma/Myanmar in an era of transition.

Observatoire Asie du Sud-Est - cycle 2017-2020 - avec le soutien de la DGRIS
Dr. Eric Frécon, Kimberley Le Pape
Par Asie du Sud-Est, nous entendons Birmanie (Myanmar), Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste, Vietnam.
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Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter (@AsiaCentreParis & @StrategicSEAsia), Google+, et Linkedin.
Asia Centre, Maison de la Recherche de l’Inalco, 2 rue de Lille 75007 Paris • contact@centreasia.eu

1

Lettre de... Phnom Penh (via Los Angeles)
Sophal Ear is Associate Professor of Diplomacy & World Affairs at Occidental College (http://
www.oxy.edu/faculty/sophal-ear) where President Barack Obama studied in Los Angeles and
previously taught at the US Naval Postgraduate School for seven years. A Cambodian refugee,
he escaped the Khmer Rouge via Vietnam thanks to his late mother’s courage, cunning, and
determination, living mostly in Meudon, France from 1978-1985, passing by Versailles on his
way to Elancourt where he was fostered by a very kind French family (the Anfries) for two
years. Educated in Meudon at École primaire publique Paul Bert and for one trimester at Lycée
Rabelais, he moved to the United States at the age of 10, graduating from UC Berkeley at 20
and Princeton at 22. He worked for the World Bank and the United Nations Development Programme before returning to
UC Berkeley for his PhD, but everything he really needed to know, he learned at École Paul Bert.
You are welcome to email with him at sophal_ear@yahoo.com, iMessage at +1-831-917-0288, watch his TED Talk http://
www.ted.com/talks/sophal_ear_escaping_the_khmer_rouge or connect with him on Facebook: https://www.facebook.
com/sophal.ear, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sophal/, and Twitter: https://twitter.com/sophal_ear

In domestic developments, Cambodia recently held commune elections in June resulting in a surprisingly good
performance by the opposition Cambodia National Rescue Party, which increased its popular vote from 31% to
44%, with a twelve-fold increase in communes won. The ruling party barely won a majority; in the past its popular
vote never dipped below 61%.
The commune election followed more than two years of unrelenting pressure from the ruling Cambodian People’s
Party which included changing the electoral law to force the leader of CNRP, Sam Rainsy, to resign his post
as President of the party. It also saw the murder of Kem Ley, a government critic, in 2016, and the arrest and
imprisonment of 25 political prisoners, including human rights defenders. Five of these human rights defenders
have since been released on bail which is Phnom Penh’s way of setting them free, but with conditions. Always with
conditions and the menace of being brought back to prison at any time for any reason.
Tep Vanny, an activist for Boeung Kak Lake residents, remains in prison. Meanwhile, recent images (http://
amazinggroup.zenfolio.com/blog/2017/6/the-super-century-wedding-of-sokan-leakhena) and a video (https://
www.facebook.com/amazingartists/videos/777885102420036/) of the wedding of the daughter of Vattanac Bank’s
chair to a son of the late Sok An, Deputy Prime Minister, is making the rounds of Facebook and causing a stir. The
house is reminiscent of Versailles, circa Louis VXI.
Externally, Cambodia continues its long-running marriage with China which has been a win-win for both Beijing and
Phnom Penh. The Belt and Road Forum in Beijing in May was attended by Prime Minister Hun Sen and resulted
in $240 million in grants to Cambodia and 13 agreements signed. These have become regular affairs with visits
from Chinese officials to Cambodia over the years, but it shows Cambodia’s continuing dependence on China.
Meanwhile, China has secured Cambodia’s devotion on the South China Sea over the years, as a member of
ASEAN, and continues to pick-off other members of ASEAN (like the Philippines) to isolate Vietnam.
Correspondingly, Phnom Penh’s relationship with the West continues to deteriorate. The publication of the Foreign
Affairs Ministry white paper To Tell the Truth is a prime example of this. The document attempts to set the record
straight with how it sees Western bias against Phnom Penh. Unfortunately, it covers a number of alternative facts,
creating a desired narrative for Phnom Penh as victim of the West, including of NGOs. This has continued in the
aftermath of the commune elections with an investigation of human rights NGOs in Cambodia which were involved
in monitoring the election and formed a group named “The Situation Room”.
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Chronologie
BIRMANIE (MYANMAR)
Vers un hub maritime
Lors de la 15ème conférence sur les transports maritimes et
ports de l’ASEAN, les autorités birmanes ont annoncé vouloir
placer leur pays au centre du commerce en Asie. Six nouveaux
ports devraient être créés sur les rivières Ayeyarwaddy et
Chindwin.
Southeast Asia Globe, 10 juillet 2017
http://sea-globe.com/myanmar-moves-become-maritime-trade-hubsoutheast-asia/

Visas refusés pour les études sur les Rohingyas
Le gouvernement auquel appartient Aung San Suu Kyi
annonce ne pas vouloir coopérer avec la mission des Nations
Unies constituée d’après une résolution du Conseil des droits
de l’homme. Aucun visa ne sera délivré aux équipes de l’ONU
enquêtant sur les Rohingyas.
The Guardian, 30 juin 2017
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/30/myanmar-refuses-visasun-abuse-rohingya-muslims

CAMBODGE

Arrestation de journalistes

Nouvelle loi avant les élections

L’arrestation de trois journalistes birmans ayant rencontré des
rebelles politiques pose des questions quant aux intentions
réelles d’Aung San Suu Kyi en matière de droits de l’homme.

L’amendement de la loi pour bannir les individus de s’associer
avec d’autres personnes ayant commis une infraction pénale
est une tentative claire pour paralyser l’opposition.

ASEAN Today, 3 juillet 2017

Asian Correspondent, 11 juillet 2017

http://www.aseantoday.com/2017/07/myanmar-charges-three-journalistsfor-meeting-rebels-is-assk-who-we-think-she-is/

https://asiancorrespondent.com/2017/07/cambodia-new-law-attemptskew-playing-field-polls-group/#6i90zX4Fk3BV5OGb.97

Réhabiliter et magnifier Yangoon (ou Rangoun)

Promotion des temples anciens

La ville de Yangoon en Birmanie (Myanmar) fait l’objet d’une
récente campagne de nettoyage et d’embellissement.
Son gouverneur affirme vouloir imposer des sanctions aux
ménages polluant la ville, jusqu’à menacer de leur couper
l’eau et l’électricité.

Le Cambodge et la Birmanie prévoient une coopération
dans le domaine du tourisme pour la visite de leurs temples
anciens.

