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

Quitter sa planète pour créer du lien
L’heure est-elle sinon à la décentralisation en Asie du
Sud-est au moins à l’exploration de nouvelles pistes et
de nouvelles voies – au sens propre comme figuré, pour
la recherche comme pour la diplomatie de défense ?
L’Observatoire se déplace ainsi de Paris à Bangkok, après
Eric Frécon
avoir déjà investi Singapour ; il s’autorise aussi un détour
Ecole Navale / par Dili, aux confins de l’ASEAN, à l’occasion de cette
Asia Centre
Lettre d’information. En sus, Asia Centre vient de soutenir
un séminaire Ecole navale-UMRAH vers Sumatra,
à Bintan, sur le thème des Law Enforcement Agencies
in EEZ and Archipelagic Waters ; des représentants venus de Jakarta
mais aussi de Malaisie, Singapour et Philippines, où d’intéressantes
réflexions sont menées, ont dépassé la seule sécurité traditionnelle
afin d’explorer la montée en puissance des garde-côtes. Par ailleurs,
une note de l’Observatoire sortira bientôt sur le détroit de Makassar,
symbole de la conquête de l’Est indonésien, loin de Java. De son côté,
la FREMM (Frégate européenne multi-mission) Auvergne a récemment
fait escale dans les bases de Kota Kinabalu (au Sabah) et Surabaya
(Java-Est) – plutôt qu’à Port Klang vers Kuala Lumpur et à Tanjung Priok
au nord de Jakarta – en plus de Singapour. Là, le gouvernement investit
certes ses faubourgs à coups de terminaux (aéro)portuaires et bâtit
même un second Central Business District, basculant de la Singapore
à la Jurong River ; mais la cité-Etat est surtout animée par d’inédits
débats, en particulier sur le terrain vierge et mouvant de l’histoire
nationale non-officielle, comme l’explique l’aventureux Thum Ping
Tjin dans cette Lettre. Enfin, les chercheurs en général ont tendance
à ne plus se concentrer sur les seules publications académiques et de
privilégier à présent les réseaux sociaux, d’où nos pages sur les think
tanks et les posts de Twitter, dans le but de rester en phase avec ce qui
anime les circuits sud-est asiatiques loin des plateformes habituelles.
Et pourtant, face à cette « décentralisation », l’heure est à la « centralité »
(centrality) de l’ASEAN… Les sommets annuels viennent de se dérouler
au moment de sortir cette Lettre ; nous serons alors en mesure de tirer
au mieux les enseignements lors de la prochaine. Mais déjà une double
question se pose : si l’ASEAN demeure en effet le point de passage
– encore – obligé et « central » des grandes puissances (de premier
et deuxième rangs au regard des partenaires de Dialogue : Chine,
Corée du Sud, Japon ainsi que Australie, Inde, Nouvelle-Zélande,
auxquels s’étaient ajoutés Etats-Unis et Russie en 2010), est-ce pour
autant par l’entremise du seul secrétariat et de ces sommets guindés
que le processus doit s’effectuer ? A croire le dessin ci-dessous, pas
forcément. Une multitude de forums s’activent en effet discrètement
et s’affairent autour de problématiques en lien même lointain avec la
sécurité ; il existerait ainsi une scène ASEAN underground. Diplomates,
chercheurs et officiers y interagissent et y échangent, à dates fixes selon
les conseils d’un renard bien-connu. En bref, ils créent « des liens » ;
ils « s’apprivoisent ». On connait la suite.
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Dr. Thum Ping Tjin
Bien que paru le 3 mai
2017 dans le Manila
Bulletin, le dessin de
Roni Santiago demeure
d’actualité. « Surtout,
n’en parlons pas », auraiton envie de légender, en
allusion à la mer de Chine
du Sud et en référence au
célèbre dîner de l’affaire
Dreyfus mis en scène par
Caran d’Ache en 1898.

Observatoire Asie du Sud-Est - cycle 2017-2020 - avec le soutien de la DGRIS
Dr. Eric Frécon, Kimberley Le Pape, Héloïse Poras
Par Asie du Sud-Est, nous entendons Birmanie (Myanmar), Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste, Vietnam.
Bonne visite sur notre site internet www.centreasia.eu et sur les Carnets d’Asia Centre: centreasia.hypotheses.org
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
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Lettre de... Dili (Timor-Leste)
Christine Cabasset
Docteur en géographie et aménagement (université Sorbonne-Paris IV), et associée au Centre Asie du Sud-Est
(CASE) et à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC). Elle mène une recherche depuis une
vingtaine d’années sur l’Asie du Sud-Est, notamment l’Indonésie et le Timor-Leste où elle séjourne régulièrement.
Quinze ans après la proclamation officielle de l’indépendance, Dili, la capitale nationale du Timor-Leste, n’a plus
grand-chose à voir avec ce qu’elle était en 1999-2002. Dynamisée par la hausse du budget de l’Etat permise par
l’accroissement du fond pétrolier créé en 2005, la puissance publique s’est attachée à doter la capitale, et dans une
moindre mesure le reste du pays, des infrastructures nécessaires (routes, ponts, établissements scolaires, nouveaux
ministères, réseaux d’eau et sanitaires, etc.) ; elle a également tendu à faire bénéficier la population de la manne
pétrolière sous la forme de subsides accordés aux vétérans et aux personnes vulnérables, d’un enseignement de
base universel et gratuit, tout comme de l’accès aux services publics de santé.
Le jeune pays reste pour autant confronté à nombre de défis, et le nouveau gouvernement investi mi-septembre 2017
sait qu’il est attendu sur beaucoup de questions socio-économiques, dont celle de la diversification économique.
Dans ce cadre, la sécurisation de ressources pétrolières accrues est cruciale.
Le Timor-Leste est stratégiquement situé au carrefour entre les océans Pacifique et Indien. Devant, au moins en
partie, son indépendance (2002) à l’internationalisation du long conflit (1975-1999) qui l’a opposé à l’Indonésie,
il a cultivé les coopérations avec un grand nombre de pays dans le monde. Néanmoins, certaines puissances
régionales, notamment l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Indonésie et le Japon, y occupent une
place particulière. Si l’Australie constitue depuis 1999 le plus gros partenaire de développement du Timor-Leste,
des raisons historiques et, liée à cela, la longue dispute pétrolière et frontalière entre les deux pays, expliquent que
Dili ait misé très tôt sur le développement de coopérations avec d’autres pays de la région, dont la Chine. Celle-ci
est un partenaire commercial essentiel des pays asiatiques et au-delà, mais ses ambitions territoriales et d’influence
constituent un facteur anxiogène pour la plupart des « amis » du Timor-Leste, qui sont autant d’alliés des EtatsUnis. Dans ce contexte, peu ont été étonnés de voir le prix Nobel de la paix et ex-président du Timor-Leste José
Ramos-Horta agiter, en mai 2017, alors en plein processus de conciliation entre Canberra et Dili pour aboutir à la
définition de limites maritimes, le spectre d’un rapprochement entre Dili et Pékin, si le résultat des négociations
n’était pas concluant. Fin août 2017, le Timor-Leste et l’Australie annonçaient la conclusion d’un accord « historique
» (et confidentiel jusqu’au début 2018) concernant les frontières maritimes et le partage des bénéfices du plus gros
gisement, encore inexploité, le Greater Sunrise.

