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

Plusieurs élections se profilent à l’horizon, dont les
résultats semblent déjà connus : au Cambodge,
le principal parti d’opposition et son dirigeant
sont neutralisés depuis novembre dernier (cf.
portrait, p. 17) ; des élections auront lieu en 2020
en Birmanie mais semblent suspendues au bon
Eric Frécon
Ecole Navale / vouloir des militaires ; en Thaïlande, les élections
Asia Centre
déjà promises en 2015 ont une énième fois été
repoussées, cette fois-ci à mi-mai 2019. Malgré
ces indications d’affaiblissement du pluralisme démocratique et
un retour d’autoritarisme visible également avec l’éternelle « war
on drugs » de M. Duterte, la situation sur le terrain est en réalité
plus complexe et révèle les difficultés de transition démocratique
– si tant est que le prisme de la « transition démocratique » est le
bon pour analyser l’Asie du Sud-Est actuelle.
Pour autant, malgré quelques tensions commerciales (cf.
Lettre de Jakarta, p. 3), les pays d’Asie du Sud-Est semblent
progressivement reprendre à différents niveaux leurs relations
avec l’Union européenne et plus particulièrement la France.
Les visites en Europe des Premiers ministres thaïlandais et
singapourien ont également permis de réaffirmer les relations de
défense, respectivement à travers la signature d’un accord en
matière de matériel de défense entre Thai Airways International
et Airbus, puis à travers l’invitation de Lee Hsien Loong auprès
de M. Macron à introduire le Shangri-La dialogue de 2019.
Ainsi, si les pays de l’Union européenne tendent à pousser
pour des élections démocratiques, M. Macron et Mme May
ayant notamment encouragé M. Prayut à tenir ses promesses
d’échéance des élections, ils veillent également à renouer le
contact, notamment économique.
Dans un contexte où les investissements chinois se multiplient
et où le développement d’une zone Indo-Pacifique libre et
ouverte se fait plus présent – l’Asia-Pacific Command des EtatsUnis (USPACOM) a bien été renommé l’Indo-Pacific Command
(USINDOPACOM) le 30 mai dernier – l’Asie du Sud-Est et plus
précisément l’ASEAN se retrouvent au cœur de deux stratégies
concurrentes mais aussi d’investissements multiples. La région
est amenée à évoluer rapidement. Il sera ainsi intéressant
d’observer leur comportement futur, tant bien sur le plan politique
(élections à venir le 29 juillet au Cambodge, possible influence du
résultat malaisien en Thaïlande), que sur les plans stratégiques et
de défense, et la manière dont y sera déroulée l’« ASEAN way ».
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LA MER DE CHINE le crayon des dessinateurs de presse est-asiatiques

Peter Hartcher «Great powers stepping up on China», http://bignews.com, 4 juin 2018
Illustration : Dionne Gain

“The further a country from the front line of China’s relentless expansion into the South China Sea, the tougher it talked.
The countries who are actually losing their claimed territories to China’s military forces were much more diplomatic. So
diplomatic, in fact, that they tiptoed carefully around the subject and had little or nothing to say. One of the striking new
responses to China’s unchecked gains in the region is the rising protest from Europe.”