The Bangkok Post, 3 juillet 2017
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1280286/yangon-launchesclean-up-beautification-campaign

Les « nomades des mers » menacés
La pêche à la dynamite menace la vie des « nomades des
mers », en particulier les Moken, sur les côtes birmanes.
The Straits Times, 3 juillet 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/dynamite-fishing-drugs-threatenmyanmars-sea-gypsies

The Bangkok Post, 4 juillet 2017
http://www.bangkokpost.com/travel/around-the-globe/1280990/
cambodia-myanmar-moot-plan-to-promote-ancient-temples

L’importance du Sénat
Formé en 1999 et élu non-démocratiquement, le Sénat
cambodgien, dont l’importance aurait été sous-estimée,
pourrait être déterminant sur la scène politique à venir.
The Diplomat, 30 juin 2017
http://thediplomat.com/2017/06/how-cambodias-future-could-be-shapedby-its-senate/

INDONÉSIE
Un prêt pour la construction d’une route à la frontière
thaïlandaise ?

Interdiction des organisations anti-Pancasila

Dans trois mois, le Conseil des ministres birman décidera d’un
possible emprunt de 4,5 milliards de bahts au gouvernement
thaïlandais, afin de financer une route commençant à la
frontière thaïlandaise et atteignant le port Dawei et la région
Tanintharyi, une zone économique spéciale au sud du pays.

Doctrine du pluralisme indonésien, le Pancasila est une
philosophie nationale reposant sur cinq principes à valeur
constitutionnelle. Le président Joko Widodo a signé une
ordonnance octroyant au ministre de la Justice l’autorité
d’interdire les organisations considérées anti-Pancasila.

The Bangkok Post, 1er juillet 2017

Eglises d’Asie, 13 juillet 2017

http://www.bangkokpost.com/news/asean/1278683/myanmar-mulls-b45bn-loan

http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/indonesie/2017-07-13-le-gouvernementse-donne-les-moyens-d2019interdire-les-organisations-anti-pancasila
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Rencontre de M. Widodo et de M. Trump au G20

La Nouvelle route de la soie

Les présidents de l’Indonésie et des Etats-Unis se sont
rencontrés lors du G20 en Allemagne, rencontre pendant
laquelle Joko « Jokowi » Widodo a invité M. Trump en
Indonésie, précisant que les « millions de fans » de M. Trump
ont hâte de voir l’ancien magnat.

Le projet chinois de Nouvelles routes de la Soie, « Belt and
Road », pourrait bénéficier aux provinces reculées du Laos,
comme celle où se situe la rivière Nam Khan.
South East Asia Globe, 5 juillet 2017
http://sea-globe.com/southeast-asia-one-belt-one-road/

The Jakarta Post, 9 juillet 2017
http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/09/jokowi-invites-trump-toindonesia.html

Une nouvelle capitale
Le gouvernement se prépare dès l’année prochaine à
déplacer la capitale administrative du pays, sans toutefois
mentionner le nom de la ville élue. Jakarta restera néanmoins
le centre financier et commercial du pays.
The Jakarta Post, 4 juillet 2017
http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/04/government-to-preparecapitals-relocation.html

MALAISIE
Un amendement pour les coups de bâtons publics
L’Assemblée législative de Kelantan a passé un amendement
local autorisant les coups de bâtons publics pour les
offenseurs de la Charia. Alors que des demandes d’application
du code pénal islamique au pays entier existent, beaucoup
se demandent d’abord si l’amendement est légal sous la
constitution malaisienne.
ASEAN Today, 21 juillet 2017
http://www.aseantoday.com/2017/07/kelantan-state-legal-amendmentwhen-the-line-between-state-and-religion-gets-blurred/

Premières livraisons de gaz naturel liquéfié
Pour la première fois, un cargo de gaz naturel liquéfié (GNL)
est arrivé au terminal de regazéification Tanjung Benoa à Bali.
Ces livraisons permettraient de continuer le programme de
sécurité énergétique et alimentaire du gouvernement.
The Jakarta Post, 23 juin 2017
http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/23/indonesias-jangkrikfields-first-lng-cargo-delivered.html

La zone économique d’Iskandar
Déjà surnommée le « Shenzhen malaisien » par certains
journaux, Iskandar pourrait d’ici 2025 devenir une zone
économique importante, de trois fois la taille de Singapour.
Son développement bénéficierait à la fois à Singapour et
à la Malaisie, l’un manquant de terres, l’autre d’expertise
financière.
The Straits Times, 3 juillet 2017

BTR-4M Ukrainiens
Le Marine Corps indonésien a reçu et utilisera les BTR-4M
ukrainiens, des véhicules de transport de troupes blindés, qui
avaient été livrés en janvier 2017.
Asian Military Review, 26 mai 2017
https://asianmilitaryreview.com/2017/05/indonesian-marines-has-startedusing-ukrainian-btr-4m/

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-iskandar-economiczone-to-be-three-times-the-size-of-singapore-report

Le remplaçant d’Anwar Ibrahim
Suite au retrait d’Anwar Ibrahim dans la course aux élections
législatives, des questions surviennent quant à la personne qui
représentera l’opposition. A ce jour, les noms de Mohamed
Azmin Ali (People’s Justice Party, PKR) et de Muhyiddin
Yassin semblent régulièrement mentionnés.
ASEAN Today, 1er juillet 2017

LAOS
Ligne ferroviaire chinoise : des compensations pour les
habitants
La construction de la ligne grande vitesse partant de
Kunming (Chine) et traversant le Laos ayant commencé,
le gouvernement laotien a approuvé le plan de compensation
financière pour les habitants locaux des provinces traversées
(notamment Luang Namtha). Néanmoins, beaucoup de
villageois affirment n’avoir reçu aucune nouvelle, bien que
leurs terres aient déjà été affectées.

http://www.aseantoday.com/2017/07/has-malaysia-seen-the-last-of-anwar/

La coalition multi-ethnique menacée
La décision du Premier ministre malaisien, Najib Razak,
d’intensifier les relations entre son parti le United Malays
National Organisation (UNMO), au pouvoir depuis 2009, avec
le Parti Islam Se-Malaysia (PAS) pourrait, à long terme, nuire
aux relations ethniques et religieuses au sein du pays.
The Diplomat, 30 juin 2017
http://thediplomat.com/2017/06/the-end-of-malaysias-multi-ethniccoalition/

Radio Free Asia, 18 juillet 2017
http://www.rfa.org/english/news/laos/lao-officials-to-approve-finalcompensation-scheme-for-hig-speed-railway-07182017133003.html
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L’armée de l’air

La loi martiale à Mindanao approuvée par la Cour suprême

Alors que des nouveaux programmes de défense sont
adoptés, le chef de l’armée de l’air malaisienne réitère ses
priorités : l’acquisition de nouveaux équipements, notamment
d’aéronefs de patrouille maritime (Maritime Patrol Aircraft –
MPA).

