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

Calendrier et agenda de l’ASEAN
Au nom de l’Observatoire Asie du Sud-est et aussi
chaleureusement que la mousson le permette :
belle et heureuse nouvelle année… grégorienne
(très retard), chinoise (en retard), à moins que
Eric Frécon
nous sous-entendions le Têt vietnamien, la fête de
l’eau chez les bouddhistes, sans oublier le nouvel
Ecole Navale /
an musulman (cf. notre agenda, p.16) ? C’est
Asia Centre
à partir du constat de cette pluralité qu’Hugues
Tertrais ouvrait en 2002 son ouvrage Asie du Sudest : enjeu régional ou enjeu mondial ?. Qu’en est-il seize ans
plus tard ? Une Asie du Sud-est existe-t-elle ? Tout comme
Singapour peine à s’afficher comme autre chose qu’une
province malaisienne, quand ce n’est pas chinoise (cf. le tweet
et la photo de Tim Huxley, p.10), l’ASEAN s’efforce de sortir de
l’ombre chinoise ou indienne. Notion récente créée par les étatsmajors américains de la Seconde guerre mondiale, sur les piliers
indochinois et insulindiens, l’Asie du Sud-est s’est cristallisée
autour de l’ASEAN. En son sein, la géographie, l’économie et les
régimes en place donnent l’impression d’une jungle luxuriante où
l’explorateur en sciences humaines s’émerveillerait de la « politicodiversité ». « Et pourtant, elle tourne » écrivions-nous récemment1.
Le souvent polémique Kishore Mabhubani a même parlé de
« miracle de l’ASEAN » (cf. son tweet, p.10). Il est vrai qu’aux
expériences communes des vagues austronésiennes, indiennes,
occidentales, en plus des arrivées de Chinois dans les ports de
la région, s’ajoutent comme autres dénominateurs communs
la crise économique de 1997 autant que le questionnement
diplomatique des années 2010.
Autour du hedging (répartition des risques) – habile paravent
idéologique de l’immuable pragmatisme régional, mâtiné d’une
patience à toute épreuve –, les capitales se retrouvent pour
jouer les entrepôts non plus seulement commerciaux mais
navals. Tous sont disposés à accueillir au fil des exercices et
visites, des officiers et dignitaires venus de tous horizons (cf. le
Vietnam, p.6). La tendance ne devrait pas s’arrêter là. A défaut
de programme Erasmus à l’université, un réseau de jeunes
chercheurs et possibles décideurs se trame doucement au
niveau des think tanks. En Asie du Sud-est et dans le Pacifique,
selon le rapport de l’université de Pennsylvanie tout juste publié,
1 - Eric Frécon, “ASEAN and security issues: destabilizing for the
analysis, stabilizing for the Southeast Asians”, Asia Trends, Special Issue,
November 2017, p. 34-40.

le CSIS indonésien se classe 5e, le Centre for Public Policy Studies
et l’Institute of Strategic and International Studies malaisiens
se positionnent respectivement 4e et 9e, tandis que quatre
instituts sur dix se trouvent à Singapour (dont le 1er : l’Institute
of Defence and Strategic Studies au sein de la S. Rajaratnam
School of International Studies – cf. les sources de nombreuses
publications, p.7). Certes, il s’agit d’un levier indéniable pour la
politique d’influence de la cité-Etat. Mais c’est aussi l’occasion
pour la jeunesse éduquée de l’ASEAN de s’y retrouver autour
de la machine à café, d’interagir puis de garder contact une fois
rentrée aux pays – d’autant plus que les salaires ne deviennent
attractifs que pour les étrangers sud-est asiatiques et de moins
en moins pour les Singapouriens.
Après la « thèse » qui visait à trop comparer l’ASEAN à l’UE,
puis l’« antithèse » qui cherchait à s’en détacher autant que
possible, l’heure ne serait pas forcément à la « foutaise » selon
le mot de Sartre mais possiblement à une habile synthèse, viable
et constructive, encore une fois au carrefour de l’« ExtrêmeOrient » et de l’« Extrême-Occident »… Ce dont nous allons
tenter de rendre à nouveau compte dans les pages qui suivent.
A défaut de s’entendre précisément sur la bonne année, bonne
lecture !
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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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@StrategicSEAsia

Dessins de presse
En allusion à la FONOP (Freedom of Navigation Operation)
menée par l’USS Hopper le 17 janvier 2018 (cf. Publications,
p.7)… A moins que ce ne soit, aussi, une allusion aux activités
scientifiques/de renseignements conduites par l’US Navy dans
les ZEE sud-est asiatiques ? Dans tous les cas, ce seraient
dans un premier temps des démonstrations de force et des
signaux diplomatico-navals, ensuite habilement habillés par le
droit de la mer, sous le regard de riverains souvent éberlués.
Sources : Astérix the Gladiator, Orion (1964) & Polandball or
Countryball comics (2015), “where balls represent different
countries. The comics protray a combination of national
stereotypes, international crises, and history in saterical ways”:
https://polandball.cc.