Cai Meng, «France, UK to deploy warships to South China Sea», China Daily, 6 juin 2018
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Lettre de... Jakarta
Margot de Groot van Embden
Diplômée de l’ENS Lyon en Science politique de l’Asie orientale et en sociologie et membre
d’Asia Centre.
,
Guerre tarifaire US-Chine : une opportunité pour l’huile de palme indonésienne ?
Will palm oil be a game-changer for South East Asia Diplomacy ?
L’huile de palme était au cœur des tensions commerciales entre l’Union européenne et l’Indonésie au cours derniers mois.
L’oléagineux est devenu un objet de discorde majeur depuis l’adoption par le Parlement européen en avril 20171 , d’une résolution
visant à accélérer les mesures d’interdiction des huiles végétales qui contribuent à la déforestation comme biocarburants,
usage auquel est destiné 50% de l’huile de palme importée par l’Union européenne. Ces tensions ont connu une escalade suite
au vote à la majorité par le même Parlement en janvier dernier, d’un projet de révision de la directive sur les énergies durables
(RED) pour mettre fin à l’usage de l’huile de palme sous forme de carburant d’ici 2021.
L’Indonésie et la Malaisie, qui représentent ensemble près de 85% de la production mondiale d’huile de palme, ont immédiatement
réagi contre une mesure qualifiée de « discriminatoire », voire « d’apartheid de ses cultures » (crop apartheid), les deux pays
exportant respectivement 71% et 81% de leur production. Pour l’Indonésie, les ressources issues de ses exportations auraient
représenté 22,98 milliards de dollars en 2017, et généreraient près de 17,5 millions d’emplois directs et indirects à travers
l’archipel. C’est en particulier l’importance de l’huile de palme pour le développement économique et social du pays qui vint
appuyer la « diplomatie de l’huile de palme », déployée par le président Joko Widodo lors du sommet du G20 à Hambourg en
2017.
Face au contentieux, qui culmina en avril 2018 avec la menace du ministre indonésien coordinateur des Affaires maritimes,
d’annuler les commandes indonésiennes d’Airbus si les mesures étaient effectivement adoptées, des discussions tripartites au
sein de l’Union européenne en juin dernier aboutirent au séquençage de l’interdiction et au report de l’échéance finale à 2030.
L’incertitude autour de l’issue des négociations intra-européennes a conduit l’Indonésie à prospecter d’autres débouchés pour
un marché qui contribuerait entre 1,5 et 2,5% de son PIB, et ce d’autant plus que son autre plus gros client, l’Inde, annonçait
en mars de ses taxes à l’importation sur l’huile de palme brute et raffinée de 30% à 44% et 44% à 54% respectivement.
La Chine, troisième plus gros consommateur de l’huile de palme indonésienne après l’Inde et l’Union européenne, est alors
apparue comme le partenaire privilégié, stratégie qui s’est exprimée lors de la visite officielle de Li Keqiang en Indonésie pour
le cinquième sommet du partenariat stratégique global entre les deux pays. A cette occasion, le Premier ministre chinois a
annoncé l’augmentation de 500 000 millions de tonnes d’huile de palme brute, venant s’ajouter aux 3,73 millions de tonnes
déjà importées en 2017, tandis que la déclaration conjointe du 7 mai entre Li Keqiang et Joko Widodo fait explicitement
mention de l’intention chinoise « d’encourager ses entreprises à augmenter leurs importations d’huile de palme ».
Ce rapprochement a cependant pris une nouvelle ampleur avec le lancement soudain d’une guerre tarifaire entre la Chine et
les Etats-Unis début juillet, entrainant l’augmentation de 25% des droits de douanes chinois sur le soja américain dont la Chine
est une grande consommatrice, notamment pour le transformer en huile de soja. Plusieurs observateurs et acteurs du secteur
en Indonésie, dont le Président de l’Association des entrepreneurs indonésiens (APINDO), y voient là une opportunité pour
l’huile de palme indonésienne, à même d’offrir en abondance un substitut et potentiellement moins couteux que l’huile de soja,
capable de satisfaire à moyen terme une consommation chinoise qui continue de croître. Cinq jours plus tard, l’ambassadeur
d’Indonésie en Chine signait déjà avec plusieurs entreprises chinoises, un accord pour l’achat d’huile de palme indonésienne
et de produits dérivés d’une valeur de 726 millions de dollars.
Au-delà du rapprochement commercial, des enjeux diplomatiques et environnementaux
Cette réorientation des flux est représentative de la tendance du commerce mondial pour les matières premières agricoles,
marqué par la croissance continue des échanges « Sud-Sud », eux-mêmes souvent fortement liés à l’évolution du marché
chinois.
Outre faire monter la Chine dans le palmarès des principaux clients de l’Indonésie pour l’huile de palme, ce rapprochement
1 PARLEMENT EUROPEEN 2014-2019. Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides,
(2016/2222(INI)); [en ligne], http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//FR.
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pourrait accélérer la diplomatie commerciale entre les deux pays et consolider l’intégration de l’Indonésie au sein du mégaprojet chinois des « Nouvelles Routes de la Soie ». Alors que Jakarta restait en effet jusqu’alors relativement plus méfiante
que ses voisins d’Asie du Sud-Est vis-à-vis des ambitions chinoises dans la région2 , les positions indonésiennes semblent
évoluer face à l’attractivité des investissements via la Banque Régionale d’Investissement et les besoins de développer les
infrastructures à travers l’archipel3.
En revanche, et plus préoccupant, la réorientation des exportations d’huile de palme pourrait annuler l’effet de pression espéré
par l’Union européenne pour mieux contrôler les exploitations d’huiles de palme. En mai 2017, l’Institut de Singapour des Affaires
Internationales avait déjà souligné le risque de l’adoption de la résolution européenne, qui conduirait les pays producteurs à se
concentrer vers d’autres marchés porteurs comme l’Inde ou la Chine. Ceux-ci, à défaut d’engagement contraignant, continuent
d’accepter l’huile de palme dite « non durable », même si de plus en plus de compagnies privées s’efforcent d’appliquer les
politiques d’approvisionnement NDPE (No Deforestation No Pea No Exploitations). Si la Chine a récemment manifesté un
volontarisme certain dans ce domaine, avec notamment la signature d’un MoU en avril 2018 entre la chambre de commerce
chinoise CFNA et la Table ronde sur l’huile de palme durable4 (RSPO), puis le lancement en juin 2018 de l’Alliance chinoise
pour l’huile de palme durable , l’objectif de monter à 10% la proportion d’huile de palme consommée en Chine certifiée CSPO
(Certified Sustainable Palm Oil), reste bien en deçà des 70% de l’huile de palme à destination de l’Union européenne.
Par ailleurs, les opportunités sur le marché chinois ouvertes par la guerre tarifaire avec les Etats-Unis, pourraient renforcer la
compétition avec le voisin malaisien, qui espère également assurer l’écoulement de ses stocks d’huile de palme et ne pas
être laissé pour compte dans la recomposition des importations chinoises. L’agence Xinhua semblait rassurer la Malaisie en
déclarant le 21 juillet dernier5 que l’imposition de nouveaux tarifs constituait une opportunité également pour la Malaisie. Cette
question sera probablement l’un des principaux thèmes discutés lors de la prochaine visite du premier ministre Tun Dr Mahathir
Mohamad en Chine en août prochain.

Margot de Groot van Embden a rejoint l’Asia Centre en 2016.
Sinophone, elle s’intéresse aux transformations socio-économiques en Chine, où elle a effectué plusieurs recherches de terrain et
a enseigné comme lectrice à l’Université de Pékin. Actuellement basée à Jakarta, elle suit l’évolution des relations diplomatiques et
commerciales entre la Chine et l’Indonésie pour l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est de l’Asia Centre.