Après sept semaines de siège à Marawi et de conflits entre
les troupes gouvernementales et les militants islamistes,
la Cour suprême a, le 4 juillet, soutenu la décision de M.
Duterte de déclarer la loi martiale à Mindanao, et ce malgré
les protestations de la population.

The Diplomat, 29 juin 2017

Asian Correspondent, 4 juillet 2017

http://thediplomat.com/2017/06/what-does-malaysias-air-forceneed/

https://asiancorrespondent.com/2017/07/philippines-top-court-backsdutertes-martial-law-declaration-majority-vote/

PHILIPPINES
Visite surprise de M. Duterte à Marawi
Vêtu de camouflage militaire, le président Duterte s’est rendu
à Marawi le 20 juillet pour remercier les soldats de leurs efforts.
The Straits Times, 20 juillet 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-president-rodrigoduterte-makes-surprise-visit-to-marawi

Des avions espions australiens dans la lutte à Marawi
Dans le cadre du programme de coopération en matière
de défense entre Manille et Canberra, des avions espions
australiens commencent une mission au sud des Philippines.
The Jakarta Post, 3 juillet 2017
http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/06/23/australia-sends-spyplanes-to-south-philippines.html

Des patrouilles communes avec l’Indonésie
3 000 fusils d’assauts de la Chine
Dans le cadre de la lutte à Marawi, la Chine a livré 3 000
fusils d’assauts d’une valeur de 7,4 millions de dollars ainsi
que 1,3 milliards de dollars pour assister la réhabilitation postconflit. Cette aide s’inscrit dans l’accord militaire initial de 11,8
millions de dollars entre la RPC et les Philippines.

Les Philippines et l’Indonésie patrouillent ensemble en mer de
Célèbes, afin de limiter et d’empêcher les militants islamistes
d’atteindre l’île de Mindanao. Deux semaines plus tôt, les
Philippines, l’Indonésie et la Malaisie avaient également
patrouillé le long de leurs frontières maritimes dans la mer de
Célèbes et de Sulu.

Asian Military Review, 17 juillet 2017

The Bangkok Post, 2 juillet 2017

https://asianmilitaryreview.com/2017/07/china-provides-3000-rifles-tophilippines/

http://www.bangkokpost.com/news/asean/1279658/indonesia-philippinesjointly-patrol-celebes-sea

Aides militaires chinoises

Réduction des dépenses publiques de 12,4 %

Les nouvelles aides militaires chinoises aux Philippines
montrent à nouveau l’importance croissante de Pékin dans
les affaires sécuritaires du pays, la crise actuelle à Marawi
catalysant sans doute le processus de coopération.

Duterte annonce vouloir réduire les dépenses publiques de
12,4 %, et atteindre un déficit budgétaire de 3% du PIB
dans le moyen-terme. Pour ce faire, il demande au Congrès
l’approbation d’une note de réforme fiscale, prévoyant
d’augmenter l’Excise Tax sur le carburant et les véhicules
entre autres.

The Diplomat, 30 juin 2017
http://thediplomat.com/2017/06/the-truth-about-chinas-new-military-aidto-the-philippines/

Loi martiale
Le président Duterte rencontrera les sénateurs une semaine
avant la seconde session régulière du 24 juillet afin de
prolonger la loi martiale à Mindanao. Celle-ci ne peut en effet
être proclamée que pour 60 jours, et devrait donc prendre
fin le 22 juillet. Au-delà de cette date, seul le Sénat peut
prolonger la loi martiale, selon la Constitution de 1987.
The Inquirer, 10 juillet 2017
http://newsinfo.inquirer.net/912407/duterte-senators-to-tackle-marawimartial-law

The Straits Times, 4 juillet 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/duterte-plans-to-lift-2018philippine-government-spending-by-124

Le bilan mitigé de Duterte
Au bout d’un an de présidence, le bilan du mandat de Duterte
reste partagé. L’ambitieux programme de constructions de
nouvelles infrastructures n’a pas encore vu le jour, à l’instar
du projet d’un gouvernement plus fédéral, et ce tandis que
Mindanao souffre du terrorisme.
Cette première année serait-elle une occasion pour Duterte
d’effectuer un recalibrage ?
The Straits Times, 1er juillet 2017
http://www.straitstimes.com/opinion/dutertes-first-year-is-one-ofrecalibration
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SINGAPOUR
Exercices militaires communs avec l’Indonésie
Du 11 au 19 juillet, les forces spéciales singapouriennes et
indonésiennes ont conduit des exercices militaires communs
dans le cadre de leurs exercices bilatéraux annuels.
Le maintien de ces exercices montre une entente cordiale
entre les pays, dont la relation est traditionnellement épineuse.
The Diplomat, 21 juillet 2017
http://thediplomat.com/2017/07/indonesia-singapore-conclude-militaryexercise-amid-anniversary/

THAÏLANDE
Le procès de Yingluck Shinawatra
L’ancienne Première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra,
évincée lors du dernier coup d’état en 2014, verra le verdict
de son procès initié pour « négligence criminelle » bientôt
déclaré. Il s’agit d’un test pour la junte militaire au pouvoir
depuis trois ans : une peine sévère entrainerait des agitations
politiques dans les campagnes et l’image de Yingluck serait
érigée en martyre politique victime de calculs ; à l’inverse,
un verdict de non-culpabilité affaiblirait la position de la junte
militaire et renforcerait celle de la famille Shinawatra.
ASEAN Today, 17 juillet 2017
http://www.aseantoday.com/2017/07/yingluck-shinawatra-rice-trialthailand-awaits-the-verdict/

Avions de chasse et d’entrainement de la Corée du Sud
L’armée de l’air thaïlandaise a acheté huit T-50TH Golden
Eagle à la Corée du Sud. En septembre 2015, l’armée de
l’air avait déjà commandé quatre T-50THs, qui devraient être
livrés en 2018. Ces avions de chasse sont similaires aux F-16
A/B américains sans atteindre leur prix, et remplaceront les
jets de combat L-39ZA/ART tchécoslovaques désuets, dont
les coûts de maintenance sont trop élevés.
The Nation, 11 juillet 2017
http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30320493

Projet ferroviaire chinois approuvé
Le gouvernement thaïlandais a approuvé le budget de 5,2
milliards de US dollars pour la construction de la ligne à
grande vitesse reliant Bangkok au sud de la Chine, ligne dont
la construction a déjà débuté au Laos.