Bibliographie récente (sélection)
Livres
Timor-Leste contemporain. L’émergence d’une Nation, IRASEC/Les Indes Savantes, Paris, 2014, 410 p. (avec
Benjamim de Araújo e Corte Real et Frédéric Durand).
Articles et chapitres de livres
- (Accepté, à paraître) « Les forces armées en Indonésie et le facteur Chine », in Eric Frécon et Benoit de Tréglodé (dir.), revue
Monde Chinois, Nouvelle Asie – Les nouvelles autorités politico-militaires en Asie du Sud-Est confrontées à la Chine.
- (Accepté, à paraître) « La ZCD en Mer de Timor, espace de tensions entre le Timor-Leste et l’Australie », in Nathalie
Fau et Benoit de Tréglodé (dir.), Mers d’Asie du Sud-Est, coopération, intégration et sécurité, CNRS Edition, Paris.
- « Timor-Leste. Après les élections générales de 2017, le nouveau gouvernement attendu sur des avancées socioéconomiques », Asia Trends n° 2, Asia Centre.
- « Timor-Leste. Le crocodile et le kangourou », in Claire Tran et Abigaël Pesses (dir.), L’Asie du Sud-Est 2017: Bilan,
enjeux, et perspectives, IRASEC/Les Indes Savantes, Paris, 2017, p. 374-402.
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Chronologie
ASEAN
Infrastructures de communication
La première phase de l’Infrastructure de communications
directes de l’ASEAN a été lancée le 24 octobre, suite à la
4ème rencontre entre les ministres de la Défense de l’ASEAN
et des Dialogue Partners (ADMM-Plus) aux Philippines.
Cette infrastructure vise à prévenir, quiproquos et escalades,
notamment en permettant aux ministres de se contacter
directement.

Sanctions américaines efficaces ?
Des sanctions à l’égard de la Birmanie ou du Tatmadaw
– nom local de l’appareil militaire birman – en raison de la
crise des Rohingyas, n’auront guère d’effets ou seulement
contraires. Le Tatmadaw est déjà accoutumé aux sanctions
et à l’isolement international et s’en serait même aguerri. A
l’inverse, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), parti
d’Aung Sang Suu Kyi manquant de leviers, pourrait voir
son fonctionnement en pâtir et la situation se compliquer
davantage.

Borneo Bulletin, 25 octobre 2017

The Straits Times, 3 novembre 2017

Https://borneobulletin.com.bn/defence-ministers-meeting-closes-withcommunications-infrastructure-launch/

Coopération maritime avec le Pentagone
Lors de sa visite aux Philippines, le secrétaire à la Défense Jim
Mattis a affirmé vouloir renforcer la coopération régionale afin
de faire face aux défis maritimes. Mattis et son homologue
philippin ont également convenu de la nécessité de renforcer
la coopération en matière de lutte contre le terrorisme,
notamment à Marawi.
Phil Star, 24 octobre 2017
http://www.philstar.com/headlines/2017/10/24/1751999/pentagon-chiefseeks-continued-maritime-cooperation-asean

Vers un exercice maritime avec la Chine ?
La Chine et Singapour souhaitent renforcer les liens entre
l’ASEAN et la Chine, et prévoient même un exercice maritime
inaugural. Pour le ministre de la Défense singapourien M. Ng,
un tel exercice permettrait de promouvoir la collaboration, en
plus de réduire le risque d’escalade et de tensions dans la
région.
The Straits Times, 23 octobre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/spore-beijing-eye-inauguralasean-china-maritime-exercise

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/why-sanctions-may-not-work-onmyanmars-military?xtor=CS3-18

Projet de port en eau profonde
Si les négociations avec les investisseurs chinois sont
toujours en cours, le Myanmar récoltera sans doute un profit
non-négligeable grâce au projet de développement d’un port
en eau profonde à Kyaukphyu , dans l’ouest de l’Etat de
Rakhine.
Mizzima, 25 octobre 2017
http://www.mizzima.com/business-domestic/myanmar-reap-greaterrewards-deep-sea-port-development-project

Le chef de l’armée mécontent des sanctions européennes
Le chef de l’armée birmane, le général Min Aung Hlaing1
affirme que l’ampleur de la crise des Rohingyas est exagérée.
Il les considère comme non-birmans, et affirme que ces
« Bengalis » ont été introduits en Birmanie par les colons
britanniques, et non par le pays lui-même.
The Asia Times, 12 octobre 2017
http://www.atimes.com/article/myanmar-army-chief-plays-rohingyaonslaught/

CAMBODGE

Le discours national perpétue la crise des Rohingyas.
Alors que plus de 600 000 Rohingyas ont fui le Myanmar depuis
les débuts des violences en août 2017, le récit national met un
frein à toute solution : les extrémistes religieux bouddhistes,
aidés par les élites du pays, produisent un discours national
dépeignant les Rohingyas comme possibles terroristes, ou
du moins comme menaces à l’intégrité de la société birmane
bouddhiste. Ce récit semble faire effet, puisque 75 % des
Birmans affirment que l’Etat prend la bonne direction.

Le parti d’opposition en voie de dissolution
Le 16 octobre, le Parlement a voté une loi visant à redistribuer
les sièges au sein d’un parti, si celui-ci venait à être dissous
suite à une demande de procès du gouvernement. Or, une
telle action en justice a précisément été menée le 6 octobre,
afin de dissoudre le principal parti d’opposition, le Parti du
sauvetage national du Cambodge (PSNC), et de permettre
à l’actuel Premier ministre Hun Sen de rester en poste lors
des prochaines élections de 2018. Cette action fait suite
à l’arrestation le 3 septembre du dirigeant du PSNC, Kem
Sokha2 . Le vice-président du PSNC Mu Sochua a déclaré
que ce vote était « une violation totale de la constitution et de
la volonté du peuple ».

ASEAN Today, 6 novembre 2017

The Bangkok Post, 16 octobre 2017

BIRMANIE (MYANMAR)

http://www.aseantoday.com/2017/11/myanmars-founding-narrativecontinues-to-worsen-the-lives-of-rohingya/

https://www.bangkokpost.com/news/asean/1343380/cambodiaparliament-vote-puts-opposition-future-in-limbo
1 - A ce sujet, voir : Eric Frécon, « Sittwe : point de (dés)équilibre social et
diplomatique au coeur d’une Birmanie en mutation ? », Étude quadrimestrielle
n°3, cycle 2012-2013, Observatoire Asie du Sud-Est, Septembre 2013, p. 6-8.
2 - A ce sujet, voir son portrait dans la Lettre d’information de l’Observatoire Asie
du Sud-Est n°4, septembre 2017.
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INDONÉSIE
Réseaux sociaux
Le porte-parole de la Chambre des Représentants et président
du parti Golkar, Setya Novanto, a été la cible de gags et
moqueries sur les réseaux sociaux, après qu’il a réussi à se
soustraire une énième fois à sa responsabilité dans un cas
de corruption du pays. Figure politique controversée et mis
en cause par une série d’enquêtes pour corruption, Novanto
encourt une peine de prison de vingt ans.

Monnaies locales pour le commerce
La banque centrale indonésienne a annoncé que les
transactions financières bilatérales entre l’Indonésie, la
Malaisie et la Thaïlande pourraient s’effectuer en monnaies
locales, afin de réduire la dépendance au dollar américain et
la volatilité des taux de change. Serait-ce également un signe
d’une volonté de meilleure coopération ?
The Bangkok Post, 16 octobre 2017
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1343519/indonesiaencourages-asean-currencies-in-trade

The Asia Times, 14 novembre 2017
http://www.atimes.com/article/social-media-politics-indonesia/?utm_
source=The+Daily+Report&utm_campaign=1e97af3330-EMAIL_
CAMPAIGN_2017_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f1e97af3330-31525489

Chine : restrictions des mangoustans
Premier partenaire commercial de l’Indonésie, la Chine a
prohibé l’import de mangoustans indonésiens depuis 2012
en raison d’éléments toxiques comme le cadmium contenus
dans les fruits, portant un coup à l’économie indonésienne,
qui compte beaucoup sur l’exportation vers la Chine.
The Asia Times, 27 octobre 2017
https://lc.cx/x2Ji

Patrouilles aériennes communes
L’Indonésie, la Malaisie et les Philippines lancent des
patrouilles aériennes communes. Les trois pays souhaitent
ainsi intensifier leur coopération afin de lutter contre les
terroristes, présents notamment dans le sud des Philippines.
Ces patrouilles aériennes font d’ailleurs suite aux patrouilles
maritimes communes, qui avaient eu lieu en juin 2017.
The Bangkok Post, 12 octobre 2017
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1341396/indonesia-malaysiaphilippines-launch-joint-air-patrols

MALAISIE

Des nouvelles routes maritimes
Le gouvernement souhaite ouvrir deux nouvelles «
autoroutes » maritimes dès l’année prochaine, qui s’ajouteront
aux 13 routes actuellement opérationnelles3. Le ministère des
Transports a déjà proposé d’allouer 33,1 millions de dollars
américains au projet.