2 Editorial du Jakarta Globe, 31 Mai 2015, [En ligne] http://jakartaglobe.id/news/indonesia-caution-urged-chinas-new-silk-road-plans/.
3 Gatra Priyandita et Trissia Wijaya, “Winning Hearts on China’s Belt and Road”, The Diplomat, 4 Mai 2018, [En ligne] https://thediplomat.com/2018/05/winning-heartson-chinas-belt-and-road/.
4 Roundtable on Sustainable Palm Oil. RSPO launches China sustainable palm oil alliance with CFNA and WWF. Mis en ligne le 12 juillet 2018. https://rspo.org/newsand-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf.
5 “Palm producers to benefit from China’s proposed tarifs on U.S soybeans : Malaysian analysts”, Xinhua, 5 avril 2018, [En ligne] http://www.xinhuanet.com/english/201804/05/c_137090662.htm.
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Chronologie
BIRMANIE (MYANMAR)
Mines de jade dans l’Etat Kachin
18 personnes ont été tuées et 45 blessées lors d’un glissement
de terrain causé par les fortes intempéries en cette saison des
pluies, à Hpakant dans l’Etat Kachin. Dans cet Etat déchiré par
les conflits entre les groupes armés ethniques et la Tatmadaw
(les forces armées birmanes), beaucoup s’aventurent, même
durant la saison des pluies, à extraire du jade, activité très
lucrative dans la région.

INDONÉSIE
Les autorités brûlent les carcasses des quelques 300
crocodiles massacrés par des villageois
Ces villageois avaient tué collectivement ces crocodiles après
la mort d’un des leurs. Ce dernier s’est fait attaqué dans une
ferme jugée trop proches des villages. L’association Animal
Rescue invoque la responsabilité des habitants pour violation
des droits des animaux.
Channel News Asia, 17 juillet2018

The New York Times, 17 juillet 2018
https://www.nytimes.com/2018/07/17/world/asia/myanmar-landslide-jademine.html?emc=edit_mbae_20180717&nl=&nlid=8604357720180717&
te=1

Saisine de la Cour pénale internationale ?
De nombreux parlementaires britanniques ont appelé à saisir
la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre de la Birmanie
en raison des crimes commis contre les Rohingyas. La
Birmanie n’étant pas signataire du Statut de Rome de 1998,
elle n’est pas soumise à la juridiction de la CPI. Cependant,
certains procureurs tentent de contourner cet obstacle,
possiblement en s’appuyant sur le fait que le Bangladesh,
pays de refuge des Rohingyas, est signataire du Statut de
Rome.
The Guardian, 22 mai 2018
https://www.theguardian.com/world/2018/may/22/mps-push-for-myanmarregime-to-face-international-criminal-court

CAMBODGE
Elections législatives
Le 29 juillet se tiendront les élections législatives. L’issue
semble déjà décidée : le parti au pouvoir, le Cambodian
People’s Party (CPP), dirigé par Hun Sen, est le seul grand
parti du pays. Le principal parti d’opposition, le Cambodia
National Rescue Party (CNRP), a été dissous en novembre
dernier, et son dirigeant, Kem Sokha, est actuellement
emprisonné
Asia Times, 17 juillet 2018
http://urlz.fr/7rht

LAOS
Hélicoptères Mi-17
L’Armée de libération populaire du Laos (ALPL) a fait
l’acquisition de quatre hélicoptères Mi-17 russes. Il s’agit d’un
premier lot, qui s’inscrit dans un contrat entre le ministère de
la Défense laotien et l’entreprise russe Russian Helicopters.
Cette dernière a précisé qu’un second lot de Mi-17 a été
proposé au ministère laotien.

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/indonesian-authorities-burncarcasses-of-hundreds-of-crocodiles-10537752?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter/

Equipements chinois
La marine indonésienne a remplacé ses lanceurs de missiles
présents sur son second KcR-60M avec des équipements
chinois : une tourelle de type 360 et de 30 mm.
Jane’s Defence Weekly, 16 juillet 2018
http://www.janes.com/article/81780/indonesia-equips-second-kcr-60mattack-craft-with-chinese-made-naval-weapon

MALAISIE
Mahathir et la Chine
Le Premier ministre malaisien nouvellement élu, Mahathir
Mohamad, a déclaré vouloir se rendre en Chine en août
prochain.
Ce nouveau Premier ministre s’est jusqu’à présent montré
plutôt critique vis-à-vis des investissements chinois en
Malaisie, et tente notamment de renégocier plusieurs projets
d’une valeur 20 milliards USD.
The South China Morning Post, 5 juillet 2018
https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2153984/malaysianprime-minister-mahathir-mohamad-plans-visit-china

PHILIPPINES
Duterte officiellement interdit de se représenter en 2022
La dernière version du comité consultatif pour la rédaction
d’une nouvelle constitution a déclaré que le mandat du
Président prendrait fin en 2022 et ne pourrait pas être étendu
The Inquirer, 17 juillet 2018
http://newsinfo.inquirer.net/1011125/duterte-now-banned-from-running-in2022-under-draft-federal-charter

Jane’s Defence Weekly, 18 juillet 2018

http://www.janes.com/article/81840/laos-receives-four-repaired-mi-17helicopters
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SINGAPOUR

The Straits Times, 16 juillet 2018

Acquisition de drones isréaliens
L’armée de terre thaïlandaise a acquis quatre véhicules
aériens sans pilote auprès de la compagnie israélienne Elbit
Systems : des Hermes 450. Ceux-ci seront opérés au centre
d’aviation de l’armée de terre au 21ème bataillon d’aviation
à Lopburi. L’armée espère ainsi surveiller les mouvements
d’insurgés et de trafics de drogues.
Dans les années 1990, ce 21ème bataillon avait déjà opéré
quatre Searcher Mk II produits par Isreal Aerospace Industries
(IAI).

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-singapore-to-discusshigh-speed-rail-by-end-of-the-month-economic-affairs

Jane’s Defence Weekly, 26 juin 2018

Discussion autour d’une ligne à grande vitesse entre la
Malaisie et Singapour
Cette ligne longue de 350km permettrait de relier Singapour
à Kuala Lumpur en 90 minutes. Le ministre de l’économie
malais s’est montré favorable à ce projet mais le partage des
coûts demeure problématique entre les deux pays.