Exercices militaires communs
Le 3 juillet, l’opération Ex Maitree-17, exercice militaire
commun entre la Thaïlande et l’Inde, a été lancé.
The Diplomat, 5 juillet 2017
http://thediplomat.com/2017/07/india-thailand-launch-army-exercise/

Des députés quittent l’Assemblée en prévision des
élections
Plus de 12 membres de l’Assemblée ont démissionné afin
d’être en mesure de se présenter aux élections de 2018,
ce qui annonce le début de la campagne pour les élections
législatives.
The Asian Correspondent, 5 juillet 2017
https://asiancorrespondent.com/2017/07/thailand-lawmakers-assemblyahead-looming-election/#h2yvGm6EoRgv3fdF.97

Les réseaux sociaux deviennent plus surveillés
À 144 votes contre 1, l’Assemblée adopte une proposition de
loi visant à lier les identités sur réseaux sociaux aux identités
réelles. Les numéros de carte d’identité, la reconnaissance
faciale, voire les empreintes digitales d’un utilisateur
seront reliés à ses comptes sur réseaux sociaux. D’après
l’Assemblée, ces mesures sont nécessaires pour contrer
l’abus « irresponsable » de libertés qui pourraient menacer
la nation.
The Straits Times, 4 juillet 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-gets-tough-withnetizens-sets-up-social-media-watch-centre-to-monitor

120 jours pour respecter le nouveau décret sur les
travailleurs migrants
Le Comité gouvernemental des travailleurs étrangers vient
d’accorder une période de 120 jours pour que les travailleurs
migrants mettent en règle leurs papiers. Une sérieuse crise
de l’emploi menace la Thaïlande, si elle ne parvient pas à
rendre ces travaux légaux. Sur 5 millions de travailleurs, 1,3
possèdent des documents officiels, et des milliers ont déjà
fui le pays.
The Bangkok Post, 3 juillet 2017
http://www.bangkokpost.com/news/general/1280351/120-day-graceperiod-confirmed-for-migrant-workers

Channel News Asia, 11 juillet 2017
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thailand-approvesus-5-2b-for-delayed-china-rail-project-9022912?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter
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La situation des Mahakan à Bangkok
Habitant des maisons en bois dans la partie historique de
Bangkok sur l’île de Rattanakosin, la communauté des Pom
Mahakan voit leurs demeures menacées. L’administration
métropolitaine de Bangkok souhaite en effet démolir ce
territoire où vivent 300 personnes, afin d’y développer un parc
à thème.
The Bangkok Post, 3 juillet 2017
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1279867/class-conflictbetween-tower-and-mahakan

De meilleures relations avec les Etats-Unis ?
Alors que la coopération et le commerce entre Thaïlande et
Etats-Unis en matière de défense et cybersécurité semblent
en légère hausse, un bémol est cependant à mentionner sur
le volet purement économique.
The Diplomat, 3 juillet 2017
http://thediplomat.com/2017/07/a-us-thailand-alliance-boost-under-trumpand-prayut/

VIETNAM
Plus de motocyclettes à Hanoï
Le gouvernement prévoit de bannir les motocyclettes de la ville
d’Hanoï d’ici 2030. Sur sept millions d’habitants, cinq millions
utilisent des motocyclettes, tandis qu’un demi-million conduit
des voitures. Longtemps critiquée, la décision de bannir les
motocyclettes vient d’être prise.
The South China Morning Post, 4 juillet 2017
http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2101239/vietnamscapital-hanoi-ban-motorbikes-2030

Câbles sous-marins
En juillet, le Vietnam utilisera de nouveaux câbles sous-marins
de communication, notamment le câble Asia-Africa-Europe
(AAE-1), afin de multiplier et améliorer ses télécommunications.
Xinhua net, 3 juillet 2017
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/03/c_136413195.htm
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Vu sur Twitter
Evan Laksmana, chercheur en politique au Centre for Strategic
and International Studies (CSIS), think tank indonésien.

Zachary Abuza, professeur au National War College,
Washington, DC, spécialité politiques de l’Asie du Sud-Est.
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Euan Graham, International security director at Lowy Institute,
Sydney. Spécialisé dans la stratégie en Asie et les questions
maritimes.

Alexander Neill, Shangri-La Dialogue Senior Fellow,
International Institute for Strategic Studies Asia (IISS-Asia),
Singapour.

Bonnie Glaser, Senior Adviser for Asia, Director, China Power
Project, Center for Strategic and International Studies (CSIS),
Washington, DC.
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Jonathan London, Assistant Professor of Sociology, City
University of Hong Kong.

Ben Bland, correspondant Asie du Sud pour le Financial Times.
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Publications
ASEAN
L’Australie et l’ASEAN
Article - ASPI Opinion, “Cambodian Prince to Oz: ditch the
Queen to join ASEAN”, Graeme Dobell, 17 juillet 2017.

Le rôle de l’ASEAN pour la Malaisie
Commentaire - ASEAN FOCUS, “ASEAN, the basis of Malaysia’s
reforms”, Firdaos Rosli, 20 juin 2017.

https://www.aspistrategist.org.au/cambodian-prince-oz-ditch-queen-joinasean/

h t t p : / / w w w. i s i s . o r g . m y / a t t a c h m e n t s / c o m m e n t a r i e s / 2 0 1 7 / F R _
NST_20Jun2017.pdf

Intégration de l’Asie
Opinion - ASPI, “Integrated Asia: Australia’s Biggest Strategic
Policy Challenge in 75 years”, Nick Bisley, 4 juillet 2017.

ASEAN Focus

https://www.aspistrategist.org.au/integrated-asia-australias-biggeststrategic-policy-challenge-75-years/

Commentaire - ASEAN FOCUS, “Bimensuel proposant des
analyses et perspectives concises sur l’ASEAN”, Issue 3, juin
2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANFocus0517WEB.pdf

L’Australie, membre de l’ASEAN ?
Opinion - ASPI, “50 years of ASEAN: Australian membership”,
Graeme Dobell, 3 juillet 2017.
https://www.aspistrategist.org.au/50-years-asean-australian-membership/

DÉFENSE
Des progrès militaires chinois ?
Article - IISS Military Balance Blog, “China’s ramjet progress,
but with speed constraints?”, Douglas Barrie, 10 juillet 2017.
http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2017-edcc/julyc5e6/chinese-ramjet-9a2b

DIPLOMATIE
Diplomatie de la pêche et Mer de Chine du Sud
Article - ASPI Opinion, “Fisheries diplomacy and the South
China Sea”, Dr. Anthony Bergin, 13 juillet 2017.
https://www.aspi.org.au/opinion/fisheries-diplomacy-and-the-south-chinasea