Dernières publications :
La Thaïlande rêve d’adopter le modèle chinois, Arnaud Dubus,
Asia Centre, Observatoire de l’Asie du Sud-est, Novembre
2017

À paraître :
La modernisation de l’Armée Populaire du Viêtnam : mécanismes et conséquences sur la défense vietnamienne, Benoît
Noget, Asia Centre, Observatoire de l’Asie du Sud-est, 2018

À venir:
From Arbitration to Diplomacy : Duterte’s Approach to the
South China Sea Issue, table-ronde avec le Dr. Aries Arugay,
Asia Centre, Table-ronde, 15 mars 2018.

The Strategy and Tactics of Myanmar COIN Strategy since
2010, Amara Thiha, Asia Centre, Observatoire de l’Asie du
Sud-est, 2018
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Lettre de... Jakarta
Rizal Darma Putra
Rizal Darma Putra is Executive Director of LESPERSSI,
Indonesian Institute for Strategic and Defense Studies.

On Buying Time for Readiness
China’s efforts to challenge the global hegemon role of the United States in the Asian region translates as an increase in
its military capability, as a means to guard the development and the expansion of its economic interests. For example:
on 2 December 2017, China has helped Pakistan build 350 bunkers of defense, canals and military incursions along the IndianPakistan border in the Gujarat and Rajasthan. The PRC’S assistance is a package of the China-Pakistan Economic Corridor
(CPEC) cooperation, which includes the construction of railway and highway infrastructures from Asgar-Urumqi (China) to the
sea port in Gwadar (Pakistan) in the Indian Ocean across the territory of the disputed Gilgit with India.
In this context, the issue is not only China’s ambition to “challenge” the US as a global hegemon in the Asian region, but the
consequences that such an ambition bear: the increasing tension and proxy in this region that could lead to the risk of escalating
to an arms race. As a manifestation of its strategic policy, China will for instance attempt to use its continental position to
achieve the limited goal of controlling the adjacent shores.1 Chinese strategists have identified five types of “limited war”:
1. Small scale border conflicts;
2. Contention for territorial seas and islands;
3. Surprise air attacks;
4. Resistance against partial hostile intrusions;
5. Punitive counter-attacks.
With the greatest astonishment of China’s growing ambition as a regional power for this decade, Indonesia should respond not
only actively via regional and international diplomatic forums, such as organizing a Workshop on Managing Potential Conflict in
the South China Sea, but also by being more active in establishing the Declaration of Conduct (DoC) in the South China Sea
waters, currently the centre of territorial disputes between several South East Asian countries and the People Republic of China
(Cf. “Trois questions au SIPRI”, p.17).
However, as a non-claimant country, Indonesia should also begin to develop a new perception, similar to those of the countries
promoting Freedom of Navigation norms over the territorial waters, given the importance of maintaining the status quo together
with super power states, such as the US in the disputed waters. Indeed, Natuna waters, which are part of Indonesia’s exclusive
economic zone, is claimed in the nine dash lines of China area of 83,315.62 km².
Nevertheless, the development of Indonesian Military Force is still far from adequate. A majority of Indonesian defense equipment
(around 52%) has been used for more than 30 years old (Cf. “Trois questions au SIPRI”, p.17).2

Rizal Darma Putra is the Executive Director of LESPERSSI (Indonesian Institute for Strategic and Defense Studies). He received
his Master degree in International Relations from University of Indonesia (dissertation on the PLA). Appointed by the DCAF
(Center for the Democratic Control of Armed Forces) in Geneva and the Estonian Department of Defense, he gave presentations
in Afghanistan in 2008-2009. He was also part of the delegation for Leadership Training in Australia in 2015.
Lesperssi has built a strong partnership with the Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) based in Geneva. Moreover, it
cooperates with the Australian Department of Defense through its office in Jakarta, which invited him for visits in Australia.

1 - Robert Haddick, Fire on the Water-China and the Future of the Asia Pacific, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 2014, page 84.
2 - Prasojo, In Source of Ideal Form of Transparency in Producing Major Defense Equipment, In Beni Sukadis (eds), Almanac on SSR 2015, Lesperssi, May 2016, Page 135.
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Chronologie
ASEAN
Sommet Inde-ASEAN
Les dirigeants des dix pays de l’ASEAN se sont rendus à New
Delhi les 25 et 26 janvier à l’occasion du Sommet Inde-ASEAN
2018. Les pays entendent coopérer davantage en matière de
sécurité maritime et de lutte contre le terrorisme. Le Sommet
s’est conclu par la signature de la Déclaration de Delhi, qui
appelle entre autres à finaliser le Code de Conduite initié en
mer de Chine méridionale. Le concept d’« Indo-Pacifique » a
par ailleurs été mis en avant par l’Inde.
India Today, 25 janvier 2018

https://www.indiatoday.in/india/story/india-asean-summit-calls-forfull-effective-implementation-of-understanding-on-south-china-seadispute-1154520-2018-01-25

BIRMANIE (MYANMAR)
Achat de six Su-30 russes
A l’occasion de la visite du ministre russe de la Défense, Sergei
Shoigu, à Naypyitaw, la Birmanie et la Russie ont conclu un
accord prévoyant l’achat birman de six avions de combat de
type Su-30 russes. Ces derniers deviendraient les principaux
avions de combats de l’armée de l’air birmane et assureraient
l’intégrité territoriale du pays.