De nouveaux équipements militaires
D’après le budget de la Défense 2018, les forces armées
devraient acquérir quatre avions aux frontières, six hélicoptères
d’attaques et dix navires de guerre, ainsi que des obusiers
et autres équipements spéciaux pour les unités commando.
Le Premier ministre Najib Razak a en effet annoncé que le
ministère de la Défense disposerait d’une enveloppe de 3,3
millions de dollars américains pour ces dépenses.

The Jakarta Post, 18 octobre 2017

The Star, 29 octobre 2017

http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/18/govt-to-add-two-newmaritime-highway-routes.html

https://www.thestar.com.my/news/nation/2017/10/29/military-gettingnew-assets-hisham-planes-copters-ships-and-others-to-help-beef-updefence/#jwAD8Z7RoWK2gJVe.99

En complément, à propos notamment des Archipelagic Sea
Lanes (ASL) en particulier et du Maritime Highway Program
en général, voir :
https://www.state.gov/documents/organization/231912.pdf
	
https://www.joc.com/port-news/international-ports/indonesiamay-have-scale-back-marine-highway-plan_20141216.html

Des navires de pêche détruits
Pas moins de 317 navires de pêche étrangers ont été détruits
sous la direction du président Joko Widodo, qui entend
protéger la ZEE de l’Indonésie. La ministre de la Mer et des
Pêches, Susi Pudjiastuti, a ajouté qu’au moins 1 020 individus
ont été sauvés du trafic d’êtres humains.
The Jakarta Globe, 18 octobre 2017
http://jakartaglobe.id/news/least-317-foreign-fishing-vessels-drownedjokowis-direction/

3 - Sur le sujet de routes maritimes en Indonésie, et plus particulièrement des voies
archipélagiques, voir la note « Le détroit de Makassar dans le jeu géopolitique
indonésien », Dr. Eric Frécon, Asia Centre, septembre-octobre 2017.

Intolérance islamique à la veille des élections
Deux festivals de bière annuels prévus pour les 6 et 7 octobre
ont été annulés suite à la demande du parti islamique
pan-malaisien, qui a affirmé qu’il relevait de leur « responsabilité
sociale » de s’opposer à ce genre de festival qui transformerait
Kuala Lumpur en un des centres de « vice » en Asie.
Le Premier ministre Najib Razak a été accusé de choyer
ces jusqu’au-boutistes islamiques, portant ainsi atteinte à la
réputation tolérante du pays.
The Asia Times, 12 octobre 2017
http://www.atimes.com/article/islamic-intolerance-rising-pre-electionmalaysia/

MoU signé par Singapour, l’Indonésie et la Malaisie
Les trois pays ont signé un Memorandum of Understanding
(MoU) pour une enquête hydrographique commune. Ce MoU
montre la coopération multilatérale entre ces pays littoraux
et leur volonté de promouvoir la sécurité (safety) dans les
détroits de Malacca et de Singapour.
Maritime Professional, 3 octobre 2017
https://www.maritimeprofessional.com/news/singapore-indonesiamalaysia-sign-joint-309911
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Le fonds d’aides pour la navigation
A partir de 2018, la Malaisie gèrera le fonds d’aides pour
la navigation, qui vise à financer la sécurité des opérations
dans les détroits de Malacca et de Singapour. Ce fonds est
administré par un pays différent tous les trois ans, et a reçu
des contributions d’environ dix pays depuis 2008, s’élevant à
20,2 millions de dollars américains.

Possibles cyberattaques nord-coréennes
A une semaine du sommet de l’ASEAN, les Philippines
ont pris des mesures pour protéger les infrastructures
gouvernementales clefs sur internet de possibles attaques
nord-coréennes. Celles-ci sont en effet devenues plus
sophistiquées, et de nombreux rapports affirment que
des hackers nord-coréens ont déjà attaqué le site web du
département des Sciences et technologies.

The New Straits Times, 2 octobre 2017
https://www.nst.com.my/news/nation/2017/10/286480/msia-assumechairmanship-aids-navigation-fund-next-year

PHILIPPINES
Des bateaux garde-côtes du Japon
Le 20 novembre, les Philippines ont mis en service trois
bateaux garde-côtes japonais, qui viennent s’ajouter aux
trois déjà reçus par le Japon. Equipés d’une caméra de
vision nocturne et d’une radio indiquant les directions, ces
bateaux s’inscrivent dans un contrat entre le département
des Transports et le Japan Marine United Corporation (JMU),
mais aussi dans le contexte plus large de volonté de Manille
de mettre à niveau ses capacités et garde-côtes.
The Japan Times, 20 novembre 2017
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/20/national/philippinescommissions-three-japan-made-coast-guard-ships/#.WiVxzyPhDJw

Radars japonais
Le Japon construira quatre stations de radars dans la mer
de Célèbes, afin d’aider les Philippes dans leur lutte contre la
piraterie. Ces radars s’inscrivent dans un programme d’aide
plus vaste, qui comprend des hélicoptères et des projets
d’infrastructures, et notamment des lignes de chemins de fer
à Marawi.
The South China Morning Post, 10 novembre 2017
http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2119343/japanbuild-four-radar-stations-philippines-counter-surge

The Straits Times, 6 novembre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-on-alert-over-reportsof-possible-attacks-by-north-korean-hackers

Mohammad Amin Baco
Amin Baco serait le nouveau leader de Daech sur l’île de
Mindanao, mais aussi l’« émir » de Daech en Asie du SudEst. Il aurait été entrainé par Zulkifli bin Hir (Marwan), un des
terroristes les plus recherchés et tué dans un raid il y a deux
mois. Baco aurait une longue expérience de la guérilla et
serait un adepte de la fabrication de bombes.
The Straits Times, 6 novembre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-terrorist-is-new-emirin-south-east-asia-says-philippine-police

Chine : un dragueur en mer de Chine du Sud
Un dragueur chinois récemment entré en mer de Chine
du Sud inquiète les Philippines, qui surveillent de près ses
mouvements. Pékin cherche en effet à affirmer sa souveraineté
sur les îles contestées ; son dragueur avait déjà navigué en
mer de Chine du Sud une semaine avant deux rencontres
majeures au Vietnam et aux Philippines. Amorcé cet été, le
« framework » en vue du code de conduite serait, selon les
critiques, déjà caduque, puisqu’il ne prévoit ni engagement
légal ni mécanismes de résolution des disputes.
The Straits Times, 6 novembre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-to-keep-wary-eye-onnew-chinese-dredger-in-south-china-sea

Avions TC-90 japonais
Le Japon donnera cinq avions turbopropulseurs d’entraînement
aux Philippines pour leurs patrouilles maritimes, ce qui inclut
le transfert éventuel de deux avions TC-90 ainsi que trois
avions des forces d’auto-défense japonaises.

Liens avec la Russie en matière de défense
Le président Duterte a annoncé que la Russie fournira aux
Philippines des équipements de défense le 25 octobre,
améliorant ainsi les relations bilatérales entre les deux pays.
Un détachement de navires de la Flotte russe du Pacifique
a en effet remis un lot de marchandises à usage militaires
aux Philippines, comprenant des armes d’infanterie, des
munitions et des camions militaires.