L’Asie du Sud-Est et l’administration Trump
Point de vue - Nikkei Asian Review, “Southeast Asia views
Trump administration with unease”, Joseph Chinyong Liow,
13 juillet 2017.
http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Joseph-Chinyong-Liow/Southeast-Asiaviews-Trump-administration-with-unease

Liens Chine-Etats-Unis sous Donald Trump
Etude - RSIS Commentaries, “US-China Economic Ties under
Trump: Need for More Balance”, juillet 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/07/July-2017-MultilateralMatters-Issue-24.pdf

Relations Chine-Etats-Unis
Commentaire - IISS Strategic Comments, “US-China dialogue
and the tenuous bilateral relationship”, 28 juin 2017.
http://www.iiss.org/en/publications/strategic%20comments/sections/20176df9/us-china-dialogue-and-the-tenuous-bilateral-relationship-3316

Le Vietnam, un partenaire des Etats-Unis
Article - Asia Pacific Bulletin, “Vietnam is a promising Partner
for the Trump Administration”, Huong Le Thu, 11 juillet 2017.
h t t p : / / w w w. e a s t w e s t c e n t e r. o r g / s y s t e m / t d f / p r i v a t e / a p b 3 8 7 _ 2 .
pdf?file=1&type=node&id=36180
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ÉCONOMIE
Synergies entre les initiatives de l’OMC et de l’ASEAN
Commentaire - ISEAS Perspective, “Trade Facilitation Synergies
between WTO and ASEAN Initiatives”, Tham Siew Yean, 4
juillet 2017.

20 ans après la crise financière de 1997
Opinion - The Straits Times, “Where are we 20 years after the
Asian financial crisis?”, Martin Khor, 3 juillet 2017.

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_47.pdf

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/where-are-we-20-years-after-theasian-financial-crisis-the-star-columnist

Coopération structurée en ASEAN
Commentaire - RSIS Commentaries, “ASEAN+3 Regional
Financial Safety Net and IMF: Time for Structured Cooperation”,
Pradumna Bickram Rana, 3 juillet 2017.

Natuna
Commentaire - ISEAS Perspectives, “Developing Poor Little
Rich Natuna’s Economy”, Deasy Simandjuntak, 27 juin 2017.

https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cms/co17128-asean3-regionalfinancial-safety-net-and-imf-time-for-structured-cooperation/#.WVz6_
COLTJw

Investissements chinois en Malaisie
Commentaire - ISEAS Perspectives, “Malaysia’s Priority is to
Manage, not Stop, China’s Investments”, Wan Saiful Wan
Jann, 3 juillet 2017.

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_43rev.pdf

Etat du projet « Forest city » en Malaisie
Note, ISEAS Publishing, “Johor’s Forest City Faces Critical
Challenges”, Serina Rahman, 2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2244

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_46.pdf

ENVIRONNEMENT
Révolution verte par l’IT
Commentaire - RSIS Commentaries, “Green Revolution 2.0: the
Role of IT Connectivity”, Stella Liu, 27 juin 2017.
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/co17126-green-revolution-2-0the-role-of-it-connectivity/#.WVz7ByOLTJw

GEOPOLITIQUE
Le Cambodge et la nouvelle route de la soie
Commentaire - ISEAS Perspectives, “Cambodia embraces
China’s Belt and Road Initiative”, Vannarith Chheang, 6 juillet
2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_48.pdf

Les sentiments sud-asiatiques à l’égard de leur voisin
chinois
Commentaire - ASEAN Today, “Why do Southeast Asian
citizens dislike China?”, Tan Jie Ying, 2 juillet 2017.
http://www.aseantoday.com/2017/07/why-do-southeast-asian-citizensdislike-china/

Crise maritime entre le Vietnam et la Chine ?
Tribune - The Diplomat, “Is a New China-Vietnam Maritime
Crisis Brewing in the South China Sea?”, Carl Thayer, 29 juin
2017.
http://thediplomat.com/2017/06/is-a-new-china-vietnam-maritime-crisisbrewing-in-the-south-china-sea/

Des tensions Vietnam-Chine ?
Commentaire - ISEAS Commentaries, “New Tensions in Vietnam – China Relations? ”, Le Hong Hiep, 20 juin 2017.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/5603-new--tensions-invietnam--china-relations-by-le-hong-hiep

L’absence du Premier ministre thaïlandais au Sommet
« Belt and Road »
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Why was Thailand’s
Prime Minister Absent in the Belt and Road Initiative Summit?”,
Pongphisoot Busbarat, 9 juin 2017.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/5557-why-wasthailands-prime-minister-absent-in-the-belt-and-road-initiative-summit-bypongphisoot-busbarat

Pékin et l’Asie du Sud-Est
Livre - ISEAS Publishing, “The Rise of China and the Chinese
Overseas: A Study of Beijing’s Changing Policy in Southeast
Asia and Beyond”, Leo Suryadinata, 2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2208 (à acheter)
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MINORITÉS ETHNIQUES
Les minorités ethniques et Bangkok
Livre - ISEAS Publishing, “Siamese Melting Pot: Ethnic
Minorities in the Making of Bangkok”, Edward Van Roy, 2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2248 (à acheter)

Elections à Jakarta
Commentaire - ISEAS Perspectives, “Ethnic Minority Politics in
Jakarta’s Gubernatorial Election”, Ahmad Najib Burhani, 9 juin
2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_39.pdf

POLITIQUE

La triple menace en Thaïlande
Analyse - Lowy Institute, “Thailand’s Triple Threat”, Nicholas
Farrelly, 11 juillet 2017.
https://www.lowyinstitute.org/publications/thailand-triple-threat

La princesse de Thaïlande
Tribune - New Mandala, “Dear Princess Bajrakitiyabha”, Pavin
Chachavalpongpun, 4 juillet 2017.
http://www.newmandala.org/dear-princess-bajrakitiyabha/

Le récit national thaïlandais prône une mauvaise
perception de la révolution de 1932
Tribune - The Diplomat, “Time to Truly Understand Thailand’s
1932 Revolution”, Eugene Mark, 29 juin 2017.
http://thediplomat.com/2017/06/time-to-truly-understand-thailands-1932revolution/

Dynamiques électorales à Sarawak
Livre - ISEAS Publishing, “Electoral Dynamics in Sarawak:
Contesting Developmentalism and Rights”, Meredith Weis et
Arnold Puyok, 2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2207 (à acheter)

Les prédicateurs musulmans chinois en Indonésie
Commentaire - ISEAS Perspectives, “Diversity not Uniformity:
Chinese Muslim Preachers and Politicians in Indonesia”, Hew
Wai Weng, 30 juin 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_45.pdf

Ahok en Indonésie
Commentaire - ISEAS Perspectives, “Ahok’s Downfall and the
Rise of Islamist Populism in Indonesia”, Charlotte Setijadi, 8
juin 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_38.pdf

Birmanie (Myanmar)
Commentaire - ISEAS Publishing, “The Emergence of PorkBarrel Politics in Parliamentary Myanmar”, Renaud Egreteau,
2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2246

Un difficile processus de paix en Birmanie
Tribune - The Diplomat,“Why is Myanmar’s Peace Process Still
Failing?”, Luke Hunt, 29 juin 2017.
http://thediplomat.com/2017/06/why-is-myanmars-peace-process-stillfailing/

Les élections en Malaisie
Opinion - The Star Online Columnists, “It’s not just about
winning seats”, Wan Saiful Wan Jan, 4 juillet 2017.