Mouvement d’opposition
Suite à la dissolution du principal parti d’opposition,
le Cambodia National Rescue Party (CNRP) en novembre
2017, un nouveau mouvement politique d’opposition,
le Cambodia National Rescue Movement (CNRM), s’est
formé à l’étranger le 13 janvier. Cependant, l’ancien dirigeant
du CNRP Kem Sokha, actuellement en prison, a refusé de
joindre le CNRM. Selon son avocat, Kem Sokha souhaite
continuer à travailler avec le CNRP, et ne pas se « laisser
distraire » par le CNRM.
The Straits Times, 20 janvier 2018

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodias-detained-oppositionleader-rejects-new-opposition-movement

INDONÉSIE
Procès de Suryadi Mas’ud
Le procès de Suryadi Mas’ud, citoyen indonésien accusé
d’activités terroristes aux Philippines, révèle la manière dont
les militants indonésiens sont entrés en contact avec les
réseaux terroristes à Marawi, dans le sud des Philippines,
et leur acquisition de fusils d’assaut M-16. Dans le cas de
Suryadi, c’est un réseau lié au Moro Islamic Liberal Front
(MILF), avec lequel il était entré en contact lors de combats
avec des rebelles locaux, qui l’a aidé à se rendre aux
Philippines.

The Myanmar Times, 22 janvier 2018

https://www.mmtimes.com/news/russia-sell-six-fighter-jets-myanmar.html

Rapatriement des réfugiés rohingyas
Prévu pour le 23 janvier, le début du processus de rapatriement
des réfugiés rohingyas vers la Birmanie est retardé. D’après
le Bangladesh, ce retard serait dû à la difficulté d’établir de
manière complète toutes les listes.
La Birmanie et le Bangladesh avaient signé en décembre
2017 un accord prévoyant le rapatriement des réfugiés
vers des camps temporaires. Le processus de rapatriement
durerait deux ans.
The Irrawaddy, 23 janvier 2018

https://www.irrawaddy.com/news/burma/bangladesh-says-start-rohingyareturn-myanmar-delayed.html

CAMBODGE
Le Cambodge labellisé « autoritaire »
Le Premier ministre Hun Sen a rejeté le label de régime
« autoritaire » caractérisant son régime. Auparavant catégorisé
comme régime « hybride », l’Economist Intelligence Unit
Democracy Index 2017 le catégorise comme « autoritaire »,
le classant 124ème sur 167 pays indexés.
The Phnom Penh Post, 2 février 2018

http://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-rejects-democracyindexs-authoritarian-label

The Straits Times, 2 février 2018
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/tracing-the-arms-trail-intoindonesia

LAOS
Visite des ministres de la Défense cambodgien et
vietnamien
Le ministre de la Défense cambodgien, le général Tea Banh
et son homologue vietnamien, Ngo Xuan Lich, se sont rendus
au Laos du 13 au 17 janvier, dans le cadre d’une rencontre
trilatérale. Leurs discussions se sont principalement
concentrées sur la sécurité régionale et la coopération
transfrontalière.
Khmer Times, 11 janvier 2018
http://www.khmertimeskh.com/50101350/defence-minister-heading-laos/

PHILIPPINES
Lutte contre le terrorisme
Le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré qu’il souhaite
accueillir des troupes indonésiennes et malaisiennes dans la
lutte contre le terrorisme à Mindanao, dans le sud du pays.
Selon lui, le Premier ministre malaisien Najib Razak et le
président indonésien Joko Widodo seraient prêts à aider les
Philippines dans leur lutte et à mener des opérations sous peu.
Inquirer, 27 janvier 2018
http://newsinfo.inquirer.net/963986/duterte-indonesian-malaysian-troopscan-enter-ph-in-pursuit-of-terrorists
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La “war on drugs” continue
Le président Rodrigo Duterte souhaite que les pays de
l’ASEAN renforcent leur coopération en matière de lutte contre
le terrorisme et contre les trafics de narcotiques. Lors de sa
rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi à
l’occasion du Sommet Inde-ASEAN les 25 et 26 janvier, il a
notamment insisté sur les menaces que représente le trafic
de narcotiques pour les routes de l’Indo-Pacifique.

Ligne Johor Baru-Singapour
Les deux Premiers ministres singapourien et malaisien se
sont rencontrés le 16 janvier, à l’occasion de la signature
d’un accord bilatéral pour la construction d’une ligne reliant
Johor Baru à Singapour, dont la mise en service est prévue
fin 2024. Les deux dirigeants se rencontrent annuellement
depuis 2010, permettant une meilleure entente et des projets
communs (telle la ligne à grande vitesse entre Singapour et
Kuala Lumpur en 2013).

