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L’horizontal, le vertical… et la mer
Horizontal quand il faut être vertical ; vertical quand il faut
être horizontal : et si les approches envers l’Asie du Sudest était en décalage avec la réalité ?
Eric Frécon
Horizontal quand il faut être vertical, tout d’abord.
Ecole Navale /
De la même manière que nous avions tempéré l’espoir
Asia Centre

libéral porté par une élite urbaine, coupées des réalités
rurales au Sabah, à Sulawesi ou aux Visayas, à l’époque où Trump
autant que Duterte et Prabowo défiaient les pronostics d’experts1,
il convient de se méfier des généralisations à tendance « illibérales »
pour la région. Ce type de raccourci pourrait porter en lui des germes
culturalistes et surtout masquer des nuances ou spécificités nationales.
Au-delà des caractères régionaux, la multitude de facteurs nationaux
poussent à une prudente humilité.
L’avertissement vaut autant pour les analystes que pour les praticiens. Il
a ainsi été troublant de voir comment Singapour a soigneusement veillé
à tempérer l’enthousiasme électoral suite à la surprise malaisienne. Le
« tsunami » (sic) qui y fut évoqué risquait-il de traverser le Causeway
de Johor Baru et de donner des idées aux voisins méridionaux ? Par
anticipation, la cité-Etat a délivré chaque jour son lot d’avertissements ;
lundi – breaking news sur Channel News Asia : la bourse de Kuala
Lumpur dévissait suite aux élections et le ringgit était au plus bas ; mardi :
le Straits Times soutenait que la coalition gouvernemental se craquelait
(déjà), avant que l’information ne soit démentie le mercredi ; ensuite :
on rappelait à Mahathir ses promesses de campagnes pour qu’il ne
s’octroie aucun portefeuille en plus du poste de Premier ministre ; etc.
A l’aube des élections indonésiennes, sachons donc cloisonner les
problématiques, en acceptant les dynamiques régionales à leur juste
mesure. Car si l’Asie du Sud-est semble former un tout cohérent depuis
l’Hexagone, les différences de comportement s’affirment à mesure
que l’on zoome : entre pays, puis au sein même des îles et provinces,
ensuite au niveau des ethnies, voire des vallées, des villes et jusqu’au
cœur des villages – comme à Pendolo (1 950 habitants en 2015), théâtre
de violences inter-religieuses dans les années 2000 et où les chrétiens,
minoritaires, se divisaient encore autour cinq églises2!
A l’inverse, l’horizontalité peine à s’imposer face à la regrettable verticalité
des approches dans le domaine de la sécurité non-traditionnelle. Face
aux défis ontologiquement transnationaux, rares sont les coopérations
franches qui aboutissent. Le « minilatéralisme » a tenté d’apporter
une réponse au gré des crises pirates, terroristes ou migratoires. Plus
généralement, ce sont les marins qui ont exploré de près les mangroves

diplomatiques ; ils ont remonté les méandres administratifs et parfois
fait fausse route pour localiser les sources de possibles coopérations.
Finalement, dans le brouillard institutionnel a émergé le prometteur
Information Fusion Centre, que la France a contribué à monter par le biais
de ses dynamiques officiers de liaison. La méthode a été reconduite sur
le champ humanitaire. Aussi la même matrice pourrait-elle à nouveau
se justifier dans le champ de cybersécurité, à son tour confrontée aux
mêmes obstacles qu’avaient dû surmonter les marins en lutte contre
la piraterie et le banditisme maritime. C’est ce dont il a été question
lors de la dernière table-ronde autour du juriste singapourien Benjamin
Ang le 22 mai dernier. La mer serait donc plus que jamais l’avenir non
seulement de l’homme, de la femme mais aussi des institutions.
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1 - Eric Frécon, Monde diplomatique, « Perceptions et réalités de l’autoritarisme dans le SudEst asiatique », octobre 2016, p. 22-23.
2 - Recherches entre Poso et Pendolo, à Sulawesi-Tengah, en septembre-octobre 2005.
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People are held hostage by terrorists misusing social media, according to Lai Lone (born in 1986 in Chin State Myanmar. He’s an
Environmental Engineer and a cartoonist at Ayerawady blog/Website and Momaka media), September 2017.
More details via http://blog.cartoonmovement.com/2017/09/there-is-more-than-one-truth-in-myanmar.html (accessed in June 2018).
.
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Chronologie
ASEAN
Sommet de l’ASEAN à Singapour
Assurant la présidence de l’ASEAN pour 2018, Singapour a
préféré, à l’occasion du sommet de l’ASEAN, mettre l’accent
sur le libre-échange avec la Chine plutôt que sur les conflits
territoriaux en mer de Chine du Sud. Alors que plusieurs
analystes s’attendaient cette année à un ton singapourien
plus dur envers Pékin (Singapour étant traditionnellement un
allié des Etats-Unis, sans pour autant renier ses liens avec
Pékin), force est de constater que les relations entre les deux
pays s’améliorent ; les récents rapprochements avec d’autres
pays de l’ASEAN, comme les Philippines, ont probablement
joué un rôle dans le (nouveau) ton de l’ASEAN.
Asia Times, 30 avril 2018
https://lc.cx/mZ7a

BIRMANIE (MYANMAR)
Visite d’une délégation de l’UNSC
Suite à la visite du Conseil de Sécurité de l’ONU en Birmanie
et notamment dans l’Etat de l’Arakan, l’ambassadeur de
la Birmanie aux Nations unies a appelé à enquêter sur les
« atrocités » commises par le groupe ethnique armé Arakan
Rohingya Salvation Army (ARSA), considéré comme un
groupe terroriste par le gouvernement.
The Irrawaddy, 16 mai 2018