Les échecs de Duterte
Commentaire - ASEAN Today, “A Year of Failures: Have We
Overestimated Duterte?”, Oliver Ward, 4 juillet 2017.
http://www.aseantoday.com/2017/07/a-year-of-failures-why-do-weoverestimate-duterte/

Le Vietnam observe les élections cambodgiennes
Opinion - S.E.A. Views The Straits Times, “Vietnam must
engage the opposition in Cambodia”, Le Hong Hiep, 29 juin
2017.
http://www.straitstimes.com/opinion/vietnam-must-engage-the-oppositionin-cambodia?login=true

h t t p : / / w w w . t h e s t a r. c o m . m y / o p i n i o n / c o l u m n i s t s / t h i n k i n g liberally/2017/07/04/its-not-just-about-winning-seats-to-understand-pasyou-have-to-understand-that-winning-elections-is/
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SÉCURITÉ
Nucléaire
Article - ISIS Commentaries, “Energy Security through nuclear
power?”, Latifah Azlan, 11 juillet 2017.
h t t p : / / w w w. i s i s . o r g . m y / a t t a c h m e n t s / c o m m e n t a r i e s / 2 0 1 7 / L A _
NST_11Jul2017.pdf

Conflits armés
Livre - IISS, “Armed Conflict Survey 2017”, 9 mai 2017.
http://www.iiss.org/en/publications/acs/by%20year/armed-conflict-survey2017-8efc

Sécurité alimentaire
Commentaire - RSIS Commentaries, “Singapore and food
security”, Ong Keng Yong, 30 juin 2017.
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co17127-singapore-and-foodsecurity/#.WVz7AyOLTJw

TERRORISME
La loi martiale à Mindanao
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Martial Law in Mindanao:
Length and Scope (2)”, Malcolm Cook, 5 juillet 2017.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/5693-martial-law-inmindanao-length-and-scope-2-by-malcolm-cook

Contenir Marawi
Opinion - ASPI, “Containing Marawi”, Troy E. Mitchell, 29 juin
2017.
https://www.aspistrategist.org.au/containing-marawi/

URBANISME
Les espaces publics à Ho Chi Minh
Article - GIS Asie, “Pour une micro-géopolitique des espaces
publics ordinaires à Ho Chi Minh Ville”, Marie Gibert-Flutre,
juillet 2017.
http://www.gis-reseau-asie.org/les-articles-du-mois/pour-une-microgeopolitique-des-espaces-publics-ordinaires-chi-minh-ville-gibert-marie
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Personnalités
Singapour - Kishore Mahbubani

•

Né le : 24 octobre 1948

•

Ancien diplomate singapourien et représentant
permanent de Singapour aux Nations Unies.

•

Professeur et directeur de Lee Kuan Yew School
of Public Policy (LKYSPP) à National University of
Singapore (NUS)

A la suite de la rupture des liens diplomatiques entre le Qatar et ses pays arabes voisins, M. Kishore Mahbubani,
diplomate et professeur à la LKYSPP, a publié un article dans le Straits Times intitulé “Qatar : big lessons from a
small country”1.
Dans cet article, M. Mahbubani défend l’idée que les « petits Etats doivent se comporter comme de petits Etats ».
Selon lui, la crise diplomatique survenue au Qatar est due à ses interférences sur des affaires dépassant ses
frontières. Lorsqu’il s’agit de calculs géopolitiques, indique-t-il, la prudence est de mise pour les « petits Etats »,
notamment pour Singapour. Cet article a rapidement suscité des controverses.
Alors que M. Mahbubani dresse un parallèle entre le Qatar et les affaires de ses pays voisins avec Singapour
et le conflit en mer de Chine du Sud, nombre de diplomates réagissent.
M. Shanmugam, ancien ministre des Affaires Étrangères, a précisé que l’affirmation de M. Mahbubani est contraire
à des principes fondamentaux, qui ont su ériger Singapour là où la cité-Etat est aujourd’hui. “Mr Lee never advocated
craveness, or thinking small. Did we get to where we are now, by thinking small ? No”2.
De même, M. Bilahari, ambassadeur itinérant a déclaré ces propos « incorrects » et « offensants » pour les
successeurs de Lee Kuan Yew et l’intégralité des Singapouriens.
Néanmoins, l’article de M. Mahbubani serait à relativiser pour certains, comme M. Yap, qui affirme qu’il souhaitait
simplement “remind us in his article that Singapore should continue to pursue a course that suits the world without
trying to behave like a large country”3.
En 2016, M. Mahbubani avait déjà suscité la controverse après avoir suggéré que le président de Singapour devait
être élu par le Parlement4.

1 - The Straits Times, “Qatar : big lessons from a small country”, 1er juillet 2017, disponible à : http://www.straitstimes.com/opinion/qatar-big-lessons-from-a-smallcountry
2 - The New Paper, “Shanmugam : we didn’t get where we are by « thinking small”, 3 juillet 2017, disponible à : http://www.tnp.sg/news/singapore/shanmugam-wedidnt-get-where-we-are-thinking-small
3 - The Online Citizen, “Bilahari Kausikan’s rebuttal of ST article by Kishore Mahbubani, unnecessary and exaggerated”, 3 juillet 2017, disponible à : https://www.
theonlinecitizen.com/2017/07/03/bilahari-kausikans-rebuttal-of-st-article-by-kishore-mahbubani-unnecessary-and-exaggerated/
4 - The Straits Times, “Let’s talk about policy failures and the elected presidency”, 18 janvier 2016, disponible à : http://www.straitstimes.com/opinion/lets-talk-aboutpolicy-failures-and-the-elected-presidency
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Indonésie - Anies Baswedan

• Né le : 7 mai 1969
• Elu gouverneur de Jakarta en avril 2017
• Entre en fonction en octobre 2017