PhilStar, 26 janvier 2018
http://www.philstar.com/headlines/2018/01/26/1781498/duterte-wantsasean-strengthen-war-vs-drugs-terrorism

Opérations anti-terroristes des Etats-Unis
Les Etats-Unis ont récemment intensifié leur coopération
militaire avec les Philippines, notamment en matière de
lutte contre le terrorisme dans le sud du pays. Depuis le
30 septembre 2017, 101 personnels militaires américains,
principalement issus de l’US Navy, ont été déployés aux
Philippines.
Philstar, 20 janvier 2018
http://www.philstar.com/headlines/2018/01/20/1779630/us-intensifies-antiterrorism-ops-philippines-new-military-mission

SINGAPOUR
Rencontre ADMM
Les ministres de la Défense de l’ASEAN se sont rencontrés
à Singapour à l’occasion de l’ASEAN Defence Ministers’
Meeting (ADMM). En tant que président de l’ASEAN pour
l’année 2018, Singapour accueillera également la rencontre
ADMM Plus, qui inclut l’Australie, la Chine, la Corée du Sud,
les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la
Russie.
Channel News Asia, 3 février 2018
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/asean-defenceministers-to-meet-in-singapore-9923864

Coopération avec la Chine
A l’occasion de la visite du ministre de la Défense chinois
du 4 au 8 février, Chang Wanquan, à Singapour, les deux
pays ont affirmé vouloir approfondir la coopération entre leurs
deux armées, notamment à travers des exercices communs
en 2018 et 2019.

The Straits Times, 14 janvier 2018
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pm-lee-malaysian-pm-najib-towitness-signing-of-jb-singapore-rts-link-agreement-at

THAÏLANDE
Les élections pourraient être repoussées
Initialement prévues en novembre 2018, les élections
pourraient être repoussées au premier trimestre 2019.
D’après la constitution provisoire, les élections ne peuvent
avoir lieu que dans les 150 jours suivant l’entrée en vigueur de
quatre lois organiques. Or, deux de ces quatre lois (relatives à
l’élection des députés et à la composition du Sénat) pourraient
voir leur entrée en vigueur différée de 90 jours, repoussant
ainsi les élections à 2019.
The Bangkok Post, 1er février 2018
https://www.bangkokpost.com/news/politics/1405270/february-2019-pollon-track-says-wissanu

Corruption : le vice-Premier ministre Prawit Wongsuwon
Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Prawit
Wongsuwon, est accusé de corruption car possédant
une vingtaine de montres de luxe. Si les autres cas de
corruption étaient traités par le Comité National pour la Paix
et l’Ordre (CNPO), le cas de Prawit a été laissé à la National
Anti-Corruption Commission (NACC). Le général Prawit
a récemment affirmé qu’il démissionnerait si la NACC le
déclarait coupable.
The Bangkok Post, 1er février 2018
https://www.bangkokpost.com/news/politics/1405178/if-they-dont-wantme-ill-leave

Channel News Asia, 5 février 2018

Projet de loi anti-corruption
Un nouveau projet de loi prévoit des régulations plus strictes
pour lutter contre la corruption. S’étendant aux fonctionnaires,
cette nouvelle loi pourrait rendre un cadeau d’une valeur
supérieure à 76 € passible d’une peine de cinq ans de prison.

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-and-chinaarmies-to-step-up-defence-cooperation-9929100

The Straits Times, 14 janvier 2018

Livraison d’A330
Le ministère de la Défense singapourien a annoncé que
l’armée de l’air fera l’acquisition d’A330 Multi-Role Tanker
Transport cette année, et qu’ils feront leur première apparition
publique le 1er septembre lors d’une parade militaire.
L’armée de l’air singapourienne dispose actuellement de 4
Boeing KC-135R Stratotankers et de 5 Lockheed Martin
C-130B/H Hercules.

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/corruption-law-in-thailand-totighten-limits-including-those-on-receiving-gifts

Defense News, 22 janvier 2018
https://www.defensenews.com/air/2018/01/22/singapore-reveals-deliverydate-for-first-airbus-tanker/
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VIETNAM
Escale d’un porte-avion américain
A l’occasion de la visite du secrétaire à la Défense américain,
Jim Mattis à Hanoi, Washington et Hanoi ont annoncé qu’un
porte-avions américain fera une escale au Vietnam au mois
de mars. Première escale de cette envergure depuis la fin
de la guerre du Vietnam en 1975, cette visite témoigne d’un
renforcement des relations militaires entre les deux pays.
Ce rapprochement militaire s’inscrit dans la volonté américaine
de contrer l’influence chinoise grandissante dans la région,
notamment au travers du concept d’« Indo-Pacifique »,
promu par les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie.
Reuters, 25 janvier 2018
https://www.reuters.com/article/us-usa-vietnam-mattis-carrier/u-s-aircraftcarrier-to-visit-vietnam-in-post-war-first-idUSKBN1FE0XI

Visite du ministre de la Défense russe
Le ministre de la Défense russe, Sergey Shoyu, s’est
rendu le 23 janvier à Hanoi. Il a notamment déclaré vouloir
développer un programme de coopération jusqu’à 2020, qui
se concentrerait sur la technologie et l’entraînement militaires.
En novembre 2017, les deux pays avaient déjà participé à
un dialogue stratégique de haut niveau. Les deux ministères
de la Défense ont déclaré souhaiter parvenir à un accord de
coopération en matière de défense en 2018-2020.
Vietnam Net, 23 janvier 2018
http://english.vietnamnet.vn/fms/gover nment/194489/defencecooperation-important-to-vietnam-russia-ties--president.html

Coopération avec la France
A l’occasion du second dialogue de politiques de défense
entre la France et le Vietnam le 11 janvier, les deux pays ont
décidé d’augmenter le nombre de rencontres et d’échanges
de délégations militaires, afin de renforcer leur coopération en
matière de défense.
Vietnam Net, 11 janvier 2018
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/193786/vietnam--franceintensify-defence-cooperation.html
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Publications
ASEAN
Lowy Institute, the Interpreter, “ASEAN matters and deserves
credit”, John Blaxland, 6 février 2018.