Defense News, 30 octobre 2017

The Diplomat, 17 octobre 2017

https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2017/10/30/japan-tobolster-philippine-maritime-security-with-tc-90-aircraft/

Accords avec le Japon
Lors de la visite du président Duterte au Japon, 18 accords
ont été signés afin d’encourager les investissements. Cette
rencontre était l’occasion pour Shinzo Abe de réaffirmer son
soutien aux Philippines dans leur lutte contre l’extrémisme à
Marawi, et pour les deux pays de développer leurs liens et
coopérer pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région
Asie-Pacifique.
Inquirer, 30 octobre 2017
http://globalnation.inquirer.net/161285/rodrigo-duterte-in-japan-newinvestments-trade-agreements

https://thediplomat.com/2017/10/russia-philippines-defense-ties-to-get-anew-boost/

Des leaders de Daech tués à Marawi
Le 16 octobre, Isnilon Hapilon et Omar Maute ont été tués lors
d’une offensive menée par les militaires philippins. Hapilon
était désigné par Daech comme leur dirigeant principal en
Asie du Sud-Est. Les militaires ont déclaré que les frères
d’Omar, connus comme formant les « Frères Maute », étaient
également déjà morts. Pour autant, la loi martiale reste en
place dans le sud de Mindanao.
The Straits Times, 16 octobre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/leaders-of-marawi-war-killed-inclashes-with-philippine-forces-defence-secretary
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La guerre contre les narcotiques se poursuit.
Le 11 octobre, le président Duterte avait confié l’actuelle
lutte contre les narcotiques à la Philippine Drug Enforcement
Agency (PDEA), une organisation bien numériquement
inférieure aux 170 000 policiers de la police nationale
(Philippine National Police, PNP), puis a réattribué ce rôle
au PNP début décembre. Par ailleurs, suite aux demandes
de la Commission Européenne de mettre un terme à cette
guerre critiquée, Duterte a précisé que son action pourrait
sans doute « suffice to those stupid European Union guys »,
ajoutant qu’il était prêt à couper tout lien diplomatique avec
l’UE s’il le fallait.

Liens avec les Etats-Unis
Le Premier ministre Lee Hsien Loong tente de réaffirmer la
coopération bilatérale avec les Etats-Unis, et ce alors qu’il
cherche à étayer ses relations avec la Chine dans le même
temps. M. Lee s’est rendu à la Maison Blanche mi-octobre
et a tenté de rendre compte de l’engagement américain dans
la région.

The Straits Times, 13 octobre 2017

Liens avec les Etats-Unis
Le Premier ministre Lee Hsien Loong tente de réaffirmer la
coopération bilatérale avec les Etats-Unis, et ce alors qu’il
cherche à étayer ses relations avec la Chine dans le même
temps. M. Lee s’est rendu à la Maison Blanche mi-octobre
et a tenté de rendre compte de l’engagement américain dans
la région.

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/duterte-takes-drug-war-out-ofhands-of-police

Mer de Chine du Sud : FONOPS américaines
Un contre-torpilleur de l’US Navy a conduit le 10 octobre une
FONOPS près des îles contestées Paracel. L’USS Chafee
(DDG-90) a navigué au-delà de la ligne revendiquée par
Pékin, sans toutefois s’approcher des 12 miles nautiques
des îles. Lors d’une conférence de presse, la porte-parole du
ministère des Affaires Etrangères a affirmé que les Etats-Unis
ont violé la souveraineté territoriale de la RPC.
USNI News, 11 octobre 2017
https://news.usni.org/2017/10/11/china-chides-u-s-latest-south-china-seafreedom-navigation-operation

Exercice militaire avec les Etats-Unis
Le 2 octobre, les marines américaines et philippines ont
lancé l’exercice inaugural Kamandag, qui a été conduit
dans différentes parties de Luzon jusqu’au 11 octobre. Cet
exercice militaire se concentre sur le contre-terrorisme et
l’aide humanitaire.
Update Philippines, 3 octobre 2017
https://www.update.ph/2017/10/us-ph-marines-launch-kamandag/21218

SINGAPOUR
Coopération avec la Thaïlande
Le général Prayuth et le ministre Ng Eng Hen ont réaffirmé
les liens entre leurs deux pays en matière de défense ainsi
que leurs désirs de coopération, notamment dans le domaine
maritime et contre le terrorisme. La Thaïlande et Singapour
entretiennent en effet de bonnes relations, comme en
témoignent des exercices militaires annuels tels que Cobra
Gold et Cope Tiger.
The Straits Times, 6 novembre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/ng-eng-hen-holds-meeting-withthai-dpm

The Asia Times, 6 novembre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/ng-eng-hen-holds-meeting-withthai-dpm

The Asia Times, 25 octobre 2017
https://lc.cx/x2UM

Le port de Tuas
Le Premier ministre Lee Hsien Loong reconnaît le besoin pour
Singapour d’être un port plus compétitif, dans un contexte
où d’autres ports et d’autres routes commerciales s’ouvrent
davantage. Ainsi, la construction prochaine du port de Tuas
pourra, selon lui, renforcer le caractère international de leur
hub maritime.
The Straits Times, 16 octobre 2017
http://www.straitstimes.com/singapore/tuas-mega-port-will-boostsingapore-as-a-maritime-hub-pm-lee

Le rôle du Maritime Security Task Force
Le Maritime Security Task Force (MSTF) surveille les navires
potentiellement malveillants s’approchant de Singapour.
S’il est découvert qu’un navire est mal intentionné, cette
organisation pourra même monter à bord afin de le surveiller
davantage. Le MSTF surveille près de mille bateaux chaque
jour à l’aide de radars et autres détecteurs de mouvements.
Channel News Asia, 2 octobre 2017
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/maritime-security-taskforce-monitors-vessels-found-to-have-9270204

Coopération avec la Chine
A l’occasion de la rencontre entre le président du Comité
permanent de l’Assemblée nationale populaire chinoise
Zhang Dejiang et le Premier ministre singapourien Lee Hsien
Long, les deux pays ont affirmé souhaiter renforcer leurs liens
de coopération, en s’appuyant notamment sur l’initiative
« Belt & Road ».
CCTV 中文, 20 septembre 2017
http://tv.cctv.com/2017/09/20/VIDErYenPnyCMcAkEFsdPniU170920.shtml

6

THAÏLANDE
Une entreprise australienne intente une action en justice
contre le gouvernement
L’entreprise australienne d’exploitation minière Kingsgate
Consolidated Limited a annoncé intenter prochainement une
action en justice contre le gouvernement thaïlandais dans le
cadre du traité de libre-échange Australie-Thaïlande. Le Conseil
national pour la paix et le maintien de l’ordre (CNPO) avait en
effet fermé le site minier en décembre 2016, provoquant des
pertes pour la société australienne.
The Nation, 3 novembre 2017
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30330712

Une fièvre d’équipements militaires chinois ?
Si les militaires se procuraient des équipements ukrainiens
auparavant, la tendance a rapidement changé et Bangkok
acquiert désormais quasiment uniquement du matériel chinois
: Prayuth a commandé trois sous-marins et 49 tanks, dont la
première livraison est arrivée avec six mois d’avance. Cette
tendance s’observe dans d’autres pays de la région, comme
la Malaisie avec l’achat de 18 frégates de défense côtière ou
l’Indonésie avec les systèmes de commande et de radar.