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-tells-un-to-investigatearsa-at-security-council-meeting.html

Relations avec la Chine
La Chine s’implique de plus en plus dans le processus
de paix en Birmanie, où les affrontements entre les forces
armées birmanes (la Tatmadaw) et plusieurs groupes
ethniques armés s’intensifient. En se présentant comme un
interlocuteur extérieur, la Chine se rapproche stratégiquement
de la Birmanie. Elle souhaite entre autres sécuriser son accès
au port en eau profonde de Kyaukphyu dans lequel elle
investit. Ces installations lui donneraient un accès plus direct
à l’océan Indien et lui permettraient de contourner le détroit
de Malacca.

Des Rohingyas fuient vers d’autres pays sud-est
asiatiques par bateau
Trois bateaux transportant des Rohingyas sont arrivés en Asie
du Sud-est ; deux en Malaisie début avril avec respectivement
56 et 70 Rohingyas à bord ; et un troisième en Indonésie le 20
avril avec 76 Rohingyas à bord. Il semblerait que ces bateaux
soient partis de l’Etat Arakan en Birmanie ; ils tenteraient de
fuir avant la saison des pluies.
The Jakarta Post, 20 avril 2018

http://www.thejakartapost.com/news/2018/04/20/dozens-of-rohingyacome-ashore-in-indonesia.html

BRUNEI DARUSSALAM
Adoption de la Charia ?
En 2014, le Sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah, avait annoncé
que le Brunei adopterait la Charia, suscitant ainsi plusieurs
controverses. Quatre ans plus tard, il semble que celle-ci ne
soit pourtant pas encore adoptée ; selon certains, le Brunei
serait sensible aux perceptions extérieures, notamment de la
Chine, récemment devenue le premier investisseur étranger.
Une branche de Bank of China a par exemple été établie
en 2016 pour faciliter les IDE ; ceux-ci s’étendant à divers
secteurs comme l’agriculture, les télécommunications et les
transports.
Asia Times, 23 avril 2018
https://lc.cx/mZ8y

CAMBODGE
Elections : pluralité politique
Le Comité d’élection nationale (NEC) a salué la perspective
d’élections multipartites en juillet prochain, plus de 20 partis
politiques étant inscrits.
Le Premier ministre Hun Sen dirige le pays depuis 33 ans, et
réprime sévèrement les critiques à son encontre, en particulier
le parti d’opposition Cambodia National Rescue Party
(CNRP), dont l’ancien dirigeant, Kem Sokha, est actuellement
emprisonné.
Voa Cambodia, 15 mai 2018

Asia Times, 24 avril 2018
https://lc.cx/mZh6

https://www.voacambodia.com/a/cambodia-polls-organizer-hails-multiparty-democracy-as-registration-ends/4394438.html

Nouveau président1
L’ancien président de la chambre basse du Parlement,
Win Myint, a été élu président de la République de l’Union
de Birmanie et a pris ses fonctions le 30 mars, suite à la
démission de Htin Kyaw. Le contexte dans lequel Htin Kyaw
a démissionné et qui a vu Win Myint être élu laisse penser
que cet évènement majeur avait été planifié à l’avance ; Aung
San Suu Kyi souhaiterait remettre de l’ordre dans son parti en
amont des élections de 2020.

Le Phnom Penh Post
Une vague de démissions touchent le journal The Phnom
Penh Post suite au rachat du journal. Le 7 mai, plus de
200 personnels ont temporairement arrêté leur travail pour
déplorer le départ de l’éditeur-en-chef Kimsong, licencié suite
à sa volonté de publier un article sur le nouveau propriétaire
du journal, Sivakumar S. Ganapathy.
L’équipe du Phnom Penh Post déplore ainsi un manque
d’impartialité du journal indépendant depuis son rachat.

Frontier Myanmar, 28 mars 2018

Asia Times, 8 mai 2018

https://frontiermyanmar.net/en/strong-and-decisive-meet-myanmars-newpresident
1 - Voir Publications, p.6.

https://lc.cx/mZhL
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INDONÉSIE
Attaques à Surabaya2
Trois bombes ont explosé successivement dans trois égalises
de la ville de Surabaya (2ème ville d’Indonésie) sur l’île de Java.
Ces attaques ont eu lieu juste avant le début du ramadan
et ont fait 28 morts. Les auteurs de ces attaques sont une
famille ; la première attaque le 13 mai est un attentat-suicide
du dirigeant d’une branche du Jamaah Ansharud Daulah
(JAD) ; ses deux fils, deux filles et sa femme ont ensuite
procédé de la même manière près d’une église
The South China Morning Post, 21 mai 2018
http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2147110/surabayasuicide-bombs-caring-brother-who-led-family-death-attack

Partenariat aéronautique avec la Corée du Sud
Le partenariat aéronautique entre l’Indonésie et la Corée
du Sud concernant le KF-X-Fighter jet ne semble plus
d’actualité. L’Indonésie s’est notamment plainte des licences
d’exportations et des bénéfices techniques ; elle a déclaré
début mai vouloir renégocier les contrats.
Defense News, 7 mai 2018
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2018/05/07/is-southkoreas-future-fighter-jet-partnership-with-indonesia-falling-apart/