RSIS Commentaries, “Avoiding Nuclear Crises in Asia”,
Rajesh Basrur, 23 janvier 2018.

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-matters-and-deservescredit

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/CO18011.pdf

ISEAS Perspective, “Grabbing the Forgotten: China’s
Leadership Consolidation in Mainland Southeast Asia through
the Mekong-Lancang Cooperation”, Pongphisoot Busbarat,
6 février 2018.

ISEAS Commentaries, “Southeast Asia Receives a Mixed
Scorecard from International Piracy Watchdog for 2017”, Ian
Storey, 17 janvier 2018.

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_7@50.pdf

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/6884-southeast-asiareceives-a-mixed-scorecard-from-international-piracy-watchdog-for-2017by-ian-storey

Lowy Institute, the Interpreter, “Is ASEAN still central to
Australia?”, Euan Graham, 5 février 2018.

CSIS Maritime Transparency Initiative – Podcast : “The South
China Sea in the New Year, with Zach Cooper and Bonnie
Glaser”, 9 janvier 2018.

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-still-central-australia

ASPI The Strategist, “Penny Wong: ASEAN is critical for
Australia’s security”, Brendan Nicholson, 25 janvier 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/penny-wong-asean-critical-australiassecurity/

Lowy Institute, the Interpreter, “The China factor in India’s
commitment to the ASEAN”, Chietigj Bajpaee, 24 janvier
2018.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-factor-india-scommitment-asean

RSIS Commentaries, “Enhancing ASEAN’s Competitiveness:
the Skills Challenge”, Phidel Vineless, 12 janvier 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/CO18006.pdf

RSIS Commentaries, “Russian-American Relations: What
Impact on ASEAN?”, Chris Cheang, 29 janvier 2018.

https://amti.csis.org/podcast-south-china-sea-new-year-zack-cooperbonnie-glaser/

RSIS Commentaries, “ASEAN’s Electronics Sector: Facing
the Disruptive Trends”, Phidel Vineless, 8 janvier 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/CO18003.pdf

ISEAS Perspective (livre), “Southeast Asia Outlook 2018”,
ISEAS Research Staff, 2 janvier 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_1@50.pdf

RSIS Commentaries, “Japan’s Hard and Soft Power in
ASEAN”, Yee-Kuang Heng, 27 décembre 2017.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/12/CO17242.pdf

ISEAS – ASEAN Focus, “ASEAN: Celebrating 5 decades of
Regional Cooperation”, 29 décembre 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANFocusDec17.pdf

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/CO18014.pdf

RSIS Commentaries, “Cyber Threats: 2018 and Beyond”,
Foo Siang-tse, Sashi Jayakumar, 26 janvier 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/CO18013.pdf

BIRMANIE (MYANMAR)
ISEAS Commentaries, “Myanmar-China Relations in 2018:
Enter the Dragon”, Ye Htut, 5 janvier 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/6826-myanmarchinarelations-in-2018-enter-the-dragon-by-ye-htut

ASPI The Strategist, “Drug production in Laos and Myanmar
still a major threat”, John Coyne, 23 janvier 2018.

Lowy Institute, the Interpreter, “Democracy and Peace
frustrated in Myanmar: remembering U Ko Ni”, Melissa
Crouch, 29 janvier 2018.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/democracy-and-peacefrustrated-myanmar-remembering-u-ko-ni
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Personnalités
Brunei Darussalam - Dato Lim Jock Hoi