Le président sud-coréen Moon Jae-in arrive à Singapour
pour une visite d’Etat de trois jours
C’est la première fois depuis 2003 qu’un président sudcoréen se rend à Singapour pour rencontrer son homologue
singapourien. Au programme des discussions : économie,
commerce et coopération entre petites et moyennes
entreprises.
The Straits Times, 11 juillet 2018
https://www.straitstimes.com/singapore/south-korean-president-moon-jaein-arrives-in-singapore-on-wednesday-for-three-day-state

Visite du Premier ministre en France
Le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, s’est
rendu en France du 13 au 15 juillet ; il était notamment l’invité
d’honneur lors de la parade militaire du 14 juillet. Sa visite fut
l’occasion de réaffirmer les liens de défense existants entre
Singapour et la France, dont les relations sont élevées au
rang de « partenariat stratégique » depuis 2012.
Cette visite a également confirmé que M. Macron sera l’un
des intervenants principaux lors de l’ouverture du Shangri-La
Dialogue de 2019.
The Diplomat, 16 juillet 2018
https://thediplomat.com/2018/07/singapore-france-defense-cooperationin-focus-with-air-force-base-detachment-anniversary/

http://www.janes.com/article/81294/airbus-thai-airways-to-form-mro-jointventure

Joint venture entre Thai Airways et Airbus
Lors de sa visite en France, le Premier ministre, le général
Prayut Chan-o-cha, a officialisé avec Emmanuel Macron
l’accord prévoyant un joint-venture entre Airbus et Thai
Airways International prévoyant la création d’un centre de
maintenance, de réparation et de révision à U-Tapao, un
aéroport situé dans le projet de développement économique
Eastern Economic Corridor (EEC).
Jane’s Defence Weekly, 25 juin 2018
http://www.janes.com/article/81294/airbus-thai-airways-to-form-mro-jointventure

Visite du Premier ministre thaïlandais en Europe
DLe Premier ministre, le général Prayut Chan-o-cha, a effectué
une visite officielle à Londres puis à Paris, et a rencontré la
Première ministre Theresa May puis le président Emmanuel
Macron. A cette occasion, MM. Chan-o-cha et Macron ont
officialisé l’acquisition du satellite Theos-II (Airbus).
Cette première visite en Europe du Premier ministre thaïlandais
est un signe supplémentaire de la reprise progressive du
dialogue entre la Thaïlande et l’Union européenne, mettant
ainsi fin à une période de froid engendrée par le coup d’état
de 2014 en Thaïlande.
The Bangkok Post, 19 juin 2018

THAÏLANDE

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1488066/prayut-goes-toeurope

12 enfants et leur entraîneur rescapés d’une grotte dans
le nord du pays
D’immenses moyens ont été déployés pour sauver les 12
enfants membres d’une équipe de football et leur entraîneur,
bloqués pendant dix jours dans des souterrains près de
Chiang Rai, au nord de la Thaïlande en raison de la montée des
eaux. Des experts et plongeurs internationaux, notamment
américains, australiens et britanniques, ont participé à
l’opération d’évacuation. Tous sont sains et saufs ; seul un
plongeur de combat thaïlandais y a laissé sa vie par manque
de réserve d’oxygène lors d’une plongée.

Elections à nouveau repoussées
D’après le vice-Premier ministre, Wissanu Krea-ngam, les
élections pourraient désormais avoir lieu entre mi-février
et mi-mai. Depuis 2015, la date des élections n’a eu de
cesse d’être repoussée : les élections étaient prévues pour
novembre 2018, puis février 2019. L’annonce du vice-Premier
ministre a eu lieu la veille du voyage en Europe du Premier
ministre, le général Prayut Chan-o-cha, soupçonné de vouloir
volontairement retarder les élections afin de commencer de
manière non-officielle sa propre campagne électorale et ainsi
se maintenir au pouvoir après 2019.

The New York Times, 18 juillet 2018

The Bangkok Post, 18 juin 2018

https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/asia/thai-cave-boys-releasedhospital.html?emc=edit_mbae_20180718&nl=&nlid=8604357720180718&
te=1

https://www.bangkokpost.com/news/politics/1487170/local-election-likelyto-take-place-in-may
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TIMOR-LESTE
Abandon des poursuites conte le lanceur d’alerte de
l’affaire de l’espionnage australien du Timor-Leste
L’Australie est accusée d’avoir espionné le Timor-Leste avant
la signature d’un traité délimitant l’exploitation de pétrole du
Timor Oriental pour en tirer un avantage. Le lanceur d’alerte
de cette interférence australienne travaillait pour les services
de renseignements australiens et avait été immédiatement
traduit en justice. Un procureur vient de décider de l’abandon
de ces poursuites.
The Canberra Times, 15 juillet 2018
https://www.canberratimes.com.au/national/act/australia-s-greedy-theftfrom-timor-leste-was-a-disgrace-20180714-p4zrir.html

Le nouveau Premier Ministre De Vasconcelos promet de
ramener l’unité du pays
Après des mois d’impasse politique et obstruction
parlementaire ayant plongé le pays dans la peur et l’incertitude,
le nouveau premier ministre promet de promouvoir l’égalité et
le développement du pays.
The Straits Times, 23 juin 2018
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/new-timor-leste-pm-pledges-tobring-unity