Arrivée de la mission Jeanne d’Arc
Le bâtiment Dixmude, qui a quitté Toulon le 26 février dernier,
est arrivé le 25 avril à Jakarta dans le cadre de la mission
Jeanne d’Arc. Cette mission de cinq mois permet entre autres
des actions de coopération notamment grâce à l’accueil d’un
détachement de Marines américains et d’un détachement
héliporté britannique. Après Jakarta, la mission s’est rendu
en Australie puis à Saigon en passant par les îles Spratleys,
et à Singapour début juin.
Le Petit Journal, 24 avril 2018
https://lepetitjournal.com/jakarta/le-dixmude-un-bateau-militaire-francaisen-escale-jakarta-228942

Coopération avec le Vietnam
Les ministres des Affaires étrangères indonésien et vietnamien
ont co-présidé la 3ème réunion du comité de coopération
bilatérale entre leurs pays à Hanoi.
Ils ont déclaré souhaiter renforcer leurs liens de coopération,
qui connaît un nouveau souffle depuis août dernier lors de la
visite du Secrétaire-Général du parti, Nguyen Phu Trong en
Indonésie.
Vietnam News, 18 avril 2018
http://vietnamnews.vn/politics-laws/426530/strong-growth-in-vn-indonesiaties.html

MALAISIE
Victoire de Mahathir aux élections
Le candidat issu de l’alliance de l’opposition (le Pakatan
Harapan, composé de 4 partis politiques), Mahathir
Mohamad, a remporté les élections législatives le 9 mai,
renversant ainsi la coalition Barisan Nasional (BN), au pouvoir
depuis l’indépendance du pays en 1957. Il s’agit ainsi d’une
situation inédite pour le pays.
Mat Sabu, ancien vice-président du parti de l’opposition PanMalaysian Islamic Party (PAS), a été nommé nouveau ministre
de la Défense.
Asia Times, 10 mai 2018
https://lc.cx/mZha

Exercice militaire Harimau Shakti avec l’Inde
Les forces armées malaisiennes et indiennes ont conduit
l’exercice Harimau Shakti du 30 avril au 15 mai dans le district
de Hulu Langat en Malaisie. L’exercice vise à améliorer les
capacités de coordination des deux armées durant des
opérations de contre-insurrection dans la jungle.
The Times of India, 25 avril 2018
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-malaysia-to-hold-militaryexercise/articleshow/63915663.cms

Mort d’un Palestinien en Malaisie
Fadi Al-Batsh, un professeur palestinien dans une université
locale malaise, a été assassiné à Kuala Lumpur. Selon certains,
ce fait signe l’implication croissante de la Malaisie aux conflits
au Moyen-Orient. Plusieurs membres du Hamas accusent
le Mossad d’être derrière l’assassinat d’Al-Batsh (membre
supposé du Hamas) et d’autres scientifiques palestiniens dans
des pays étrangers, ce que nie Israël.
Asia Times, 23 avril 2018
https://lc.cx/mZB5

Des fugitifs soupçonnés de liens avec l’Etat islamique
arrêtés
Un Thaïlandais soupçonné de liens avec l’Etat islamique (EI) et
recherché par la police malaisienne a été arrêté dans le Sud de
la Thaïlande. Après enquête, aucun lien n’a été trouvé entre l’EI
et le suspect, qui a en conséquence été relâché.
Channel News Asia, 19 avril 2018
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/thai-islamic-state-suspectwanted-by-malaysia-released-10155666

MER DE CHINE MÉRIDIONALE
Exercices militaires chinois
La People’s Liberation Army Navy (PLAN) a conduit une série
d’exercices militaires en mer de Chine du Sud, montrant ainsi
l’étendue de ses capacités (déploiement de 48 bâtiments, 76
avions et 10 000 personnels) et visant également à décourager
toute revendication territoriale concurrente dans la région.
Asia Times, 13 avril 2018
https://lc.cx/mZED

2 - Voir Publications, p. 6
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PHILIPPINES
Résolution de l’Union européenne
Suite à l’expulsion d’un officiel du Parti socialiste européen
(PSE) en mars dernier, le Parlement européen a adopté une
résolution « condamnant les violences et meurtres extrajudiciaires » liés à la “war on drugs” que mène le président
Duterte. Ces critiques diplomatiques pourraient avoir des
répercussions économiques, le Parlement ayant par ailleurs
évoqué la possibilité de prendre des mesures pour se retirer
temporairement de son accord commercial préférentiel avec
Manille. Une telle initiative surviendrait dans un contexte où
l’économie philippine montre de nouveaux signes de faiblesse,
l’UE étant une de ses sources majeures d’investissements.
Asia Times, 24 avril 2018
https://lc.cx/mZ7T

SINGAPOUR
Rencontre Trump-Kim Jong-un
Après avoir annulé sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-Un, Donald Trump a finalement annoncé que la
rencontre aurait bien lieu le 12 juin à Singapour. La Corée du
nord et les Etats-Unis disposent tous deux de représentations
diplomatiques à Singapour.
Cette décision fait entre autres suite à la visite du viceprésident du comité central du parti des travailleurs coréens
à Washington.
Asia Times, 11 mai 2018
https://lc.cx/mZhD

Visite du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb
Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb s’est rendu à
Singapour et a rencontré le ministre de l’Intérieur et de la loi
de Singapour le 26 avril. Ils ont pu échanger sur les menaces
terroristes en Europe et en Asie et ont signé un accord bilatéral
afin d’échanger leurs savoir-faire en matière de technologie
pour renforcer la sécurité intérieure des deux pays.
Ambassade de France à Singapour, 4 mai 2018
https://www.facebook.com/FranceinSG/posts/1686007434768368