•

Nouveau secrétaire-général de l’ASEAN

•

Ancien secrétaire permanent au ministère des Affaires
Etrangères du Brunei

Le 5 janvier 2018, le secrétariat de l’ASEAN a annoncé que Dato Lim Jock Hoi, du Brunei Darussalam, sera le 14ème secrétairegénéral de l’ASEAN pour la période 2018-20221. Il succède ainsi au Vietnamnien Le Luong Minh, secrétaire-général pour la
période 2013-2017.
Auparavant, Lim Jock Hoi était secrétaire-permanent au ministère des Affaires Etrangères depuis 2006. Durant son mandat,
il a cumulé diverses positions au sein d’organismes promouvant la connectivité économique de l’ASEAN.
Il a par exemple occupé les postes de Senior Official pour l’ASEAN Economic Community Pillar (SEOM), pour l’Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) et pour l’Asia-Europe Meeting (ASEM).
Depuis 2001, il est également membre du High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI), puis en est devenu
le président en 2017.
En plus d’expériences dans les divers organismes de l’ASEAN, Lim Jock Hoi semble également familier avec le domaine des
négociations ; il était par exemple le négociateur-en-chef du Brunei Darussalam pour le Traité Trans-Pacifique (TTP) et le vicenégociateur pour le traité de zone de libre-échange entre l’ASEAN, l’Australie et la Nouvelle-Zélande2.
Le parcours de Lim Jock Hoi semblait ainsi le destiner à devenir secrétaire-général de l’ASEAN.
En 1976, il obtient une licence en économie à la City of London Polytechnic. Il est d’abord enseignant au lycée de 1981 à 1985,
puis entre au gouvernement en tant que directeur-général des relations internationales et du développement du commerce
au sein du ministère de l’Industrie et des Ressources Primaires en 2001. En 2005, il est nommé vice-secrétaire-permanent du
ministère des Affaires Etrangères.
Pour plusieurs observateurs, les expériences de Lim Jock Hoi en matière de négociations pourraient être utiles pour les futures
négociations du Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
En tant que secrétaire-général de l’ASEAN, Lim supervisera plus de 1 000 sommets de l’ASEAN chaque année.
Pour mémoire, les secrétaires-généraux sont choisis tous les cinq ans et chaque pays de l’ASEAN est représenté selon un
système de rotation par ordre alphabétique3.

1 - “Dato Lim Jock Hoi assumes office as new Secretary-General of ASEAN”, ASEAN, disponible à l’adresse: <http://asean.org/dato-lim-jock-hoi-assumes-office-asnew-secretary-general-of-asean/>
2 - “Secretary-General of ASEAN Dato Lim Jock Hoi”, ASEAN, 1er janvier 2018, disponible à l’adresse : <http://asean.org/?static_post=secretary-general-asean-limjock-hoi>
3 - Tama Salim, “Brunei diplomat named as new ASEAN Secretary-General”, The Jakarta Post, 15 novembre 2017, disponible à l’adresse : <http://www.thejakartapost.
com/seasia/2017/11/15/brunei-diplomat-named-as-new-asean-secretary-general.html>
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Singapour - Chan Chun Sing

•

Possible candidat pour le poste de Premier ministre

•

Whip du parti au pouvoir, le People’s Action Party (PAP),
ministre au sein du Bureau du Premier ministre (PMO – Prime
Minister Office) et secrétaire-général du National Trades
Union Congress (NTUC, unique syndicat singapourien).

•

Né le 9 octobre 1969

Le 31 décembre 2017, l’ancien Premier ministre et membre émérite du People’s Action Party (PAP) au pouvoir à Singapour,
Goh Chok Tong, a déclaré sur sa page Facebook souhaiter que la question de la « quatrième génération » des dirigeants soit
tranchée.
Les spéculations sur l’identité du prochain Premier ministre, qui sera issu de cette « quatrième génération » de dirigeants du
parti PAP, se multiplient depuis l’annonce de l’actuel Premier ministre, Lee Hsien Loong, d’un remaniement ministériel au cours
de l’année 2018 – même s’il ne nommera pas de potentiels vice-Premiers ministres.
Parmi les candidats pressentis, figurent Heng Swee Keat (actuel ministre des Finances) et Chan Chun Sing, voire Ong Ye Kung
(ministre de la Recherche et vice-ministre de la Défense).
Chan Chun Sing semble avoir effectué un parcours exemplaire pour se porter candidat. Diplômé de l’université de Cambridge
et de la MIT Sloan School of Management, il a d’abord servi dans l’armée de 1987 à 2011. En mars 2010, il commande les
forces armées ; puis il quitte l’armée en mars 2011 pour pouvoir se présenter en tant que député aux élections.
En 2011, le PAP accuse un score de seulement 60,1 %4, et seuls deux des trois candidats actuellement pressentis sont élus
au Parlement : Heng Swee Keat et Chan Chun Sing. Ces derniers ont ensuite été nommés ministres à des postes importants,
ce qui a alimenté les spéculations quant à leur possible candidature pour le poste de Premier ministre.
M. Chan a par exemple exercé dans les ministères du Développement de la Communauté, de la Jeunesse, de la Famille
et des Sports, mais aussi de la Défense. Ses seules lacunes relèveraient du domaine économique. En tant que ministre du
Développement Social et de la Famille, Chan a mené des réformes pour améliorer le système de systèmes sociaux. Au sein du
NTUC, il a rapidement été promu secrétaire-général. Chan semble ainsi « cocher toutes les cases » et finaliser sa formation ;
il constitue un candidat classique au poste de Premier ministre.
A l’inverse, celui qui apparaît comme son principal opposant, Heng Swee Keat, bénéficie d’une solide expérience dans le
domaine économique et semble plus faible dans les domaines culturels et sociaux. En 2012, il a dirigé le comité participant à
l’initiative de consultation nationale (« Our Singapore Conversation »). Cependant, Heng avait été atteint d’un AVC en 2016, ce
qui suscite des doutes sur son état de santé.