Le 19 avril 2017, Anies Baswedan remporte le second tour de l’élection pour la gouvernance de Jakarta avec
approximativement 58 % des voix contre 42 % pour son adversaire Basuki Tjahaja Purnama, plus connu sous le nom
de « Ahok ». S’agissant de la deuxième position la plus importante du pays après le président5, les élections du futur
gouverneur de Jakarta ont polarisé le pays et ont été vues comme un baromètre pour les élections présidentielles
de 2019.
La marge avec laquelle Anies Baswedan a remporté l’élection a surpris : alors que les sondages, peu avant
les élections, avaient prévu un ex-aequo6, Basuki Tjahaja Purnama était donné gagnant il y un an7. Entre autres
admiré pour sa forte position contre la corruption, Ahok aurait été le premier gouverneur de Jakarta à être chrétien
et chinois, une double-minorité en Indonésie. Cependant, durant la campagne, Ahok a été accusé d’insultes envers
l’Islam et de commentaires racistes. Ceux-ci ont été saisis par les opposants d’Ahok, notamment le Front des
Défenseurs de l’Islam (FPI) duquel il est alors devenu la cible. Accusé en septembre 2016 de blasphème contre
l’islam, il est condamné à deux ans de prison en mai 2017.
Ces accusations et condamnation sont ainsi perçues pour beaucoup comme un facteur essentiel ayant permis
l’ascension d’Anies Baswedan au pouvoir.
Durant la campagne, Anies Baswedan, dont la réputation était celle d’un musulman modéré, s’est notamment
rapproché d’organisations islamistes. Il a tenu à s’exprimer au FPI pour souligner son appartenance au courant
sunnite et non chiite.
Ancien recteur d’université et ministre de l’Education de Joko Widodo, Anies Baswedan est un allié de l’actuel
président, pour lequel il était le porte-parole lors de la campagne présidentielle.
Alors qu’une conservatisation émerge en Indonésie sur le plan religieux, Anies Baswedan s’est considérablement
rapproché d’organisations islamistes et du FPI durant sa campagne pour les élections de gouverneur de Jakarta.
M. Baswedan et son vice-gouverneur Sandiaga Uno ont également bénéficié de soutien de partis comme le PKS
(Parti de la justice et de la prospérité). Si le nouveau gouverneur de Jakarta a pu jouer de ce rapprochement et
d’un discours misant sur la mobilisation politico-religieuse, l’on peut néanmoins se demander s’il persistera dans
cette direction à son entrée en fonctions comme gouverneur de Jakarta en octobre 2017. Autre dossier brûlant :
Anies Baswedan semble pour l’heure hésitant sur le controversé projet de réhabilitation de la baie de Jakarta, projet
auquel il avait promis de mettre un terme lors de sa campagne8.
5 - The Philippine Star, “Asia in transition ”, 16 juillet 2017, disponible à : http://www.philstar.com/opinion/2017/07/16/1720026/asia-transition
6 - Reuters, “Indonesian Muslim candidate wins Jakarta election – pollsters”, 19 avril 2017, disponible à : https://www.reuters.com/article/indonesia-election-int-idUSKBN17K2I2
7 - The Sydney Morning Herald, “Anies Baswedan poised to be next Indonesian governor of Jakarta after bitter contest”, 20 avril 2017, disponible à : http://www.smh.
com.au/world/anies-baswedan-poised-to-be-next-indonesian-governor-of-jakarta-after-bitter-contest-20170419-gvo2b2.html
8 - The Jakarta Post, “Anies still undecided on Jakarta Bay reclamation project”, 20 juin 2017, disponible à : http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/20/anies-stillundecided-on-jakarta-bay-reclamation-project.html
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Singapour - Lee Hsien Yang et Lee Wei Ling

•
		

Lee Hsieng Yang : né en 1957
Lee Wei Ling : née en 1965

•
		

Frère et sœur de Lee Hsien Loong, actuel
Premier ministre de Singapour

•
		

Fils et fille de Lee Kuan Yew, ancien Premier
ministre de Singapour

Le 14 juin 2017, Lee Hsien Yang et Lee Wei Ling, fils et fille de Lee Kuan Yew ont lancé une attaque politique et
personnelle contre leur frère Lee Hsien Loong, actuel Premier ministre de Singapour. Ils accusent publiquement leur
frère d’abus de pouvoir car il voudrait, contrairement aux dernières volontés de son père Lee Kuan Yew, préserver
leur maison familiale du 38, Oxley Road, au lieu de la détruire. Lee Hsien Loong la considère en effet à préserver pour
sa valeur historique9, tandis que Lee Hsien Yang et Lee Wei Ling considèrent que leur père souhaitait absolument la
destruction de la maison, afin d’empêcher la création d’un culte singapourien autour de sa personne.
Depuis le décès de Lee Kuan Yew en 2015, Hsien Yang et Wei Ling n’ont pas adressé la parole à leur frère Lee Hsien
Loong. Ils disent se sentir menacés par “Lee Hsien Loong’s misuse of his position and influence over the Singapore
government and its agencies to drive his personal agenda”10.
Une audience parlementaire a été convoquée le 3 juillet pour tenter de régler la querelle familiale. Lors de l’audience,
la question ne portait pas sur le devenir de la maison, mais sur le potentiel abus de pouvoir du Premier ministre.
Si le ministre des Finances, Mr. Heng, a déclaré qu’il n’y avait pas d’abus de pouvoir, Lee Hsien Yang et Lee Wei
Ling, quant à eux, entendent désormais continuer et résoudre la querelle en privé. “ [We] look forward to talking
without the involvement of lawyers or government agencies (…) We do not wish to see Singapore embroiled in a
never-ending public argument… Ultimately, it is up to the Government, and the people of Singapore, to decide
whether and how to hold Lee Hsien Loong to account”11. Ils mettront ainsi un terme aux allégations publiques contre
leur frère, sous réserve que la dernière volonté de leur père (la démolition de la maison du 38, Oxley Road) ne soit
ni attaquée ni détournée.

9 - Par exemple, le Parti d’Action Populaire a été fondé par Lee Kuan Yew et ses amis dans la salle à manger de cette maison. The Straits Times, “Wei Ling, Hsien Yang
offer truce with conditions attached”, 7 juillet 2017, disponible à : http://www.straitstimes.com/singapore/wei-ling-hsien-yang-offer-truce-with-conditions-attached
10 - Olivier Holmes, “Lee Hsien Loong denounced by siblings”, The Guardian, 14 juin 2017, disponible à : https://www.theguardian.com/world/2017/jun/14/singaporelee-hsien-loong-siblings-accuse-him-of-abusing-power
11 - The Straits Times, Supra, Note n°9.
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Agenda
8 juillet
fin juillet
25 juillet

Rencontre entre le président Indonésien Joko Widodo et le président des Etats-Unis Donald Trump
Visite du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha à la Maison Blanche (Washington, Etats-Unis)
RSIS Seminar : “The Belt and Road Initiative: the New Silk Road to the Chinese World Order?” (Office Attire of

		RSIS, Singapour).