Coopération avec l’Inde en matière de défense
Les ministres de la Défense indien et singapourien ont indiqué
vouloir renforcer la coopération en matière de défense et de
sécurité, notamment dans le domaine maritime.
En novembre dernier, les deux pays avaient déjà conclu un
accord prévoyant que Singapour fournisse des bases navales
pour ravitailler les navires indiens, ce qui permet à l’Inde d’être
plus opérationnelle dans le détroit de Malacca et les régions
avoisinantes.
The Economic Times, 1er mai 2018
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-singaporediscuss-ways-to-boost-defence-cooperation/articleshow/63988651.cms

Rencontre entre le Premier ministre et Xi Jinping
A l’occasion du Bo’ao Forum dans la province de Hainan en
Chine, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et
le président chinois Xi Jinping se sont entretenus en marge
du sommet. M. Lee a notamment insisté sur le changement
de leadership en Chine (depuis le XIXème Congrès du parti
communiste) ainsi que sur le renouveau prochain de leadership

à Singapour ; les deux tendances constituent selon lui une
occasion de renforcer la coopération entre les deux pays.
Channel News Asia, 10 avril 2018
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/pm-lee-hsien-loongmeets-president-xi-jinping-10124194

THAÏLANDE
Manifestations
Plus de 400 personnes ont manifesté le 5 mai ; ils réclament
la tenue des élections cette année 2018, celles-ci ayant en
effet été reportées à février 2019.
Il s’agit de la sixième manifestation de ce type. Le
mécontentement au sein de la population croît depuis
l’annonce en janvier dernier du report des élections.
Cependant, il semble que celles-ci ne seront plus reportées ;
les différentes procédures d’inscription de partis politiques
étant bien lancées dans les temps annoncés.
Asia News Network, 7 mai 2018
http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30344691

Six condamnés à mort dans le Sud
La Cour de Pattani, province au Sud de la Thaïlande, a
condamné six hommes à mort en raison de leur implication
dans des explosions de bombes en 2016 qui avaient fait deux
morts et 20 blessés.
Des attaques ont régulièrement lieu dans les provinces du
Sud du pays, laissant plus de 7 000 morts depuis 2004.
The Nation, 3 mai 2018
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30344487

Investissement du géant chinois Alibaba
A l’occasion de sa visite en Thaïlande, le CEO d’Alibaba
Jack Ma a signé quatre MoU prévoyant notamment
l’investissement du conglomérat d’e-commerce chinois dans
le projet thaïlandais de l’Eastern Economic Corridor (EEC),
notamment afin d’y développer l’économie digitale et l’ecommerce.
La Thaïlande entend bénéficier de ces investissements pour
développer l’EEC et s’imposer comme un hub continental en
Asie du Sud-Est.
The Nation, 22 avril 2018
http://www.nationmultimedia.com/detail/Startup_and_IT/30343690

Visite du ministre de la Défense aux Etats-Unis
Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général
Prawit Wongsuwon, s’est rendu aux Etats-Unis du 21 au 27
avril sur invitation du Pentagone.
Après l’augmentation considérable des effectifs américains
lors de l’exercice Cobra Gold en février dernier (6 800 troupes
cette année contre 3 200 en 2017), l’allié historique américain
effectue un retour marqué en Thaïlande. La visite de Prawit
confirme le rapprochement entre les deux pays, dont les
relations s’étaient refroidies suite au coup d’état de 2014.
The Bangkok Post, 27 avril 2018
https://www.bangkokpost.com/news/general/1453278/thailand-us-seekcloser-security-ties
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Publications
ASEAN
Regional Comprehensive Economic Partnership
Commentaire - ISEAS Commentary, “Strategic Imperatives for
India and Australia to Conclude RCEP Negotiation in 2018”,
Sanchita Basu Das, 7 mai 2018.

Présidence singapourienne
Article - ASPI the Strategist, “Singapore’s ASEAN
Chairmanship: high expectations for a high achiever”, Huong
Le Thu, 24 avril 2018.

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7482-strategicimperatives-for-india-and-australia-to-conclude-rcep-negotiation-in-2018by-sanchita-basu-das

https://www.aspistrategist.org.au/singapores-asean-chairmanship-highexpectations-high-achiever/

Positions stratégiques de l’ASEAN
Commentaire - ISEAS Commentaries, “ASEAN Resilience:
Continuity and Change”, Hoang Thi Ha, 2 mai 2018.

L’Australie dans l’ASEAN ?
Article - ASPI the Strategist, “The odd man in: contemplating
Australian membership of AEAN”, Evan Laksmana, 4 avril
2018.

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7416-asean-resiliencecontinuity-and-change-by-hoang-thi-ha

Nouveau président birman
Commentaire - ISEAS Commentaries, “President U Win Myint’s
Debut at the ASEAN Summit”, Moe Thuzar, 25 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7356-president-u-winmyints-debut-at-the-asean-summit-by-moe-thuzar

https://www.aspistrategist.org.au/odd-man-contemplating-australianmembership-asean/

L’Asie du Sud-Est 2018
Livre - IRASEC, “L’Asie du Sud-Est 2018”, dirigé par Abigaël
Pesses et Claire Tran, mars 2018.
http://www.irasec.com/ouvrage145

CHINE
Implications de l’initiative Belt and Road pour le Vietnam
Commentaire - ISEAS Perspective, “The Belt and Road Initiative
in Vietnam: Challenges and Prospects”, Le Hong Hiep, 29
mars 2018.