4 - Terence Lee, “Commentary: the public looks to size up the next Prime minister, whoever he is”, Channel News Asia, 9 février 2018, disponible à l’adresse : <https://
www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-next-prime-minister-cabinet-reshuffle-2018-commentary-9939574>
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Indonésie - Hadi Tjahjanto

•

Nouveau commandant des forces armées indonésiennes

•

Ancien commandant-en-chef de l’armée de l’air

•

Né le 8 novembre 1963

Le 8 décembre 2017, l’Air Chief Marshal Hadi Tjahjanto devient officiellement commandant-en-chef des forces armées
indonésiennes (TNI).
Sa prise de position officielle (et son remplacement de facto du général Gatot Nurmantyo) a eu lieu seulement cinq jours après
sa nomination par le président Joko Widodo, temps record pour les processus de nomination5.
Le parcours de Tjahjanto semble marqué par une proximité avec l’actuel président Joko Widodo.
En 1987, Tjahjanto devient pilote puis est promu commandant d’escadron en 1997. C’est en 2010, en tant que commandant
de la base aérienne d’Adisumarmo, qu’il rencontre Joko Widodo, alors maire de Surakarta.
Après l’élection de Joko Widodo comme président de la République en 2014, il est nommé secrétaire-militaire auprès du
président le 25 juillet 2015 et devient Air Vice-Marshal.
Tjahjanto gravit rapidement les échelons. Il devient inspecteur-général au ministère de la Défense, où il est à nouveau promu,
cette fois au rang d’Air Marshal. Durant son mandat au ministère de la Défense, il participe notamment à l’enquête sur l’affaire
de corruption concernant l’achat de F-16 et d’hélicoptères Apache.
Le 20 janvier 2017, le président Joko Widodo le nomme commandant-en-chef des forces aériennes ; Tjahjanto est alors promu
au rang d’Air Chief Marshal, avant de devenir commandant-en-chef des forces armées en décembre 2017.
En tant que nouveau commandant-en-chef des forces armées, Tjahjanto a déclaré vouloir se concentrer sur la lutte antiterroriste, la cyberguerre et la sécurité maritime.
D’après Evan Laksmana, chercheur au CSIS Jakarta, sa relation de confiance et de proximité avec le président Joko Widodo
pourrait être un atout et s’avérer productive6.
Toutefois, ses priorités à court terme seront la consolidation de son mandat de quatre ans, le maintien de la neutralité politique
des forces armées et la préparation en matière de sécurité en amont des élections locales et générales en 2019.
Evan Laksmana écrivait en décembre 2017 qu’aucun changement majeur n’était à prévoir sous le mandat de Tjahjanto ; ce
dernier a cependant surpris les observateurs indonésiens et du sud-est asiatique peu après sa cérémonie d’inauguration.
Début janvier 2018, Tjahjanto a en effet annulé le remaniement de hauts responsables qu’avait initié son prédécesseur en
octobre 2017. Si cette nouvelle rotation semble à première vue étonnante, elle peut cependant être interprétée, étant donné la
proximité entre Tahjanto et Joko Widodo, comme une stratégie de ce dernier d’assurer à ses hommes de confiance des hauts
postes au sein de l’armée en prévision des élections présidentielles de 20197.

5 - Evan Laksmana, “What can we expect from Indonesia’s new defence chief?”, ASPI The Strategist, 13 décembre 2017, disponible à l’adresse : <https://www.
aspistrategist.org.au/what-can-we-expect-from-indonesias-new-defence-chief/>
6 - Ibid.
7 - Chaula Anindya, Satrio Dwicahyo, “TNI’s Reshuffle: Jokowi’s strategic move”, RSIS Commentary, 2 février 2018, disponible à l’adresse : https://www.rsis.edu.sg/
wp-content/uploads/2018/02/CO18017.pdf
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Agenda
4 janv.		
17 janv.

Jour d’indépendance en Birmanie.

		

chef des forces armées1 (Jakarta, Indonésie).

Remaniement ministériel par le président indonésien, en lien avec la nomination du nouveau commandant-en-

4-5 fév.
ASEAN Foreign Ministers’ Retreat (Singapour).
5-6 fév.
ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) (Singapour).
6-11 fév.
Salon aéronautique Singapore Airshow (Singapour).
13-22 fév. 	
Exercice militaire multilatéral Cobra Gold (Sattahip, Thaïlande).
13-22 fév.
Nouvel an vietnamien (Têt).
16 fév. 		
Nouvel an chinois (année du Chien).
18-21 fév.
Première conférence de l’ASEAN sur la médecine militaire.
20-23 fév.
5ème cycle des négociations UE-ASEAN en vue de l’accord sur le transport aérien.
20-24 fév.
Defexpro (Margao, Inde).
23 fév.
Fête nationale du Brunei Darussalam.
27 fév - 1er mars
35ème rencontre de groupe de travail sur le transport maritime dans l’ASEAN (Singapour).
28 fév. - 2 mars
24ème rencontre entre les ministres de l’Economie de l’ASEAN (AEM) (Kuala Lumpur, Malaisie).
28 fév. - 2 mars
16èmes consultations AEM-Commission de commerce de l’UE (Singapour).
Février
9ème rencontre East Asian Summit (EAS) sur les villes « vertes » (Cambodge et Indonésie).
Février
8ème rencontre du ASEAN Nuclear Energy Cooperation Sub-Sector Network (NEC-SSN) (Singapour).
1-2 mars
23ème rencontre de l’ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the
		

Conduct of Parties in the South China Sea (JWG-DOC) (Nha Trang, Vietnam).