Traité Transpacifique : des retombées malgré le retrait
américain
En dépit du retrait américain, le Traité Transpacifique (TTP),
signé par douze pays en Nouvelle-Zélande offre tout de même
des perspectives intéressantes pour les pays signataires. Ceuxci bénéficieront de barrières non-tarifaires moins restrictives,
et devraient voir leurs revenus augmenter sensiblement.
The Straits Times, 6 novembre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/tpp-11-pact-remains-vital-vietnam-news-columnist

Visite de Trump à Hanoï
Le 10 novembre, le président Trump s’est rendu au Vietnam
dans le cadre d’une rencontre de l’APEC, mais aussi afin
de discuter des liens bilatéraux entre les Etats-Unis et le
Vietnam. Malgré le retrait américain du Traité Transpacifique, la
coopération bilatérale en matière de sécurité n’a pas diminué,
et tout portait à croire que Trump réaffirmerait l’engagement
américain dans la région.
The Straits Times, 30 octobre 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/hoping-for-us-to-reaffirmcommitment-to-the-region?xtor=CS3-18

The Asia Times, 17 octobre 2017
http://www.atimes.com/article/southeast-asias-buying-spree-china-madeweaponry/

TIMOR-LESTE
Conflit territorial avec l’Australie
Le Timor Leste et l’Australie auraient négocié un accord en
rapport avec le conflit territorial en mer de Timor, et ce, alors
que le rapport final de la Cour Internationale de Justice (CIJ)
n’a pas encore été rendu. Le territoire qualifié de « Greater
Sunrise » contient en effet des champs de pétrole et de gaz,
dont les réserves sont estimées valoir plus de 31 milliards de
dollars américains, et fournissent 80 % du revenu national du
Timor-Leste.
The Asia Times, 13 octobre 2017
http://www.atimes.com/article/new-dawn-greater-sunrise-energy-dispute/

VIETNAM
Davantage de coopération en sécurité avec les Etats-Unis
Lors de la visite du président Trump au Vietnam, les deux pays
ont décidé d’élargir leur coopération en matière de sécurité,
de partage de l’information et de cybersécurité. Face aux
cyberattaques chinoises dont le Vietnam et les Etats-Unis
ont été les cibles, et étant donné la militarisation croissante
de Pékin en mer de Chine du Sud, Washington et Hanoï
cherchent en effet à développer leurs liens.
The Asia Times, 14 novembre 2017
https://lc.cx/YsWb
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Vu sur Twitter
Zachary Abuza, Professeur au National War College, politiques
et sécurité en Asie du Sud-Est. Sait-on de quelle zone il parle
dans ce tweet ? Sud de la Thaïlande ? J’ai l’impression, si on
recoupe avec le tableau du dessous… Bref, le préciser (entre
crochet ou dans une note). Ou l’enlever ; pas de souci.

8

Evan Laksmana, chercheur au CSIS Indonesia, se spécialise
sur les changements militaires, les politiques de défense et les
stratégies régionales.

Andrew Chubb, analyste spécialisé sur la Chine, tweete sur
la mer de Chine du Sud et de l’Est et la politique étrangère
chinoise.

9

Bonnie Glaser, Senior Adviser, Asie, au CSIS (Washington).

Dziran Mahadzir, Former Guest Lecturer on Military History
and Strategy, Malaysian Armed Forces Defence College.

10

Abhijit Singh, Senior Fellow and Head, Maritime Policy
Initiative Observer Research Foundation.

11

James Kraska, Chairman and Howard S. Levie Professor at
Stockon Centre and Naval War College.

Carlyle Thayer, Professeur émérite à University of New South
Wales, Australian Defence Force Academy, Canberra.
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Publications
ASEAN
Travailleurs migrants et le « consensus » de l’ASEAN
Commentaire - ISEAS Commentary, “The ASEAN ‘Consensus’
on Migrant Workers: not Ideal but a Basis to Continue
Working”, Moe Thuzar, 16 novembre 2017.

Le commerce dans l’ASEAN
Commentaire - ISEAS Perspective, “ASEAN Single Window:
Advancing Trade Facilitation for Regional Integration”, Sanchita
Basu Das, 21 septembre 2017.

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/6589-the-aseanconsensus-on-migrant-workers-not-ideal-but-a-basis-to-continue-workingby-moe-thuzar

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_72.pdf

Les défis de l’ASEAN
Commentaire - RSIS Commentary, “ASEA minus X: Should This
Formula Be Extended?”, Ralf Emmers, 24 octobre 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/CO17199.pdf

Trump et le sommet de l’Asie de l’Est
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Trump Changes his
Mind on his First EAS Meeting in Asia”, Tang Siew Mun,
7 novembre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/6506-trumpchanges-his-mind-on-his-first-eas-meeting-in-asia-by-tang-siew-mun

Mer de Chine du Sud
Bulletin - RSIS Broader Horizons, “Sustaining ASEAN-China
Confidence-Building Measures in the South China Sea”, Collin
Koh, octobre 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/11/BH-Oct-2017.
pdf?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=rsis_
publications&utm_content=Broader+Horizons+-+October+2017+Issue

ASEAN Focus
Etude - ISEAS ASEAN Focus, “Special Issue on ASEAN’s 50th
Anniversary”, octobre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/WEB-ASEANFocus-0917.pdf

DROITS DE L’HOMME
Paysage sécuritaire au Myanmar
Commentaire - RSIS Commentary, “Myanmar’s Evolving
Maritime Security Landscape”, Rajni Gamage, 6 novembre
2017.

Aung San Suu Kyi et la crise des Rohingyas
Commentaire - RSIS Commentary, “After Shaming Aung San
Suu Kyi: Then What?”, Kang Siew Kheng, 5 octobre 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/CO17183.pdf

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/11/CO17209.pdf

L’exode des Rohingyas
Commentaire - RSIS Commentary, “Rohingya Crisis: Breaking
the Unending Cycle of Exodus”, Janet Lim, 9 octobre 2017.

La crise sécuritaire dans l’Etat de Rakhine
Commentaire - ISEAS Perspective, “A Background to the
Security Crisis in Northern Rakhine”, Ye Htut, 23 octobre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_79.pdf

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/CO17186.pdf

ÉCONOMIE
Craintes de dépendance économique vis-à-vis de la
Chine
Commentaire - ISEAS Perspective, “Southeast Asia Worries
over Growing Economic Dependence on China”, Sanchita
Basu Das, 3 novembre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_81.pdf

Les déficits dans la communauté économique de l’ASEAN
Papier - ISEAS Economics Working Paper, “Mind the Gap:
Explaining Implementation Shortfalls in the ASEAN Economic
Community”, Sanchita Basu Das.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS%20EWP%202017-07%20
Sanchita.pdf
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ÉTATS-UNIS
L’administration Trump en Asie du Sud-Est
Commentaire - ISEAS Perspective, “The Trump Administration
and Southeast Asia: Enhanced Engagement”, Ian Storey and
Malcolm Cook, 23 novembre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_87.pdf

Visite de Trump au Vietnam
Commentaire - ISEAS Perspective, “Making Deals: President
Trump’s Visit to Vietnam”, Le Hong Hiep, 22 novembre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_86.pdf

Trump et l’Asie du Sud-Est
Commentaire - RSIS Commentary, “Trump and Southeast
Asia: Portents of Transactional Diplomacy”, Alan Chong, 2
novembre 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/11/CO17207.pdf

Visite du Premier ministre thaïlandais aux Etats-Unis
Commentaire - ISEAS Perspective, , “Shopping Diplomacy:
The Thai Prime Minister’s Visit to the United States and its
Implications for Thai-US Relations”, 20 octobre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_78.pdf

Visite du Premier ministre singapourien à Washington
Commentaire - ISEAS Perspective, “Singapore Prime Minister’s
Visit to Washington DC and America’s Asian Policy”, Daljit
Singh, 15 novembre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_85.pdf

FRANCE
Présence française dans l’océan Indien
Article - The Asia Times, “France shows its hidden maritime
muscles”, Bertil Lintner, 23 novembre 2017.
http://www.atimes.com/article/france-shows-hidden-maritime-muscles//