Investissement chinois en Indonésie
Commentaire - ISEAS Perspective, “Chinese Investment and
Presence in the Riau Islands”, Charlotte Setijadi, 10 mai 2018.

https://iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_18@50.pdf

https://iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_28@50.pdf

Investissement chinois en Malaisie sous Mahathir
Commentaire - – ISEAS Commentaries, “The Future of China’s
Investment in Malaysia under Mahathir”, Tham Siew Yean, 14
mai 2018.

Relations économiques avec la Chine
Commentaire - ISEAS: Trends in Southeast Asia, “Chinese
Capitalism and Economic Integration in Southeast Asia”, Yos
Santasombat, 2018.

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7584-the-future-of-chinasinvestment-in-malaysia-under-mahathir-by-tham-siew-yean

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS7_18.pdf

ENVIRONNEMENT

MER DE CHINE MÉRIDIONALE

Problématiques environnementales en Indonésie
Commentaire - ISEAS: Trends in Southeast Asia, “Reconciling Economic
and Environmental Imperatives in Batam”, Lee Poh Onn, 2018.

Positions chinoises
Commentaire - ISEAS Commentaries, “New wave of Chinese
Assertiveness in the South China Sea?”, Le Hong Hiep, 7 mai 2018.

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS6_18.pdf

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7471-new-wave-ofchinese-assertiveness-in-the-south-china-sea-by-le-hong-hiep

INDO-PACIFIQUE
L’ASEAN vue par l’Australie
Commentaire - ISEAS Perspective, “ASEAN in Asutralia’s IndoPacific Outlook”, Hoang Thi Ha, 20 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_24@50.pdf

Potentiel de l’Indo-Pacifique
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Constructing the IndoPacific”, Malcolm Cook, 17 avril 2018.

L’Australie et l’Indo-Pacifique
Article - ASPI The Strategist, “The Indo-Pacific? The Quad?
Please explain...”, Graeme Dobell, 9 avril 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/indo-pacific-quad-please-explain/

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7314-constructing-theindopacific-by-malcolm-cook
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POLITIQUE
Perspectives politiques au Vietnam
Commentaire - ISEAS Commentaries, “New wave of Chinese
Assertiveness in the South China Sea?”, Le Hong Hiep, 7 mai
2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7471-new-wave-ofchinese-assertiveness-in-the-south-china-sea-by-le-hong-hiep

Commentaire - ISEAS: Trends in Southeast Asia, “Malaysia’s
General Elections 2018: Understanding the Rural Vote”,
Serina Rahman, 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS9_18.pdf

Démocratie en Asie du Sud-Est
Article - ASPI The Strategist, “The daunting state of Southeast
Asian democracy”, Huong Le Thu, 8 mai 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/the-daunting-state-of-southeast-asiandemocracy/

Travailleurs immigrés en Malaisie
Commentaire - ISEAS Perspective, “Counting Migrant Workers
in Malaysia: A Needlessly Persisting Conundrum”, Lee HwokAun et Khor Yu Leng, 25 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_25@50.pdf

Le Barisan Nasional
Commentaire - ISEAS Perspective, “GE14: a Victory for Barisan
Nasional in Sarawak”, Lee Poh Onn, 7 mai 2018.
https://iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_27@50.pdf

Elections en Malaisie
Commentaire - ISEAS: Trends in Southeast Asia, “GE14: Will
Urban Malays Support Pakatan Harapan?”, Wan Saiful Wan
Jan, 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS10_18.pdf

Commentaire - ISEAS Commentaries, “When Malaysian Youth
Take a Stand... a Wave of Change Follows”, Serina Rahman,
14 mai 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7562-when-malaysianyouth-take-a-stand-a-wave-of-change-follows-by-serina-rahman

L’approche de Duterte concernant Boracay
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Duterte’s Democratic
Dictatorship”, Malcolm Cook, 26 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7372-dutertesdemocratic-dictatorship-by-malcolm-cook

Identités en Malaisie
Commentaire - ISEAS Perspective, “Borneo Survey: Autonomy,
Identity, Islam and Language/Education in Sabah”, Lee Hock
Guan, 13 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_21@50.pdf

Nouveau président birman : implications pour la National
League for Democracy
Commentaire - ISEAS Commentaries, “A ‘new generation’
leader for Myanmar’s National League for Democracy?”, Ye
Htut, 5 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7253-a-new-generationleader-for-myanmars-national-league-for-democracy-by-ye-htut

RELATIONS BILATÉRALES
Etats-Unis
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Will President Trump Come
to Singapore Twice in 2018?”, Malcolm Cook, 14 mai 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7566-will-president-trumpcome-to-singapore-twice-in-2018-by-malcolm-cook

Visite du Premier ministre singapourien en Chine
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Prime Minister Lee
Hsien Loong’s Visit to China (8 to 12 April 2018), Lye Liang
Fook, 11 avril 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7293-prime-minister-leehsien-loongs-visit-to-china-8-to-12-april-2018-by-lye-liang-fook

Australie-Philippines: lutte anti-terroriste
Article - ASPI The Strategist, “Australian assistance to the Philippines:
beyond the here and now”, Samuel J. Cox, 2 mai 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/australian-assistance-philippines-beyondnow/

Exercice militaires entre le Cambodge et la Chine
Commentaire - ISEAS Commentaries, “Cambodia-China Military
Drills Highlight Deepening Bilateral Relations”, Ian Storey, 20
mars 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7180-cambodiachinamilitary-drills-highlight-deepening-bilateral-relations-by-ian-storey

TERRORISME
Le groupe Jamaah Ansharut Daulah (JAD)
Article - ASPI The Strategist, “Indonesia’s most dangerous
terrorist group – the rise of JAD”, John McBeth, 16 mai 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/the-rise-of-jamaah-anshurat-daulahindonesias-most-dangerous-terrorist-group/

Menaces extrémistes en Indonésie
Article - ASPI the Strategist, “Indonesia and the threat of
violent extremism”, Isaac Kfir, 28 avril 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-threat-violent-extremism/

Les Philippines et la lutte contre le terrorisme
Article - ASPI The Strategist, “Counterterrorism Yearbook
2018: the Philippines”, Greg Fealy, 5 avril 2018.