2 mars
3 mars
6-8 mars

6ème sommet business ASEAN-UE (Singapour).

7-9 mars
29-30 oct.

Séminaire sur le nucléaire et 8ème rencontre NEC-SSN Meeting (Kuala Lumpur, Malaisie).

4ème rencontre ministérielle RCEP intersession (Singapour).

ASEAN Regional Forum Workshop on Raising Awareness and Promoting Cooperation on CBRN Risk Mitigation
		(Manille, Philippines).
Conférence « Our Ocean » (Bali, Indonésie).

ASEAN • AUTRES • FÊTES NATIONALES ET RELIGIEUSES • DÉFENSE ET SÉCURITÉ • CONFÉRENCES / SÉMINAIRES

1 - Voir dans la section « Personnalités » : l’Air Chief Marshal Hadi Tjahjanto, p.15
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3 Questions à...
Siemon Wezeman
Siemon Wezeman is a Senior Researcher with the SIPRI Arms Transfers and Military Expenditure Programme.
His areas of research include the monitoring of arms transfers, with particular focus on the Asia–Pacific region and
North America, and the use of weapons in conflicts. He also researches military technology and transparency
in arms transfers. He has been with SIPRI since 1992 and has published widely on his research issues
(https://www.sipri.org/about/bios/siemon-t-wezeman).
On Military Modernization in Southeast Asia
Which are the main drivers regarding arms purchase in Southeast Asia?
In the last decade, the Southeast Asian security picture has seen both profound changes as well as continuity. The most
important change has been the rise of China as a regional military power with policy objectives that collide or can collide with
those of other states. In Southeast Asia especially China’s policies over control of the South China Sea have led to strong
tensions with Southeast Asian claimants there (Cf. “Lettre de Jakarta”, p.3).
However, some of the increased spending and arms acquisitions can also be explained by more ‘traditional’ Southeast Asian
security developments, following the same patterns as in past decades. This includes the role of the military in internal security,
policing and disaster response. Acquisitions by the Philippines, Myanmar and Thailand are at least partly linked to internal
conflicts, and many of the naval and air systems acquired by most Southeast Asian countries have a role in protecting maritime
economic zones and for first response after the many natural disasters that commonly hit the region.
What about the last trends, facts and figures?
Between 2007 and 2016 military spending in Southeast Asia increased 47 per cent in real terms, from USD28.5 billion to
USD41.9 billion (in constant 2015 USD). This is significantly higher than the 14 per cent increase globally but also significantly
lower than China’s 118 per cent increase.
Southeast Asian rise was not evenly spread:
- Malaysian spending remained fairly stable and Singapore’s increased with only 12 per cent.
- Countries closer to the fire, Viet Nam, the Philippines and Indonesia, increased their spending between 42 and 113
per cent.
Arms imports, which make up almost all acquisitions of arms for Southeast Asian countries, saw a significant increase too.
In 2007-2016 they were more than twice as high as during 1997-2006, even the levels in the last decade have not grown
anymore. A substantial part of the imports were naval and air systems, indicating a strong focus on maritime security. There has
been a certain focus on ‘underdog’ anti-access/area denial weapons that would give the weaker Southeast Asian states an
option to deter or survive a military confrontation. Most obvious is this in the interest in submarines, advanced anti-ship missiles
and long-range combat aircraft. All larger Southeast Asian states have acquired these in recent years or have announced plans
to do so.
Arms race or modernization?
While everyone wants to solve the interstate tensions peacefully and they are unlikely to result in a full scale armed conflict, the
Southeast Asian claimants clearly react to what they often see a Chinese bullying and aggression (even if few decision-makers
in Southeast Asia publically say so) by modernizing their armed forces. Some observers have labelled this already an arms race
or have warned it is close to being an arms race (Cf. “Lettre de Jakarta”, p.3).
However, while also seeing the situation as alarming, others disagree. They point out that the burden of military spending (as
measured as percentage of GDP) did not increase in the last decade as GDP grew as fast or faster than military budget. This
indicates that security has not become a more important government issue relative to other issues on their plate, but that the
budget increase is more the ‘natural’ growth seen in growing economies of developing countries. They also point out that arms
imports have been stable for the region in the last decade, even if they admit they remain high and increase the capabilities of
the region’s militaries to possibly a level where some may dare to risk a confrontation with China over the South China Sea – if
the stakes are high enough – or may want to push back by expanding their military presence in territory with unclear ownership
and uncertain rules of engagement, and understandable reaction but also potential a recipe for unwanted incidents that can
easily blow up to more.
SIPRI is an independent international institute based in Stockholm (Sweden) dedicated to research into conflict, armaments, arms control
and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open sources, to policymakers,
researchers, media and the interested public. SIPRI’s data and analysis of global arms trade and military spending are widely used and quoted
and freely available at https://www.sipri.org/databases.
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