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En 2014 et 2015, des rapports parlementaires 
ont appelé à« reprendre pied en Asie du Sud-
est », « une région fondamentale pour conduire 
une diplomatie globale ». Bien qu’en fin de 
mandat, la récente tournée de M. Hollande à 
Singapour, en Malaisie ainsi qu’en Indonésie – 
première visite présidentielle à Jakarta depuis 
1986 ! – s’inscrit dans cette dynamique.

Afin de préparer ce terrain, l’Observatoire Asie 
du Sud-est hébergé par Asia Centre joue les éclaireurs 
depuis 2012, de la mer d’Andaman à celle d’Arafura, via celle 
de Chine méridionale. La nouvelle équipe s’appuie d’une 
part sur les enquêtes de terrain, des mangroves jusqu’aux 
chancelleries, par le biais de longs séjours sur place, mais 
aussi sur un riche réseau de chercheurs. La plupart de ces 
contacts académiques sont issus des nouvelles générations 
– post-Reformasi en Indonésie, post-Lee Kuan Yew à 
Singapour, post-Mahathir en Malaisie, etc. Car les faiseurs 
d’opinion d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui. Loin de la 
rituelle « circulation circulaire de l’information » (Bourdieu), 
l’Observatoire fait le pari de jeunes chercheurs connectés 
à leurs dirigeants, à leurs générations ainsi qu’aux débats 
universitaires internationaux, le tout par briefings, réseaux 
sociaux et tribunes de presse interposés.

Après un premier cycle de travaux axés en 2012-2015 sur 
les élites stratégiques et les forces armées – dans l’idée 
de cerner au mieux les cadres institutionnels et contextes 
diplomatico-stratégiques –, Asia Centre s’est aujourd’hui 
associé à l’Ecole navale ainsi qu’à l’INALCO. L’objectif est 
d’ainsi consolider les assises du nouvel Observatoire 2017-
2020. En plus de ses notes, tables-rondes trimestrielles et 
séminaire annuel, cette équipe élargie et pluridisciplinaire 
proposera une Lettre d’information bimestrielle. Elle 
rassemblera une synthèse des faits d’actualité (Chronologie), 
des événements à venir (Agenda), des Publications parues 
ainsi que des Personnalités les plus en vues. En complément, 
cette lettre proposera deux rubriques pour approfondir : 
Trois questions à (3QA)… un chercheur sur le terrain sud-est 
asiatique et une Lettre de… telle ou telle capitale.

Qu’il s’agisse des 50 ans de l’ASEAN, des activités en mer 
de Chine méridionale ou des multiples élections à venir, les 
prochains mois s’annoncent denses. Au gré des échanges 
que nous pourrons entretenir, nous ferons au mieux pour 
répondre à vos attentes. « Quand l’eau est bonne, les 
poissons affluent » dit le proverbe khmer. Aussi veillerons-
nous à pouvoir accueillir autant d’expertises et interactions 
que possible afin de multiplier les angles d’analyse face au 
complexe objet sud-est-asiatique.
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   Aujourd’hui, la Thaïlande se trouve dans une période de transition après de longues années 
de confrontations entre partis politiques. Suite au coup d’État du 22 mai 2014, un gouvernement 
intérimaire a été mis en place pour assurer la stabilité du pays. 
Depuis 2014, le gouvernement thaïlandais sous la direction du Premier ministre le général Prayuth 
Chan-ocha a tenté de mener de grands projets de réformes économiques et politiques et, 
surtout, la réforme dans l’administration de l’État. Pour ce faire, une stratégie nationale d’une 
période de vingt ans a été mise en place et le projet de la Thaïlande 4.0 a également été initié.  
C’est un projet de réforme visant à digitaliser la vie et la machine économique. L’objectif est que 
la Thaïlande ait une économie avancée d’ici 2036. Cependant, de nombreux défis devront être 
surmontés. Le gouvernement a ainsi dû faire face à une situation économique difficile avec un taux 

de croissance entre 3 à 3,3 % entre 2015 et 2016 puisque la machine économique dépendait essentiellement de 
ses exportations et du tourisme. De plus, au niveau politique, le gouvernement est critiqué, notamment à propos 
des droits de l’homme en général et de la liberté d’expression de la presse et des ONG en particulier. 