Attaques à Surabaya, Indonésie
Commentaire - ISEAS Commentaries, “The Surabaya Bombings
Highlight Urgency to Ratify the Revisions to Indonesia’s Antiterrorism Law”, Deady Simandjuntak, 17 mai 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7615-the-surabayabombings-highlight-urgency-to-ratify-the-revisions-to-indonesiasantiterrorism-law-by-deasy-simandjuntak

Lutte contre le terrorisme en Asie du Sud-Est
Article - ASPI the Strategist, “Counterterrorism Yearbook
2018: Southeast Asia”, Greg Raymond, 4 avril 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/counterterrorism-yearbook-2018southeast-asia/

https://www.aspistrategist.org.au/counterterrorism-yearbook-2018philippines/
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Vu sur Twitter
Zachary Abuza, professeur au National War College,
spécialisé sur l’Asie du Sud-Est.

Collin Koh, chercheur au RSIS (Rajaratnam School of
International Studies, Singapour), spécialisé sur la sécurité
maritime en Asie du Sud-Est.

Evan Laksmana, chercheur au CSIS Indonésie.
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Lyle Morris, Analyste à Rand Corporation, spécialisé sur la
sécurité en Asie de l’Est et du Sud-Est.
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Personnalités
Indonésie - Wiranto

•

Né le 4 avril 1947

•

Ancien commandant-en-chef
indonésiennes (1998-1999)

•

Ministre coordonnateur des Affaires politiques, légales et
de sécurité

des

forces

armées

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jenderal_TNI_Wiranto.png

En juillet 2016, Wiranto, ancien général de l’armée à la retraite, est nommé ministre des Affaires politiques, légales et de
sécurité, remplaçant ainsi Luhut Binsar Panjaitan lors d’un remaniement ministériel.
Cette nomination a suscité plusieurs controverses et témoigne de la capacité et de la ténacité de Wiranto à se maintenir sur le
devant de la scène politique indonésienne malgré les accusations de massacres à sa charge.
Wiranto a notamment été accusé au cours de sa carrière d’avoir facilité voire participé aux violations de droits de l’homme,
commises par l’armée indonésienne (ou ABRI – Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) et les milices notamment lors de
la retraite indonésienne du territoire occupé du Timor Leste en 1999 ou encore du massacre de Biak en juillet 1998. Si ces
accusations sont appuyées de preuves de l’ONU, Wiranto – commandant-en-chef des forces armées au moment des faits1
– n’a fait l’objet d’aucune sanction.
Diplômé de l’Académie militaire (Akademi Militer, Akmil) en 1968, Wiranto est transféré en 1987 à Jakarta, où il occupe la
fonction de vice-assistant des opérations auprès du commandant-en-chef de l’unité Kostrad (forte de 35 000 troupes, elle est la
principale unité de combat de l’armée indonésienne). C’est en 1989 que sa carrière prend un véritable tournant, lorsqu’il devient
aide-de-camp du général Suharto, alors président (1964-1998). Il s’agit en effet d’une position extrêmement prestigieuse au
sein du régime de l’Ordre nouveau (Orde Baru)2.
En février 1998, Wiranto est nommé commandant des ABRI. Sa nomination intervient dans un contexte où l’Indonésie souffre
des conséquences de la crise financière asiatique et où l’opinion publique s’oppose de plus en plus à Suharto, bien que celui-ci
ait par la suite été élu pour un 7ème mandat.
Malgré ces controverses, Wiranto a réussi à se maintenir sur le devant de la scène politique et publique indonésienne. En 2009,
il s’était présenté à la vice-présidence de la République aux côtés de Jusuf Kalla (candidat à la présidence), puis à nouveau en
tant que candidat à la présidence en 2014.
Sa nomination au poste de ministre de la Sécurité témoigne de ses bonnes relations avec le président Joko Widodo ; des
spéculations fuseraient déjà quant à sa possible candidature en tant que vice-Président aux côtés de Jokowi pour les prochaines
élections en avril 20193.

1 - “Indonesia names controversial ex-general Wiranto as security minister”, The Straits Times, 27 juillet 2016, disponible à l’adresse: <https://www.straitstimes.com/asia/
se-asia/indonesia-names-controversial-ex-general-as-security-minister>
2 - Terme utilisé par le président Suharto lorsqu’il arrive au pouvoir en 1966, afin d’appuyer le contraste avec son prédécesseur Sukarno, labellisé d’appartenir à « l’ancien
régime ».
3 - “Benny Pasaribu says Wiranto, OSO and Moeldoko derserve to become Jokowi running mate”, Netral English, 10 mai 2018, disponible à l’adresse : <http://www.
en.netralnews.com/news/currentnews/read/20985/benny.pasaribu.says.wiranto..oso.and.moeldoko.deserve.to.become.jokowi.running.mate>
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Malaisie - Wan Azizah Wan Ismail