Présence française en Asie-Pacifique
Article - ASPI The Strategist, “France’s increasing naval
presence in the Asia-Pacific: ‘We live in the region’”, Brendan
Nicholson, 19 octobre 2017.
https://www.aspistrategist.org.au/frances-increasing-naval-presence-in-theasia-pacific-we-live-in-the-region/

INDO-PACIFIQUE
* A l’occasion du séminaire annuel de l’Observatoire Asie du
Sud-Est le 17 novembre 2017, les experts ont constaté et
mesuré l’implication de puissances « périphériques » dans
les pays d’Asie du Sud-Est, qui, fatigués de l’ambivalence de
la Chine et incertains de la présence des Etats-Unis dans la
région, pourraient opter pour une troisième option. Chaque
puissance « périphérique » (l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde
ou encore le Japon), place ainsi ses pions, et présente par
exemple l’idée d’un ensemble « Indo-Pacifique ».
Coopération quadrilatérale
Opinion - ASPI The Strategist, “Common challenges provide
the platform for regional cooperation”, Anthony Bergin, 27
novembre 2017.
https://www.aspi.org.au/opinion/common-challenges-provide-platformregional-cooperation

France et Inde : partenariat stratégique
Colonne - The Indian Express, “Raja Mandala: New Ripples in
the Oceans”, C. Raja Mohan, 21 novembre 2017.
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/indo-pacific-quad-indiamaritime-security-cooperation-united-states-japan-australia-france-rajamandala-new-ripples-in-the-oceans-4946840/

L’Indo-Pacifique, un stratagème d’endiguement de la
Chine ?
Article - The South China Morning Post, “’Indo-Pacific’:
containment ploy or new label for region beyond China’s
backyard?”, Sarah Zheng, 12 novembre 2017.
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2119412/
indo-pacific-containment-ploy-or-new-label-region
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POLITIQUE
Processus électoral en Malaisie
Livre - ISEAS Books, “Malaysia’s Electoral Process: the
Methods and Costs of Perpetuating UMNO Rule”, Kai
Ostwald, 2017.

La notion d’« indigénéité » en Asie du Sud-Est
Livre - ISEAS Books, “The Rising Politics of Indigeneity in
Southeast Asia”, Micah F. Morton, 2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2275

https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2284

Les votes en Indonésie
Commentaire - ISEAS Perspective, “ISEAS Survey: Passive
Indonesian Voters Place Candidate before Party”, Ulla Fionna,
30 octobre 2017.

L’Etat de Johor en Malaisie
Livre - ISEAS Books, “The 2017 Johor Survey: Selected
Findings”, Terence Chong, Lee Hock Guan, Norshahril Saat,
Serina Rahman, 2017.
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2285

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_80.pdf

Economie, société et politique en Indonésie
Livre - ISEAS Books, “The Indonesia National Survey Project:
Economy, Society and Politics”, Diego Fossati, Hui YewFoong, Siwag Dharma Negara, 2017.

Le capitalisme en Malaisie
Livre - Strategic Information and Research Development
Centre, “The development of Malaysian Capitalism”, Elsa
Lafaye de Micheaux, 2017.
https://sird.gbgerakbudaya.com/the-development-of-malaysian-capitalism/

https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2267

SÉCURITÉ

Les opérations de sécurité interne en Thaïlande
Etude - ISEAS Books, “The Central Role of Thailand’ Internal
Security Operations Command in the Post-Counter-insurgency
Period”, Puangthong R. Pawakapan, 2017.

Mer de Chine du Sud
Commentaire - RSIS Commentary, “ADMM-Plus: Can it Do
“CUES” in the South China Sea?”, Tan See Seng, 26 octobre
2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/CO17201.pdf

https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2281

TERRORISME
Daech et Raqqa
Etude - RSIS Journal on Counter Terrorist Trends and Analyses,
“The ‘Islamic State’ after the Fall of Raqqa: A continuing
Terrorist Threat and Ideological Challenge”, Volume 9, Issue
11, Ahmad Saiful Rijal Bin Hassan, Reid Hutchins, Farhan
Zahid, Jade Hutchinson, novembre 2017.
h t t p : / / w w w. r s i s . e d u . s g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 1 / C T TA November-2017.pdf

Terrorisme en Asie du Sud-Est
Etude - RSIS Journal on Counter Terrorist Trends and Analyses,
“Counter Terrorist Trends and Analyses”, Volume 9, Issue 10,
Rohan Gunaratna, Jasminder Singh and Muhammad Haziq
Bin Jani, Muh Taufiqurrohman, Muhammad Ali Usmann and
Ardi Putra Prasetya, Paul Hedges, octobre 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CTTA-October-2017.
pdf

Les conséquences de la « libération » de Marawi
Commentaire - RSIS Commentary, “’Liberation’ of Marawi:
Implications for Southeast Asia”, Jasminder Singh, 19 octobre
2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/CO17197.pdf
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Personnalités
Etats-Unis - Susan Thornton

• Secrétaire d’Etat assistante intérimaire pour la région Asie de l’Est et
Pacifique

Source : US Department of State1

Susan Thornton est une diplomate américaine. Elle est actuellement responsable de la politique américaine vis-à-vis
de la Chine, de la Mongolie et de Taiwan, de par sa qualité de Secrétaire d’Etat assistante intérimaire pour la région
Asie de l’Est et Pacifique.
Avant son poste au Bureau de la région Asie de l’Est et Pacifique, Susan Thornton a travaillé à l’Institut de Politiques
Extérieures (Foreign Policy Institute). Durant cette période, Susan Thornton s’est spécialisée sur les politiques
soviétiques et la Russie contemporaine.
En février 2016, elle était la vice-assistante de la Secrétaire d’Etat aux régions Asie de l’Est et Pacifique. Susan
Thornton travaille au Département d’Etat depuis 1991, et a passé ces vingt dernières années à travailler sur la
politique américaine en Eurasie, notamment grâce à sa maîtrise du russe et du mandarin.
Elle devient Secrétaire d’Etat assistante intérimaire le 9 mars 2017, et remplace Daniel R. Russel de manière
temporaire : l’actuel Secrétaire d’Etat Rex Tillerson, qui poursuit une coupe de 8 % des membres du département
d’Etat, a en effet laissé plusieurs postes de haut niveau inoccupés2. Or le poste de Secrétaire d’Etat Assistant pour
l’Asie de l’Est et le Pacifique est actuellement un des plus importants, puisqu’il s’agit du haut fonctionnaire en
charge des questions liées à la Corée du Nord et à son dernier test de missile balistique intercontinental (ICBM).
Néanmoins, si le poste du Département d’Etat relatif à l’Asie de l’Est et au Pacifique est vacant, l’US Navy semble
quant à elle bien présente dans la région. En effet, la 7ème flotte, basée au Japon, exploite plus de 70 bateaux et
sous-marins dans la région, environ 140 avions et 200 000 marins, ainsi que des porte-avions3.

1 - Source : Susan Thornton, biographie, US Department of State, disponible à l’adresse suivante : <https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/229824.htm>
2 - Source : “Rex Tillerson is chasing away the State Department’s best and brightest”, The Los Angeles Times, 30 novembre 2017, disponible à l’adresse suivante : <http://
beta.latimes.com/opinion/editorials/la-ed-state-tillerson-20171130-story.html>
3 - Du 11 au 14 novembre, l’US Navy a conduit des exercices avec trois porte-avions nucléaires dans l’Ouest du Pacifique, en coopération avec les flottes sud-coréenne et
japonaise, réaffirmant ainsi leur présence dans la région. Source : “US Navy relieves Seventh Fleet commander in wake of collisions in Asia”, 23 août 2017, disponible
à l’adresse suivante : <http://www.straitstimes.com/world/united-states/us-navy-relieves-seventh-fleet-commander-in-wake-of-collisions-in-asia> et “3 US Carrier Strike
Groups Hold Massive Naval Drill with South Korea, Japanese Navies in Western Pacific”, Franz-Stefan Gady, The Diplomat, 13 novembre 2017, disponible à l’adresse
suivante : <https://thediplomat.com/2017/11/3-us-carrier-strike-groups-hold-massive-naval-drill-with-south-korean-japanese-navies-in-western-pacific/ >
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Etats-Unis - Harry Binkley Harris Jr.