Sur le plan international, la concurrence entre les Etats-Unis et la Chine inquiète sérieusement le gouvernement 
thaïlandais de même que plusieurs autres pays de la région. Pour la Thaïlande, la bonne entente entre les grandes 
puissances serait plus bénéfique pour ses relations internationales, aussi bien au niveau politique qu’économique. 
Aujourd’hui, la Thaïlande est perçue comme un pays qui se rapproche de plus en plus de la Chine car, depuis 
le coup d’État du 22 mai 2014, Washington a réduit ses relations avec Bangkok. Malgré cela, les décideurs 
thaïlandais envisagent d’entretenir des relations politiques, stratégiques et économiques équilibrées avec les deux 
grandes puissances. L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche semble, certes, affecter la sécurité, la politique  
et l’économie en Asie du Sud-Est. Mais les dirigeants thaïlandais observent de près l’action des Etats-Unis, sachant 
que ces derniers devront maintenir la bonne entente avec Pékin pour ainsi contenir l’influence grandissante de la 
Russie dans la région.
Le fait que l’administration de Donald Trump semble ignorer les questions des droits de l’homme et le fait de mettre 
l’accent sur l’intérêt économique américain sont deux facteurs importants pour permettre à la Thaïlande d’améliorer 
ses relations avec Washington.

Au niveau régional, la Thaïlande souhaite que l’ASEAN soit une plateforme de coopération, capable d’entretenir 
des relations équilibrées avec les grandes puissances. Est-il un modèle de l’ASEAN dont la Thaïlande aurait 
particulièrement besoin ? La réponse est que la Thaïlande souhaite préserver une ASEAN intergouvernementale,  
la mieux à même de promouvoir la Communauté économique de l’ASEAN (ASEAN Economic Community : AEC). 
La Thaïlande met d’ailleurs l’accent sur l’intensification des relations économiques avec les pays tels que le Laos,  
le Cambodge et le Myanmar pour mieux répondre au besoin de la construction des zones économiques spéciales 
dans les provinces frontalières à l’est et à l’ouest de la Thaïlande (Mukdahan, Nong Khai, Nakhon Phanom,  
Sa Kaeo, Trat, Kanchanaburi et Tak).

Lettre de Bangkok

Sripong Wiraj
Diplomate 
Thailandais
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Chronologie
 BIRMANIE (MYANMAR)

Budget de la défense 2017/2018 

Le parti au pouvoir, la Ligne Nationale pour la Démocratie 
(LND) a présenté son premier budget de la défense pour 
l’année 2017-2018. Un budget en hausse.

The Diplomat, 3 mars 2017
http://thediplomat.com/2017/03/what-does-myanmars-new-defense-

budget-mean/

Le gouvernement, les rebelles du Nord et la Chine

Afin de faire face aux révoltes du nord du pays, à la frontière 
chinoise, le gouvernement birman se tourne vers la Chine et 
cherche à faire appliquer le National Ceasefire Agreement 
(NCA) signé en 2015. Mais le gouvernement doit faire face à 
la défiance des 21 groupes rebelles concernés. 

Voice of Asia, 2 mars 2017
http://www.voanews.com/a/myanmar-peace-process-china/3746486.html 

Rohingyas

L’armée birmane justifie les violentes attaques faites à la 
communauté Rohingyas dans l’Etat de Rakhine. Selon cette 
dernière, il s’agit d’une mesure anti-insurrectionnelle. Ces 
évolutions laissent peu d’espoir à un règlement pacifique du 
conflit. 