•

Née le 3 décembre 1952

•

Première femme vice-Premier ministre de Malaisie

•

Ministre des Femmes et du Développement familial depuis
le 21 mai 2018

•

Présidente de la coalition Pakatan Harapan (PH) et du
People’s Justice Party (ou Parti Keadilan Rakyat – PKR)

•

Epouse d’Anwar Ibrahim, opposant à la coalition
anciennement au pouvoir et actuellement emprisonné4.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wan_Azizah.jpg

La récente élection de Mahathir Mohammad au poste de Premier ministre de Malaisie, renversant ainsi la coalition Barisan
Nasional (BN), a reconfiguré le paysage politique malaisien. A mi-mandat, il est prévu qu’Anwar Ibrahim, dissident politique
lorsque Najib Razak et Mahathir Mohamad étaient au pouvoir (séparément), devienne à son tour Premier ministre5.
Purgeant actuellement sa peine de cinq ans de prison, Anwar Ibrahim apparaît comme une forte figure d’opposition. Sa femme,
Wan Azizah Wan Ismail, joue également un rôle crucial dans la politique malaisienne.
Nouvelle ministre des Femmes et du Développement familial, elle est également la première femme à être vice-Première
ministre en Malaisie. Depuis les années 1990, Wan Azizah joue un rôle important dans le(s) parti(s) ou coalitions s’opposant au
BN, notamment lors des absences de son mari Anwar, souvent emprisonné.
C’est notamment le cas en septembre 1998 : suite à l’arrestation d’Anwar, elle devient dirigeante du mouvement Reformasi6.
En avril 1999, elle participe à la création du Parti Keadilan Nasional (PKN), formé en protestation à l’arrestation d’Anwar qui était
alors vice-Premier ministre, et en devient la première présidente.
En 2003, le PKN fusionne avec l’ancien Malaysian People’s Party, formant ainsi le PKR (People’s Justice Party). A nouveau,
Wan Azizah est élue présidente de ce parti nouvellement formé.
Parallèlement, Wan Azizah est députée de la ville de Permatang Pauh de 1999 à 2008. En mars 2008, elle y est à nouveau élue,
mais démissionne le 31 juillet pour laisser la fonction à Anwar Ibrahim, lequel remporte les élections le mois suivant.
En 2018, Wan Azizah dirige pour la première fois depuis 2004 la campagne pour les élections législatives ; elle représente
toujours le mouvement Reformasi qui souhaite promouvoir les réformes et la justice sociale dans un contexte où Anwar Ibrahim
semble systématiquement évincé du pouvoir.
Le rôle de Wan Azizah est crucial et sa position délicate : elle doit composer avec l’attente du retour d’Anwar au pouvoir (en
2020) et gouverner pendant deux ans aux côtés du nouveau Premier ministre Mahathir, responsable de l’arrestation de son
mari en 1998. « It is not easy (to accept Tun Dr Mahathir)... But I believe he is a changed man, and we are able to work together
to save Malaysia »7.

4 - Anwar Ibrahim est un dissident politique dont nous avons établi le portrait dans la Lettre de l’Observatoire Asie du Sud-Est n° 2 de juin 2017.
5 - “No rush to make Anwar Ibrahim Malaysian PM, says wife Wan Azizah”, The Straits Times, 16 mai 2018, disponible à l’adresse : <https://www.straitstimes.com/asia/
no-rush-to-make-anwar-pm-says-wan-azizah>
6 - Reformasi est un mouvement protestataire initié en septembre 1998 par Anwar Ibrahim après avoir été renversé de son poste de vice-Premier ministre par le Premier
ministre de l’époque, Mahathir Mohamad. Ses actions prenaient principalement la forme de manifestations, de sit-ins et d’activisme en ligne ; il impliquait des milliers
de personnes protestant contre le Barisan Nasional.
7 - Nadirah H. Rodzi, “Wan Azizah leads charge that could make her first female DPM”, The Straits Times, 9 mai 2018, disponible à l’adresse : <https://www.straitstimes.
com/asia/se-asia/wan-azizah-leads-charge-that-could-make-her-first-female-dpm>
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Birmanie - Kachin Independence Army (KIA)

•

Bras armé du groupe politique Kachin Independence
Organisation (KIO) depuis 1961

•

Deuxième groupe ethnique armé de Birmanie

•

Les conflits ont provoqué la fuite de 15 000 personnes
depuis début 2018.

Source: “The Kachin dilemma”, The Economist, 2 février 2013, <https://www.economist.com/asia/2013/02/02/the-kachin-dilemma>