•

Né le : 4 août 1956

•

24ème Commandant de l’United States Pacific Command (US PACOM)

• Premier Américain asiatique à s’être hissé au rang d’amiral dans la
marine américaine

Source : Wikipedia4

Né au Japon et ayant grandi dans le Tennessee, l’amiral Harry B. Harris, Jr. est l’actuel Commandant de l’US Pacific
Command (US PACOM). Diplômé de la Naval Academy en 1978, il a ensuite été désigné officier de l’aéronavale
(Naval Flight Officer). Egalement diplômé de la Harvard Kennedy School of Government, de la Georgetown’s School
of Foreign Service et d’Oxford, son éducation s’est concentrée sur la sécurité en Asie.
Ses périodes de service opérationnel l’ont conduit à Hawaii, au Japon ou encore à Bahreïn. Avec 4 400 heures
de vol et plus de 400 heures de combat à son actif, Harris est le premier Américain d’origine asiatique à atteindre
le rang d’amiral dans la marine américaine, en sus de ses multiples médailles et distinctions militaires. En 2013, il
prend le commandement de l’US Pacific Fleet5.
En tant que 24ème Commandant de l’US PACOM, à partir de 2015, Harris s’implique substantiellement dans la
sécurité en Asie-Pacifique. En 2016, il a par exemple dirigé les activités de commémoration pour le 75ème anniversaire
des attaques de Pearl Harbour ; il a notamment reçu le président Obama et le Premier ministre Abe aux quartiers
généraux de l’US PACOM avant de les accompagner à Pearl Harbour. Barack Obama a qualifié cette première visite
du mémorial par un Premier ministre japonais de « geste historique de réconciliation »6.
Harris s’est également montré très critique vis-à-vis des revendications territoriales chinoises en mer de Chine du
Sud, déclarant notamment que « la Chine est en train de créer une muraille de sable ». En outre, il considère la Corée
du Nord comme la menace sécuritaire la plus sérieuse en Asie, et prône un dialogue réaliste avec Pékin. Selon lui,
la Chine est la clef d’une issue pacifique à la crise nord-coréenne.
En tant que Commandant de l’US PACOM, Harris s’avère très impliqué dans l’amélioration et l’entretien d’excellentes
relations en matière de défense avec les pays d’Asie. C’est par exemple le cas avec Singapour : en octobre dernier,
il a été décoré de la médaille de Service militaire méritant (Pingsat Jasa Gemilang) par le ministre de la Défense
singapourien, Ng Eng Hen.
Harris s’est également exprimé sur la situation actuelle à Marawi, la qualifiant de « wake up call », s’inquiétant
notamment de la transmission des idéologies, des ressources et des méthodes aux générations futures. Selon lui,
arrêter Daech est une priorité7 nécessitant une coopération avec les Philippines entre autres.
En outre, lors d’une conférence de l’IISS à Singapour (la série des Fullerton Lecture) en octobre, Harris a profité
d’une question pour louer l’implication française dans la région, soulignant que le pays est présent à la fois dans
l’océan Pacifique et dans l’océan Indien.
4 - Source : Harry B. Harry Jr., Wikipedia, disponible à l’adresse suivante : <https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_B._Harris_Jr.#/media/File:Harris_Jr_PACOM_2015.
jpg>
5 - L’US PACOM (United States Pacific Command) est l’autorité suprême pour les divers corps d’armée des Etats-Unis. Basé sur l’île d’O’ahu à Honolulu (Hawaii), l’US
PACOM est composée de plusieurs forces de combat, dont l’US Army du Pacifique, les forces des Marines du Pacifique (US Marine Corps), l’US Air Force du Pacifique,
ainsi que la US Pacific Fleet.
6 - “Obama, Abe remember Pearl Harbour dead in historic Arizona State Visit”, The Star Advisor, 4 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: <http://www.
staradvertiser.com/2016/12/27/breaking-news/japanese-leader-attends-pearl-harbor-events/>
7 - “Challenges, opportunities, and innovation in the Asia-Pacific”, IISS Fullerton Lecture, 17 octobre 2017, disponible à l’adresse suivante : <https://www.iiss.org/en/
events/events/archive/2017-7df9/october-7570/fullerton-lecture-e924>
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Cambodge - HUN Manith

• Né le : 17 octobre 1981
• Fils du Premier ministre Hun Sen
• Directeur du département du Renseignement militaire du ministère
de la Défense
Source : Dulich4you, Flickr8

En octobre 2017, Hun Manith a été promu lieutenant-général des Forces royales cambodgiennes. Le fils de l’actuel
Premier ministre Hun Sen, dirigeant d’un parti unique tentant de se maintenir au pouvoir à la veille d’élections en été
2018, gagne ainsi en influence. Sa promotion au rang de lieutenant-général des Forces royales n’a rien d’anodin, et
s’inscrit dans une logique de promotions des fils de Hun Sen au sein des rangs militaires.
En effet, en août dernier, il avait par exemple été promu au poste de directeur général du nouveau conseil
d’administration général de renseignements, qui avait été inauguré le même jour. Ce nouveau poste lui a ainsi
permis de jouer un rôle majeur dans la collecte et l’analyse d’informations, notamment en amont des prochaines
élections, qui auront lieu le 29 juillet 20189. De même, en octobre 2015, il avait été nommé directeur du département
du Renseignement militaire au sein du ministère de la Défense. Il est ainsi devenu le deuxième fils du Premier
ministre à accéder aux échelons supérieurs des rangs militaires ; son frère aîné, le général Hun Manet, ayant en effet
été nommé directeur du département de contre-terrorisme du ministère de la Défense. Cette nomination avait été
vivement critiquée et dénoncée, et qualifiée de népotisme.
En sus de Hun Manet et Hun Manith, un troisième fils de Hun Sen, Hun Many, est devenu en 2013 député du Parti
du peuple cambodgien (PPC) pour la province de Kompong Speu.
En 2015, le ministre de la Défense Tea Banh avait défendu la nomination de Hun Manith au poste de directeur du
département du Renseignement militaire, précisant que quiconque accuserait M. Hun Sen de népotisme serait
sûrement atteint de « problèmes mentaux ». Il déclare par ailleurs qu’il correspond tout à fait à ce nouveau poste de
par son expérience. « He has worked there for a long time, but he was the deputy director and now he has become
the director (…) He has been working on (espionage) and can solve all of the issues »10.

8 - Source : https://www.flickr.com/photos/148968004@N08/35974848553/in/photolist-nZWJ5d-oxk41g-WNYv8x
9 - Les tensions entre l’opposition et le parti du Premier ministre actuel Hun Sen sont en effet croissantes et les prochaines élections détermineront si le Cambodge avance
vers une démocratie avec deux partis ou s’il renforce le règne du parti unique.
10 - Source: “Hun Manith New Head of Military Intelligence”, 23 octobre, disponible à l’adresse suivante : <https://www.cambodiadaily.com/news/hun-manith-newhead-of-military-intelligence-98055/>
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Agenda
4-8 déc.
Forum sur le changement climatique et les stratégies de management des risques (Metro Manila, Philippines).
6-8 déc.
Cours pour l’ASEAN sur l’application du droit de la concurrence (Tokyo, Philippines).
11 déc.
Table-ronde : “After Doklam : Nuclear Dimensions of India’s ‘Two-front’ threat” RSIS (Singapour).
11 déc.
Séminaire : “Tracing the fault lines in Philippine’s chronic armed conflict”, RSIS (Singapour).
13 déc.
Séminaire : « La réhabilitation des Rohingyas : opportunités et défis » – RSIS (Singapour).
13-15 déc. 	
Conférence : “Towards a peaceful transformation of the regional order in the Asia Pacific” (Chiang Mai,
Thaïlande).