Asia Times, 21 février 2017
http://www.atimes.com/article/myanmar-military-ill-prepared-rohingya-

conflict/ 

 CAMBODGE

Cambodge – Chine
Face au désintérêt de la nouvelle administration américaine 
pour la région, la Chine et le Cambodge se rapprochent.

East Asia Forum, 3 mars 2017
http://www.eastasiaforum.org/2017/03/03/cambodia-jumps-on-the-china-

defence-bandwagon/ 

Le président du Laos se rend au Cambodge.

Alors que les tensions frontalières entre le Laos et le 
Cambodge sont de plus en plus fortes, le président laotien 
se rend à Phnom Penh pour une visite d’Etat de deux jours. 

Phnom Penh Post, 22 février 2017 
http://www.phnompenhpost.com/national/border-row-amid-state-visit-laos

Vers la fin des partis politiques ?

Le Cambodge passe une nouvelle loi qui permet de faciliter 
la dissolution des partis politiques. Les pays occidentaux y 
voient une menace claire pour le multipartisme. 

Nikkei Asian Review, 21 février 2017
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Cambodia-passes-

law-enabling-dissolution-of-political-parties

Budget de la défense pour l’année 2017

Le gouvernement cambodgien a adopté un budget à la 
hausse pour la défense pour l’année 2017. Sont concernés 
en priorité par cette hausse, les services de sécurité.

Voice of Asia, 25 octobre 2016 (pour l’année 2017)
http://www.voacambodia.com/a/govt-ramps-up-defense-spending-in-new-

5bn-budget/3565516.html 

 INDONÉSIE

IORA1

Lors du sommet de l’IORA, la ministre des Affaires étrangères 
Retno Marsudi pousse à un renforcement des coopérations 
commerciales et maritimes entre les Etats membres. 

The Jakarta Globe, 6 mars 2017
http://jakartaglobe.id/news/fm-retno-seeks-to-strengthen-trade-maritime-

relations-at-iora-summit/ 

La visite du roi d’Arabie Saoudite à Jakarta

Lors de son voyage en Indonésie, le roi d’Arabie Saoudite a 
salué l’unité interconfessionnelle de l’archipel.

Jakarta Globe, 1er mars 2017
http://jakartaglobe.id/news/king-salman-presents-face-of-moderate-islam-

politicians/ 

Le ministre des Affaires étrangères et du développement 
international Jean-Marc Ayrault se rend à Jakarta.

En prévision de la visite du président François Hollande en 
Indonésie en mars 2017, Jean-Marc Ayrault a fait une visite 
officielle à Jakarta. A cette occasion, un groupe de travail 
franco-indonésien sur les énergies renouvelables a été établi. 

The Jakarta Post, 28 février 2017
http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/french-renewable-

energy-group-set-up-in-indonesia.html 

1- Indian Ocean Rim Association.

http://thediplomat.com/2017/03/what-does-myanmars-new-defense-budget-mean/%20
http://thediplomat.com/2017/03/what-does-myanmars-new-defense-budget-mean/%20
http://www.voanews.com/a/myanmar-peace-process-china/3746486.html%20
http://www.atimes.com/article/myanmar-military-ill-prepared-rohingya-conflict/%20
http://www.atimes.com/article/myanmar-military-ill-prepared-rohingya-conflict/%20
http://www.eastasiaforum.org/2017/03/03/cambodia-jumps-on-the-china-defence-bandwagon/%20
http://www.eastasiaforum.org/2017/03/03/cambodia-jumps-on-the-china-defence-bandwagon/%20
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http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/french-renewable-energy-group-set-up-in-indonesia.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/french-renewable-energy-group-set-up-in-indonesia.html
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Joko Widodo en Australie

Le président indonésien s’est rendu en Australie pour 
rencontrer le Premier ministre Malcolm Turnbull. Les deux 
pays vont mettre de côté leur divergence et collaborer dans 
le cadre de la sécurité en mer de Chine du Sud. 