Depuis avril dernier, plus de 4 000 locaux ont dû fuir leurs villages en raison des conflits opposant l’armée birmane (ou la
Tatmadaw) et la Kachin Independence Army (KIA), bras armé du groupe politique Kachin Independence Organisation (KIO). Les
Nations unies et les dirigeants de la communauté chrétienne de l’Etat Kachin demandent régulièrement des soins médicaux
pour les déplacés et appellent à la fin des combats.
Le 30 avril dernier, plus de 5 000 personnes issues de groupes de la société civile Kachin ont manifesté à Myitkyina pour
demander aux autorités de mettre les personnes déplacées en lieu sûr.
En tout, plus de 15 000 personnes ont fui les conflits depuis le début de l’année 2018.
La KIA est le deuxième groupe ethnique armé en Birmanie8. Fondée par la KIO en 1961, elle fait partie de la Northern Alliance –
regroupant les autres groupes ethniques armés Arakan Army, Myanmar National Democratic Alliance Army et le Ta’ang National
Liberation Army – et elle n’est pas signataire du Nationwide Ceasefire Agreement (NCA, 2015) avec le gouvernement birman.
La KIA est composée de huit brigades et possède majoritairement des armes de type AK-47 et KA-07 ; et son effectif est
estimé à 10 000-12 000 troupes.
Elle avait signé en 1994 un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement, qui a été rompu en 2011 ; depuis, des violences
sporadiques éclatent9.
Mais les récentes offensives de la Tatmadaw, lancées en avril, ont considérablement gagné en violence. Elles consistent
également en des bombardements aériens, en réponse aux menaces de la KIA de reprendre son territoire, à savoir la région de
Tanai, riche en mines d’or, d’ambre et de jade.
Ainsi, qualifiés de « guerre oubliée », ces affrontements concernent l’autonomie ainsi que l’identité ethnique et religieuse des
populations de l’Etat Kachin, mais aussi les ressources naturelles présentes dans la région.
En outre, la KIA accuse l’armée birmane d’intensifier ses attaques dans les territoires rebelles, dans le but d’y établir un contrôle
suffisamment stable pour bénéficier de toutes les cartes en main lors des négociations de paix.

8 - “Kachin Independence Organisation”, Myanmar Peace Monitor, disponible à l’adresse: <http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/armed-ethnic-groups/155kio>
9 - “Myanmar violence : Thousands flee fresh fighting in Kachin state”, BBC News, 28 avril 2018, disponible à l’adresse : <http://www.bbc.com/news/worldasia-43933332>
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Agenda
24 avril
		

La mission Jeanne d’Arc a fait escale à Jakarta, avant de se rendre en Australie puis à Saigon en passant par
les îles Spratleys.

Mai
15ème dialogue ASEAN-Canada (Philippines).
8-11 mai
5ème réunion de l’ASEAN sur les Affaires de drogue (Danang, Vietnam).
9-12 mai
10ème forum consultatif sur la pêche dans l’ASEAN (Thaïlande).
17 mai 	
Début du Ramadan, jusqu’à mi-juin.
er
21 mai -1 juin Exercice militaire Pirap Jabiru, organisé par l’Australie et la Thaïlande (Thaïlande).
31 mai
Journée des forces armées du Brunei.
1 - 3 juin
Shangri-La Dialogue (Singapour).
12 juin
Jour de l’indépendance (Philippines).
Juin		
24ème réunion Chine-ASEAN du groupe de travail commun pour la mise en œuvre de la Déclaration du Code de
		

conduite en mer de Chine du Sud (Chine).

Juin

22ème dialogue ASEAN-Corée du Sud (Corée du Sud).

25 - 29 juin
3 juil.

Réunion du Comité de négociations commerciales RCEP (Tokyo, Japon).

		

Seminar Rooms (Singapour).

10 - 13 juil.
18 - 19 juil.

Réunion des officiels de défense senior de l’ASEAN (ADSOM) et ADSOM-Plus (Singapour).

Conférence : “Religious Authority in Indonesian Islam: Contestation, Pluralisation, and New Actors”, ISEAS

Conférence sur le contre-terrorisme et la sécurité aéronautique dans l’ASEAN (Singapour).

ASEAN • AUTRES • DÉFENSE ET SÉCURITÉ • CONFÉRENCES / SÉMINAIRES
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3 Questions à...
Keane Shum
Keane Shum leads the Mixed Movements Monitoring Unit at the UNHCR Regional Office for South-East Asia, which is based in Bangkok
and covers the countries of ASEAN, Bangladesh, Sri Lanka, Timor-Leste, and Mongolia. For more information, visit http://www.unhcr.
org/asia-and-the-pacific.html.
Which are the main missions and biggest challenges for the UNHCR in South-East Asia?
Our mission is to protect and seek durable solutions for refugees and stateless persons. This presents many challenges in our
region because it is home to the largest stateless population in the world, the Rohingya, the majority of whom are refugees in
countries such as Bangladesh and Malaysia.
At the same time, only three countries in the region (the Philippines, Cambodia, and Timor-Leste) are party to the 1951 Refugee
Convention, so there is a lack of legal protections and solutions available to refugees in most countries. They often do not have
legal access to livelihoods, education, or medical care. The most challenging situation we are currently facing is protecting
nearly 700,000 Rohingya refugees who fled to Bangladesh after violence erupted in Myanmar in August 2017.
How do you work with governments to carry out your mission?
We work very closely with governments at both the policy and operational levels to ensure that we have access to the persons
of our concern, and that they in turn have access to their basic rights, such as livelihoods, education, and medical care. We
also advise governments on how they can implement legal protections for refugees—including protections at sea, such as their
right to be rescued and disembarked to a place of safety—as well as address the root causes of displacement, for example
by resolving statelessness. Where solutions can be achieved, we often help bring governments together to ensure that any
repatriation of refugees is voluntary, safe, dignified, and sustainable.
What regional bodies do you work with?
We work with regional bodies such as the Bali Process and
ASEAN, particularly on issues that cut across the region,
such as protection at sea and resolving statelessness.
One example is the Bali Process Task Force on Planning
and Preparedness, where we along with other international
organisations advise governments in the region on how best
to cooperate in the rescue, disembarkation, and reception
of refugees and migrants in accordance with international
maritime and refugee law.

Paritta Wangkiat, “Trafficking camps go beyond Songkhla:
Networks are detaining Rohingya in other provinces, in
Myanmar and in Malaysia”, The Bangkok Post, 11 mai 2015.
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