VIETNAM
Modernisation des capacités de maintenance pour les
sous-marins
Le ministère de la Défense vietnamien compte moderniser ses
capacités de maintenance, réparation et révision (MRO ou «
maintenance, repair and overhaul »). Il cherche notamment
à développement le X52 Shipyard de la marine populaire
vietnamienne, afin de réparer les six sous-marins d’attaques
636 de la classe Kilo, d’origine russe (les deux derniers ont
été mis en service en mars 2017). Le ministère entend rendre
cette opération possible dès 2019.
Jane’s Defence Weekly, 12 juillet 2018
http://www.janes.com/article/81700/vietnam-upgrades-navy-mrocapabilitiesl

Coopération avec le Japon
A l’occasion d’une rencontre sur la défense à Tokyo le 4 juillet,
le Japon et le Vietnam ont déclaré souhaiter renforcer leur
collaboration dans l’industrie de la défense. En avril dernier,
les deux pays avaient déjà signé une déclaration conjointe
sur la coopération de défense Japon-Vietnam, qui définit les
domaines de coopération jusqu’aux années 2020.
Jane’s Defence Weekly, 4 juillet 2018
http://www.janes.com/article/81539/japan-vietnam-agree-to-expandindustrial-collaboration
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COMMERCE

L’ASEAN dans la situation en Arankan
Commentaire - RSIS Commentary, “The Ongoing Rakhine
Crisis: Time for ASEAN to Act”, Kang Siew Kheng, 11 juillet
2018.

Politique commerciale de la Malaisie
Commentaire - ISEAS Perspective, “Malaysia’s Trade Policy:
Time for a Review», Rebecca Fatima Santa Maria, 28 juin 2018
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_34@50.pdf

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18117.pdf

Extrémismes
Commentaire - The Conversation, “L’Asie dans la tourmente
des extrémismes?”, Jean-Luc Racine, 2 juillet 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CO18046.pdf

DROITS DE L’HOMME

DÉFENSE SÉCURITÉ
Innovation à Singapour
Commentaire - RSIS Commentary, “Singapore’s Next Frontier:
In Search of Defence Innovation”, Michael Raska, 25 juin
2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/CO18105.pdf

Aide humanitaire aux Rohingyas

Commentaire - ISEAS Perspective, “Food Assistance and the
Social Construction of Rohingya Refugees in Bangladesh”,
Su-Ann Oh, 12 juillet 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_38@50.pdf

La sécurité sous Duterte

Commentaire - ASPI The Strategist, “National Security in the
Philippines under Duterte: pragmatic partnerships beyond the
noise”, Peter Chalk, 20 juin 2018
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7152-jokowis-rushto-deliver-infrastructure-projects-may-result-in-lowquality-products-bycharlotte-setijadi

ETATS-UNIS
L’administration Trump et l’Asie du Sud-Est

Commentaire - ISEAS Perspective,“The Trump Administration
and Southeast Asia: After the Singapore Summit”, Malcolm
Cook, Ian Storey, 4 juillet 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_36@50.
pdf

ÉCONOMIE

Relations avec la Chine
Commentaire - ISEAS Perspective, “Do the Economic
Ties between ASEAN and China Affect Their Strategic
Partnership?”, Sanchita Basu Das, 21 juin 2018.

Singapour et les villes voisines d’Indonésie

Article - Population & avenir, “Singapour et les îles voisines
d’Indonésie: les effets de proximité d’un “dragon””, Laurent
Dricot, Gérard-François Dumont, n°736, 2018.

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_32@50.
pdf

Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam
Commentiare - ISEAS Perspective, “The Cambodia-LaosVietnam Development Triangle Area”, Vannarith Chheang, 6
juin 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_30@50.
pdf
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POLITIQUE
Politique au Cambodge
Commentaire - The Interpreter, Lowy Institute, “The Trump
Administration and Southeast Asia: After the Singapore
Summit”, Malcolm Cook, Ian Storey, 4 juillet 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_36@50.pdf

Implication du Japon dans les élections cambodgiennes

Commentaire -The Interpreter, Lowy Institute, “Why Japan is
supporting Cambodia’s election”, Darren Touch, 13 juillet
2018.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-japan-supportingcambodias-election

Elections au Timor Leste
Commentaire – RSIS Commentary, “Timor Leste’s 2018
Elections: Turning a New Page?”, Viji Menon, 29 juin 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/CO18111.pdf

De la Thaïlande aux Philippines, un populisme asiatique ?
Podcast – France Culture, les enjeux internationaux, « Après
4 ans de junte et manifestations en Thaïlande. De Bangkok à
Manille, un « populisme » asiatique ? », Sophie Boisseau du
Rocher, 25 mai 2018.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/de-lathailande-aux-philippines-un-populisme-asiatique

Fédéralisme aux Philippines
Commentaire – ISEAS Commentaries, « Philippines Federalism
: more national-level politicians », Malcolm Cook, 6 juillet 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7900-philippine-federalismmore-nationallevel-politicians-by-malcolm-cook

Elections régionales en Indonésie
Commentaire – ISEAS Perspective, “Indonesia’s 2018 Regional
Elections: Between Local and National Politics”, Eve Warbuton,
Deasy Simandjuntak, Charlotte Setijadi, 14 juin 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_31@50.pdf

Des enfants rescaptés de la grote sans nationalité ?

Commentaire - The Interpreter, Lowy Institute, ““Why Japan
is supporting Cambodia’s election”, Darren Touch, 13 juillet
2018.
Partis politiques en Indonésie
Commentaire – ISEAS Perspective, “Indonesia’s Political Parties
and Minorities”, Diego Fossati, Eve Warburton, 9 juillet 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_37@50.pdf

Elections en Indonésie
Commentaire – The Interpreter, Lowy Institute, “Indonesia’s
elections and the local result”, Aisyah Llewellyn, 9 juillet 2018.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-elections-and-localresult

QUAD ET INDO-PACIFIQUE
L’ASEAN et le Quad
Commentaire – RSIS Commentary, “The Quadrilateral Conundrum: can ASEAN be persuaded?”, Joel Ng, 17 juillet 2018.