26 juillet

RSIS Book Launch Seminar of RSIS Monograph No. 33 “ASEAN and the Indian Ocean: The Key Maritime

		

Links” (Office Attire of RSIS, Singapore).

23-28 juillet
2 août
2-8 août
2-8 août
2-8 août
2-8 août
3-10 août
8 août		

31st Meeting of ASEAN Plus Three NTOs (Hanoi, Vietnam)

18 août

RSIS Roundtable: “China’s Claims in the in the South China Sea and the Dispute Settlement After the Arbitration:

		

a Chinese Perspective”.

19-31 août
Septembre
19-21 sept.
26-27 sept.
3-5 octobre
23-27 oct.
26 octobre

Southeast Asian Games 2017, 29ème édition (Kuala Lumpur, Malaisie)

Paris Climate Agreement: Issues and Implications for ASEAN (ISEAS Singapour)
50th ASEAN Ministerial Meeting and Post-Ministerial Conferences
18th ASEAN Plus Three Foreign Meetings
7th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting
24th ASEAN Regional Forum
19th Asia Pacific Programme for Senior Military Officers (Singapour)
Grand Commemorative Celebration of ASEAN’s 50th Anniversary (Metro Manila, Philippines)

4ème Dialogue ASEAN-EU sur la sécurité maritime et la coopération (Manille, Philippines)
34th Maritime Transport Working Group Meetings (Metro Manila, Philippines)
9th Annual Geospatial Defence and Intelligence APAC 2017 (Singapour)
Pacific 2017 International Maritime Exposition (Sydney, Australie)
Singapore International Energy Week
RSIS Public Lecture: “Towards Islam with Progress: Muhammadiyah’s Role in the 21st Century Indonesia”

		(RSIS Singapour)

27 octobre
RSIS Rountable : Nuclear Safety and Security Culture –Singapore International Energy Week 2017 (Singapour)
6-9 nov.
Defence & Security 2017 Exhibition (Bangkok, Thaïlande)
10-11 nov.
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit (Hanoi, Vietnam)
30-31 janvier 2018. Asia Defence Expo & Conference Series (Singapour)
16-19 avril 2018
16th Edition of the Defence Services Asia Exhibition and Conference (Kuala Lumpur, Malaisie)
ASEAN • AUTRES • DÉFENSE/SÉCURITÉ • VISITES DIPLOMATIQUES • CONFÉRENCES / SÉMINAIRES

Élections à venir
Septembre		
23 octobre		
31 mai 2018		
29 juillet 2018		
Déc.17-Juin 18

Élections présidentielles à Singapour
Élections du Conseil des villages et de la jeunesse (Barangay et Sangguaniang Kabataan, Philippines)
Élections législatives en Malaisie (Kuala Lumpur, Malaisie)
Élections législatives au Cambodge (Phnom Penh, Cambodge)
Élections législatives en Thaïlande (TBC) (Bangkok, Thaïlande)
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3 Questions à...
Dr. Aries A. Arugay
Associate Professor of political science (University of the Philippines)
His research interests are comparative democratisation, electoral politics,
civil-military relations, contentious politics, security sector reform, and
international relations in the Asia-Pacific. Earlier this year, he was a visiting
fellow at the National Institute for Defence Studies, Japan Ministry of
Defence. He obtained his PhD in Political Science from Georgia State
University in Atlanta (USA).
Some of his thoughts on Duterte’s first year in office were in this interview:
https://www.newsroom.co.nz/2017/07/09/37768/pernicious-polarisation-risk-in-dutertesphilippines
Liberation also featured some of his comments on Duterte’s first year: http://
www.liberation.fr/planete/2017/07/02/philippines-un-an-de-dangers-publics_1581081

What about Duterte within the public opinion, more than one year after his inauguration?
Duterte remains widely popular despite (and maybe because) of the way he conducted his first year in office. It can be described
as action-packed and deviated from the norm set by previous administrations since he spent less time mapping the terrain and
developing strategy. Rather, he immediately went fulfilling campaign promises that included a violent and bloody war on drugs,
projects on public infrastructure, and pursuing a more independent foreign policy. His controversial statements normally not
issued by Filipino political elites against the Catholic Church, the United States, the European Union, the country’s oligarchy,
and other traditional institutions did not affect the way the Filipino public are satisfied with his government’s performance. His
declaration of martial law in Mindanao did not also affect his trust ratings across all social classes and geographic regions in
the country.
Factors that could explain this is the perceived sincerity of his leadership, his decisive approach to governance, and a level of
responsiveness to popular and basic demands unseen in previous governments.
In Marawi, is it the end of the beginning or the beginning of the end regarding the pro-ISIS groups in Southern
Philippines?
The Marawi siege represents the resolve of the government to address the problem of terrorism through a hard-line military
approach. While the government will likely declare a military victory, there will be increasing focus of Daesh and other terrorist
groups in Southeast Asia to conduct more activities in the Philippines and its shared borders with the rest of maritime countries
in the region. While local terrorist groups still do not have the capacity to act as Daesh’s representatives in Southeast Asia,
Duterte’s martial law declaration surely caught their attention. What we might also see is increasing regional cooperation with
support from countries battling ISIS in the Middle East as well as other major and middle powers to address the Daesh threat
in the region.
On the other hand, addressing the collateral damage from the Marawi siege and continuing the comprehensive Mindanao
peace process should be components of a holistic strategy to address terrorism as well as pursue a just and lasting peace in
southern Philippines.

Can you tell us a bit more on Manila’s hedging between USA and China?
There is still debate whether Duterte is pursuing a hedging strategy given that this is not the way traditional Philippine foreign
policy is conducted. Despite the perceived accommodation of China, there is reason to believe that Duterte is the region’s
newest hedger, as it has been the tried and tested strategy by countries in East Asia given regional power shifts and superpower
rivalry in the Asia-Pacific. In order to be successful, Duterte’s hedging strategy must communicate a sincerity to develop closer
relations to countries where it shares mutual interests. It also requires the Philippines to project an ability to credibly commit to
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previous agreements and uphold norms it shares with other countries. Duterte’s hedging strategy has domestic roots – using
foreign policy to realize domestic goals of development and security – and has less something to do with shared values with
the political elites of other powers.
In conditions of regional strategic uncertainty, small powers have more space for manoeuvre and can nudge major powers to
make more serious commitments. Duterte’s ambitious foreign policy approach is highly risky but if successful can be highly
rewarding for Philippine national interest.
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