Janvier 2018
31 janv.
2 mars
5-9 mars
16-19 avr.

Atelier de l’ASEAN Regional Forum (ARF) sur la coopération pour renforcer le droit de la mer régional (Vietnam).
Conférence sur la sécurité maritime régionale – RSIS (Singapour).
Atelier sur les relations Etats-Unis-Inde – RSIS (Singapour).
21ème rencontre de l’ASEAN Experts Group on Competition (AEGC), (Singapour).
Defence Services Asia 2018 (Kuala Lumpur, Malaysia).

29 juil.
Elections générales (Cambodge).
26-28 sept.	
ADAS 2018, 3rd Asian defence, security & crisis management exhibition & conference (Metro Manila, Philippines).

Tableau : Coordination des pays pour les dialogues de l’ASEAN1

ASEAN • AUTRES • ÉLECTIONS • ÉCONOMIE • CONFÉRENCES / SÉMINAIRES

1- Source : ASEAN Dialogue Coordinatorship July 2015-July 2014, ASEAN, disponible à l’adresse suivante : <http://asean.org/asean/external-relations/asean-dialoguecoordinatorship/>
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3 Questions à...
Dr. Thum Ping Tjin

Thum Ping Tjin est un historien singapourien, coordinateur du Project Southeast Asia à Oxford ; il a obtenu sa licence à Harvard et son
doctorat à Oxford. Son parcours est jalonné de plusieurs prix : Rhodes Scholarship, Commonwealth Scholarship, avant d’être élu Young
Global Leader par le World Economic Forum en 2015. Il lance aujourd’hui le site d’information indépendant newnaratif.com
Peut-on dire que Singapour connaît une phase de transition depuis les élections de 2011, la grève de 2012, les
« émeutes » de 2013, la mort de Lee Kuan Yew en 2015 et la chute de la croissance depuis 2010 ?
Dans le passé déjà, Singapour a opéré des revirements de taille dans sa politique économique. Le dernier en date, au moment
des chocs pétroliers, a été à l’origine de décisions dans l’éducation, les finances et le logement qui se sont révélées être
des échecs, aussitôt sanctionnés par l’arrivée des premiers députés d’opposition au Parlement dès 1981 et 1984. Or le
gouvernement est très attentif aux résultats des élections. Lee Kuan Yew a alors multiplié les mesures pour placer des bâtons
dans les roues des parties de l’opposition. Il a aussi renouvelé sa garde rapprochée et prépositionné son fils [actuel Premier
ministre].
Depuis, on vit encore avec des ajustements au gré des élections, comme après 2011, et Lee Kuan Yew demeure très présent.
Même davantage que l’actuel Premier ministre à croire les références dans les documents de campagnes du PAP [People’s
Action Party, au pouvoir depuis 1959]. Toute transition s’avère difficile tant il est compliqué de se passer de la « marque Lee
Kuan Yew » et de ses pratiques. A ce titre, le débat autour de sa demeure historique [que l’actuel Premier ministre cherche à
tout prix à sauver, contrairement aux volontés de son père, selon le frère et la sœur] est symptomatique.
Difficile dans ces conditions de débattre et contredire l’idée d’un Etat « vulnérable », par ailleurs pratique pour
justifier certains choix politiques ?
Le rapport de Singapour à l’histoire est compliqué. Les pères fondateurs se sont interrogés : l’histoire singapourienne
devait-elle commencer en 1819 [arrivée de Raffles] ? Ou seulement en 1965 [séparation de la Malaisie] ? Elle a toujours été
instrumentalisée : c’est ainsi que les émeutes de 1964 était expliquée par des raisons politiques, avec Kuala Lumpur dans le
viseur jusque dans les années 1990, avant que l’explication ne devienne raciale, à partir des années 1990, à l’heure de l’officielle
Racial Harmony à promouvoir.
Après les mémoires de Lee Kuan Yew en 1998-2000, d’autres autobiographies ont suivi, comme celle de Lim Chin Siong,
rival de « LKY ». Jamais, le gouvernement n’a voulu répondre en se plaçant au niveau des faits : soit il dénonce un « agenda »
politique en arrière-plan, soit il se justifie par la « vulnérabilité » et la nécessité de certains choix dans des contextes spécifiques.
Ce fut le cas lorsque Kumar Ramakrisna [associate professor à la RSIS] a répondu aux auteurs d’un livre inédit sur l’opération
Coldstore [qui cibla les communistes en 1963, 23 ans avant la semblable opération Spectrum] ; rien sur les faits mais cette
seule remarque : « les questions posées ne sont pas les bonnes ; cette opération était nécessaire ; etc. »
Personne n’a jamais vraiment osé discuter cette soi-disant « vulnérabilité » que j’abhorre. Comparé à l’Allemagne ou à l’Italie,
Singapour n’est pas un pays si jeune [Raffles crée le Singapour moderne en 1819]. Et des pays comme la Corée du Sud – face
à son voisin du Nord – ou Taiwan – face à la Chine – s’autorisent à étudier l’histoire même dans des contextes sensibles.
Il s’agirait alors davantage d’un « Etat-PAP » plus que d’un « Etat-nation » ?
Prenons la Racial Harmony : elle interroge puisque la politique de quotas raciaux dans les logements ne permet pas une
véritable intégration : on vit côte-à-côte mais pas ensemble ; les Malais perdent à la revente de leurs biens à cause de leur
position minoritaire et du fait, en conséquence, de la faible demande ; enfin, en supprimant les bastions électoraux malais, le
pouvoir a réduit à néant deux circonscriptions qui jouaient habituellement les swing voters.
En ce qui concerne également la politique linguistique, le gouvernement s’est élevé contre le dictionnaire d’Oxford qui songeait
intégrer des éléments de singlish [mélange d’anglais, chinois et malais très en vogue à Singapour] dans une version pour
l’anglais international. Selon le Bureau du Premier ministre, seule l’élite peut faire la différence entre les niveaux de langue ; selon
lui, mieux vaut en rester à l’anglais d’Angleterre : sans doute est-ce ici une façon de limiter l’impact des élites sur la population
ou de contrôler l’accès au débat des habitants.
Finalement, on ne peut pas intégrer le cabinet [premier cercle de ministres] si l’on n’accepte pas toutes ces règles du jeu. Le
PAP a une discipline interne particulièrement efficace. Il peut créer seulement une illusion de débat. Malgré tout, il convient de
préparer les Singapouriens au changement au cas où le gouvernement échouerait. Sans parler de politique, la clé est dans la
capacité à s’engager.
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Dernier article : “The Use of Humiliation as a Political Tool”, Newnaratif.com, 4 décembre 2017 ; en écho à l’article de la journaliste
indépendante Kirsten Han : “No dissident thoughts allowed in Singapore”, Asia Times, 4 décembre 2017, en référence à l’affaire
Jolovan Wham, accusé de manifestation publique sans permis et de vandalisme pour s’être affiché avec quelques-uns dans le
métro de Singapour en train de lire un livre polémique, avec des feuilles A4 scotchées en arrière-plan en guise de banderoles...
Jolovan Wham commence à être dépeint comme le nouveau Dr Chee, opposant historique au sein du Singapore Democratic
Party : Bhavan Jaipragas, “The New Chee Soon Juan? Singapore activist Jolovan Wham defiant after court charges”, The
South China Morning Post, 29 novembre 2017.

Photo : même sur les bus, appel officiel à la résilience en cas d’attaque terroriste ; comme souvent, le multiculturalisme est
en jeu et la digitalisation au soutien. « La menace du terrorisme est réelle. Soyons prêts et protégeons notre mode de vie. »
(© Frécon, octobre 2017).
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