La Grande-Bretagne dans l’Indo-Pacifique
Commentaire – The Interpreter, Lowy Institute, “Indo-Pacific:
are the British coming back?”, Geoffrey Till, 18 juillet 2018.

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18120.pdf

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indo-pacific-are-british-comingback

L’ASEAN
Commentaire – ASPI The Strategist, “Quad Goals: wooing
ASEAN”, William Choong, 11 juillet 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/quad-goals-wooing-asean/

L’Australie dans le Quad
Commentaire – ASPI The Strategist, “Australia and the Quad”,
Ramesh Thakur, 5 juillet 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/australia-and-the-quad/

Indo-Pacifique ou Asie-Pacifique ?
Commentaire – ASPI The Strategist, « Indo-Pacific versus AsiaPacific as McKinder faces Mahan », Dobell Greme, 5 juin 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/indo-pacific-versus-asiapacific-as-makinder-faces-mahan/
L’Inde dans l’Indo-Pacifique
Commentaire – RSIS Commentary, “India’s Indo-Pacific Embrace”, Rajeev Ranjan Chaturvedy, 20 juin 2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/
CO18103.pdf
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Diplomatie de Jokowi
Commentaire – RSIS Commentary, “Jokowi’s Soft Diplomacy:
Global Islamic Network of Moderation”, Andar Nubowo, 16
juillet 2018.

Relations Australie-Philippines après Marawi
Commentaire – ASPI The Strategist, “After Marawi: advancing
Australia-Philippines strategic relations”, 2 juillet 2018.

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18119.pdf

https://www.aspistrategist.org.au/after-marawi-advancing-australiaphilippines-strategic-relations/https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/
why-japan-supporting-cambodias-election

Mobilisation islamiste en Indonésie
Article – Routledge Asian Studies, “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant
Groups and the Politics of Accommodation”, Marcus Mietzner,
Burhanuddin Muhtadi, 9 juillet 2018.

Le terrorisme dans l’Indo-Pacifique
Commentaire – ASPI The Strategist, “Terrorism in the Indo-Pacific: globalism comes of age”, Kfir Isaac, 22 mai 2018.
https://www.aspi.org.au/report/terrorism-indo-pacific-glocalism-comes-age
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Vu sur Twitter
Collin Koh, chercheur au RSIS, spécialisé sur la sécurité
maritime.

11

Evan Laksmana, chercheur au CSIS Jakarta, specialisé sur
les changements militaires et la politique de défense.

12

Abhijit Singh, directeur du Maritime Policy Initiative Observer
Research Foundation.

Euan Graham, directeur du Lowy Institute.

13

Jeffrey Ordaniel, chercheur au Pacific Forum, spécialisé sur
l’ASEAN.

Lee Hsien Long, Premier Ministre de Singapour sur sa visite
en France.

14

Dzirhan Mahadzir, Malaysian Armed Forces Defence College.

15

Tharman Shanmugaratnam, vice-Premier ministre de
Singapour, dans un contexte de polémique sur le service
national.
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Personnalités
Birmanie - Wa Lone & Kyaw Soe Oo

• Journalistes de Reuters, arrêtés le 12 décembre par les
autorités birmanes, actuellement en procsès
•

Wa Lone : 32 ans, Kyaw Soe Oo : 28 ans

• Accusés d’avoir enfreint la loi sur les secrets officiels d’Etat
en raison de leur possession de documents d’un policier de
l’Etat Rakhine

Les deux journalistes de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, ont été arrêtés le 12 décembre dernier alors qu’ils
enquêtaient sur le massacre de dix Rohingyas dans le village d’Inn Din en septembre 2017.
Ils sont accusés d’avoir enfreint la loi sur les secrets de l’Etat, en raison de leur possession de documents qui
contenaient, selon les autorités, des informations secrètes. Les deux journalistes encourent jusqu’à 14 ans de
prison.
En avril, un rebondissement a eu lieu dans leur procès.
Un policier, Moe Yan Naing, décide de témoigner et affirme lors de son audience que les deux journalistes sont en
fait les victimes d’un coup monté. D’après Moe Yan Naing, la remise de documents contenant des informations
secrètes dans un restaurant à Rangoun aurait été planifiée par d’autres policiers. Ceux-ci ont ensuite accusé les
journalistes d’avoir consulté ces documents1 .
Suite à son témoignage, Moe Yan Naing a été condamné à un an de prison pour infraction au code disciplinaire de
la police.
Leur procès, toujours en cours, montre le rapport délicat entre les autorités birmanes et les médias, en particulier
concernant la question de la situation dans l’Etat Rakhine. Malgré la reprise de dialogue progressive entre les
organes des Nations unies et le gouvernement birman, celui-ci soutient qu’il faut prendre en compte davantage
les actes terroristes, perpétrés notamment par le groupe Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), et souligne
régulièrement l’incapacité des Occidentaux et plus particulièrement des médias à comprendre une situation qui,
selon lui, relève d’affaires internes.
.

1 Mike Ives, “Jailed Report in Myanmar Challenges Prosecution’s Version of His Arrest”, The New York Times, 16 juillet 2018, disponible à l’adresse : <https://www.
nytimes.com/2018/07/16/world/asia/myanmar-reuters-reporters.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fasia>
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Cambodge - Pothitey Sawathey

•

Présidente du parti politique Dharmacracy

•

Candidate aux élections législatives de juillet 2018.

Le 29 juillet prochain se dérouleront les élections législatives cambodgiennes. Afin de mieux appréhender leur
résultat, qui ne fait guère de doutes parmi les chercheurs et observateurs de la scène politique cambodgienne, nous
proposons de dresser le portrait de Mme Sawathey et ainsi présenter le contexte dans lequel ces élections auront
lieu.
A l’approche des élections, un seul parti est donné gagnant : celui du Premier ministre actuel, Hun Sen, au pouvoir
depuis 1985. Le seul véritable parti d’opposition, le Cambodian National Rescue Party (CNRP), a été dissous en
novembre dernier, et son dirigeant, Kem Sokha, est actuellement en prison.
Face au Parti du peuple cambodgien, se présentent environ 20 autres petits partis politiques, référés sous le nom de
« lucioles » (ou « ampil ampik » en langue khmère) par la population. Parmi eux, figurent notamment le Khmer Rise
Party ou encore le parti Dharmacracy. Celui-ci est dirigé par Pothitey Sawathey, qui a affirmé tirer son inspiration à
se lancer dans la politique de son pays suite à une série de miracles dus à un esprit qui continue de la guider.
Introduire ces nombreux partis politiques de petite taille permet de créer la façade d’une compétition électorale et de
démocratie. Le Cambodge évite ainsi les sanctions et continue à recevoir des aides et à bénéficier d’investissements
internationaux, tout en restant, dans les faits, un Etat à parti unique.
C’est pourquoi le Premier ministre Hun Sen semble soucieux de préserver cette façade démocratique ; en mai
dernier, il a mis en garde contre l’utilisation du terme « luciole » pour désigner ces petits partis politiques. De même,
un porte-parole de la commission électorale a récemment précisé que ces élections seraient bien multipartites : « If
you have only one political party, you cannot say ‘multiparty’, but we have 20 political parties »2 . Plus récemment,
le gouvernement a affirmé qu’un suivi électoral international serait effectué, notamment par Singapour, la Birmanie
et la Chine.
Il s’agit néanmoins d’une façade qu’il semble difficile de conserver ; cette année, les Etats-Unis et l’Union européenne
ont par exemple décidé de cesser de fournir des fonds pour les élections.

2 Julia Wallace, “‘Firefliers’ and ‘Ghosts’ in Cambodia Prop Up Facade Real Election”, The New York Times, 11 juillet 2018, disponible à l’adresse : <https://www.
nytimes.com/2018/07/11/world/asia/cambodia-election-hun-sen.html
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Indonésie - Dian Triansyah Djani

•

Né le 9 juillet 1962

• Représentant permanent de la République d’Indonésie
auprès des Nations Unies depuis 2015

En juin dernier, l’Indonésie est devenue membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour
2019 et 20203 . Lors de sa candidature, l’Indonésie a mis en avant plusieurs objectifs, notamment la stabilité et la
paix régionale et la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le radicalisme et l’extrémisme.
Sur la scène internationale, l’Indonésie s’illustre également comme l’un des pays les plus impliqués dans les
opérations de maintien de la paix (37 000 troupes déployées dans le monde)4 , mais aussi comme médiateur,
notamment lorsque le conflit en mer de Chine du Sud avait fait l’objet d’un cas auprès de la Cour permanente
d’arbitrage en juillet 2016.
Son Représentant permanent auprès des Nations Unies, Dian Triansyah Djani, semble vouloir maintenir la crédibilité
de l’Indonésie à travers une politique extérieure cohérente.
Diplômé d’un master en économie de l’université d’Indonésie et d’un master en développement économique de
l’université Vanderbilt aux Etats-Unis, Dian Triansyah Djani débute sa carrière au ministère des Affaires étrangères
en 1985.
De 2002 à 2004, il devient directeur pour le commerce et l’investissement multilatéraux, puis devient directeur de
la coopération inter-régionale pour l’Asie-Pacifique et l’Afrique de 2004 à 2005. Jusqu’à 2008, il travaille également
à la direction de l’ASEAN.
Dian Triansyah Djani devient ainsi progressivement un acteur majeur dans la représentation et la politique régionales
indonésiennes et sud-est asiatiques. Il représente également l’Indonésie sur la scène internationale, notamment
auprès des organes des Nations Unies à New York de 1991 à 1994, avant de se rendre à Genève jusqu’en 20015.
A partir de 2012, il est le directeur général pour l’Europe et les Etats-Unis du ministère des Affaires étrangères
indonésien, et devient Représentant permanent de l’Indonésie auprès des Nations Unies en 2015.
Lors de la candidature de l’Indonésie pour devenir membre du Conseil de Sécurité, Dian Triansyah Djani avait
notamment déclaré que la crédibilité internationale de l’Indonésie était due à « its consistent foreign policy and active
contribution in establishing several international associations and participating in various humanity operations » 6.
Tout porterait a priori à croire que la politique indonésienne en tant que membre non-permanent continuera en ce
sens. Se pose cependant la question de la future politique indonésienne en Asie du Sud-Est : malgré les contraintes
posées par le Conseil en termes de compétences, il sera intéressant d’observer les actions de l’Indonésie au
Conseil de Sécurité, notamment sur les questions de la mer de Chine méridionale et des Rohingyas.
3 Sian Troath, “When Indonesia sits on the Security Council”, The Interpreter, 20 juin 2018, disponible à l’adresse : <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/whenindonesia-sits-security-council>
4 Agnes Anya, “Indonesia Optimistic About UNSC Candidacy”, The Jakarta Post, 14 février 2018, <http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/14/indonesia-optimistic-about-unsc-membership-candidacy.html>
5 “New Permanent Representative of Indonesia Presents Credentials”, United Nations, disponible à l’adresse : <https://www.un.org/press/en/2016/bio4830.doc.htm>
6 Agnes Anya, The Jakarta Post, Op. Cit..
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Agenda
20 juillet		 Retour de la mission Jeanne d’Arc à Toulon, jusqu’au 2 août, participation du Prairial à l’exercice
			RIMPAC 2018.

30 juillet - 3 août

28ème rencontre de la commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme

			(Singapour).

30 juillet - 4 août
19ème réunion entre ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN+3 (Singapour).
27 juillet - 17 août
Exercice multilatéral bisannuel Pitch Black organisé par les forces aériennes australiennes.
31 juillet - 1 août
Conférence ASEAN sur la sécurité de l’aviation dans le contre-terrorisme (Singapour).
5 - 9 août		 12ème foum ASEAN sur l’Immigration Intelligence (AIIF) (Kuala Lumpur, Malaisie).
9 août 		 Fête nationale de Singapour.
13 - 14 août		
6ème rencontre du groupe de travail sur la mobilité des étudiants et la qualité de l’éducation supérieure
entre les pays de l’ASEAN+3 (Naypyitaw, Birmanie).

13 - 14 août		

20ème rencontre du conseil d’administration du centre pour la biodiversité de l’ASEAN (Singapour).

13 - 16 août		
36ème recontre du groupe de travail de l’ASEAN sur le transport martime (Singapour).
16 - 17 août		
Dialogue sur les politiques stratégiques concernant la gestion des catastrophes naturelles (Singapour).
17 août		 Fête nationale de l’Indonésie.
26 - 29 août		
25ème rencontre ASEAN-Chine sur la mise en oeuvre de la déclaration du Code de conduite entre les
parties en mer de Chine méridoniale (Siem Reap, Cambodge).

26 - 31 août		
39ème rencontre ASEAN sur la drogue (Burnei Darussalam).
31 août		 Fête nationale de la Malaisie.
2 septembre		
Fête nationale du Vietnam.
3 - 7 septembre
39ème Assemblée générale interparlementaire de l’ASEAN (Singapour).
4 - 7 septembre
Réunion du comité de cordination pour la connectivité de l’ASEAN (Singapour).
12 - 15 septembre 15ème exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) (Nanning, Chine).
17 - 21 septembre Séminaire sur la facilitation de l’investissement, organisé par le cente ASEAN-Corée (Séoul, Corée
			du Sud).
.
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3 Questions à...
Louise Perrodin
Louise Perrodin est doctorante en science politique à l’Université Paris-Est, et associée à l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est
Contemporaine (IRASEC). Ses recherches portent sur la protection dans l’informalité des réfugiés Rohingyas en Malaisie, et sur le rôle
des normes internationales dans ce processus..

Quelle est à présent la situation des réfugiés Rohingyas en Malaisie ?
Plus de 70 000 Rohingyas résident aujourd’hui en Malaisie péninsulaire, pour certains depuis les débuts des années 1990. Ils
sont ancrés aux marges de la société malaisienne, y travaillant de longue date, sans pour autant disposer d’une reconnaissance
formelle de l’Etat en ce qu’aucune forme de statut de réfugié n’est inscrit dans le droit malaisien.
Les Rohingyas ont suivi l’arrivée au pouvoir de Mahathir avec inquiétude. Najib Razak, premier ministre défait lors de l’élection
de mai dernier, était en effet parvenu à se présenter comme protecteur de la minorité, et les réminiscences des vagues
d’arrestations de Mahathir Mohammad – tout autant que de l’actuel ministre de l’intérieur, Muhyiddin Yassin – ne font que
renforcer la méfiance à l’égard du gouvernement actuel.
La promesse du gouvernement de ratifier la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ne suffit pas à
apaiser cette peur. Cette promesse, inscrite dans le manifeste du parti à l’approche de l’élection, faisait pourtant explicitement
référence aux Rohingyas – et non, par exemple, à l’ensemble des réfugiés aujourd’hui enregistrés auprès le Haut-Commissariat
aux réfugiés des Nations Unies.
Quelle tendance peut-on observer en ce qui concerne les arrivées de Rohingyas ? Via quel mode de transport ?
Les arrivées de Rohingyas ont considérablement diminué ces trois dernières années. La route traditionnelle consiste en la
traversée par bateau de la mer d’Andaman depuis le Bangladesh jusqu’au Sud de la Thaïlande, avant d’entrer en Malaisie par
la terre. Toutefois, depuis le démantèlement de réseaux de passeurs et de trafics humain au Sud de la Thaïlande en 2015,
rares sont les bateaux qui tentent la traversée, craignant de ne pas parvenir à accoster au Sud de la Thaïlande. Des passages
alternatifs se développent alors : l’un par la terre traverse le Myanmar jusqu’à la Thaïlande et enfin la Malaisie ; l’autre, plus
récent encore, se fait par avion et suggère l’émergence de réseaux aux aéroports au Bangladesh et en Malaisie.
Après quelques semaines au pouvoir, que dire du Mahathir 2.0 ?
Mahathir mène une campagne intense pour changer son image de « dictateur ». La libération de la parole sur nombreux
sujets en Malaisie soutient cette évolution. De même, l’entrée au parlement d’activistes de longue date soulève l’espoir d’une
potentielle évolution de la politique malaisienne. Mais le doute persiste quant à la marge de manœuvre de ces activistes dans les
années à venir. En effet, la politique migratoire témoigne à ce jour de la permanence de « vieilles recettes ». Mahathir recourrait
déjà à la fin des années 1990 à une lutte contre les migrants sans papiers – estimées entre 2 et 4 millions de personnes, soit
une main d’œuvre nécessaire dans le contexte malaisien – fait d’alternance entre courtes périodes d’amnistie pour demander
un visa, suivie de larges opérations d’arrestations. Depuis le 1er juillet, une nouvelle vague d’arrestation de masse est déjà mise
en œuvre. Elle touche indistinctement toute personne sans papiers, ce qui inclut, par exemple, les demandeurs d’asile.
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