The Straits Times, 25 février 2017
http://www.asianews.network/content/jokowi-set-push-closer-ties-

australia-40002 

Elections de la région de Jakarta

Accusé de blasphème, le gouverneur actuel, Ahok, arrive 
malgré tout en tête du premier tour des élections de la capitale 
indonésienne. Il est suivi par l’ancien ministre de l’Education, 
Anies Bawedan.

The Jakarta Post, 15 février 2017
http://www.asianews.network/content/quick-count-shows-ahok-leading-
jakarta-gubernatorial-race-39322 

Rohingyas

Les Rohingyas musulmans actuellement réfugiés en Indonésie 
devraient pouvoir se rendre aux Etats-Unis, et ce malgré le 
durcissement de la politique migratoire de l’administration 
Trump. 

The Jakarta Post, 13 février 2017
http://www.asianews.network/content/us-accepts-rohingya-refugees-
indonesia-39134

 LAOS

Airbus

Le Laos fait d’acquisition d’un hélicoptère Airbus. 

Ch-Aviation, 6 mars 2017
http://www.ch-aviation.com/portal/news/53851-lao-skyway-adds-maiden-
airbus-h125-chopper

 MALAISIE

Evolutions politiques

L’UMNO2 est plombé par le scandale de l’1MDB ; le parti 
d’opposition Bersatu espère obtenir des sièges aux 
prochaines élections (en 2018). A cet effet, des tractations 
sont en cours avec le parti PAS3. 

The Straits Times, 8 mars 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pas-and-mahathirs-party-
bersatu-to-discuss-seat-distribution-for-malaysias-general 

2- United Malays National Organisation, parti au pouvoir depuis 1957.
3- Parti Islam se-Malaysia.

Le roi d’Arabie Saoudite en Malaisie

La visite du roi Salman marque une nouvelle étape dans les 
relations entre les deux pays. Les enjeux de cette dernière 
sont notamment militaires.

The Diplomat, 6 mars 2017
http://thediplomat.com/2017/03/whats-next-for-malaysia-saudi-arabia-
military-ties/ 

Le meurtre de Kim Jong Nam

A la suite du meurtre du demi-frère du dictateur nord-coréen 
à l’aéroport de Kuala Lumpur (KLIA 2), les élites malaisiennes 
et notamment Khairy Jammalluddin demandent à la Corée du 
Nord de respecter l’enquête malaisienne. 

The Star, 24 février 2017
http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/02/24/khairy-north-korea-
should-appreciate-diplomatic-relations-with-malaysia/

 PHILIPPINES

La lutte anti-drogue

Le président Duterte envisage de remplacer la police par 
l’armée dans la lutte sanglante qu’il mène contre la drogue. 
Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences dans 
les relations bilatérales avec les Etats-Unis. 

Cogitasia, 27 février 2017
https://www.cogitasia.com/involving-philippine-military-in-duterte-drug-war-
could-force-cuts-in-u-s-aid/ 

Abu Sayyaf

A la suite de la décapitation d’un touriste allemand, le 
gouvernement philippin s’engage à lutter plus durement 
contre le groupe terroriste d’Abu Sayyaf. 

Philippine Daily Inquirer, 3 mars 2017
http://www.asianews.network/content/philippine-defence-chief-vows-
%E2%80%98animals%E2%80%99-will-pay-german%E2%80%99s-
beheading-40460 

Dérive dictatoriale ?

A la suite de l’arrestation de la sénatrice philippine Leila de 
Lima, ses alliés estiment que le président Duterte veut mettre 
au pas l’opposition. 

Philippine Daily Inquirer, 25 février 2017
http://www.asianews.network/content/dictatorship-feared-philippine-
senators-arrest-40015 
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http://www.asianews.network/content/quick-count-shows-ahok-leading-jakarta-gubernatorial-race-39322%20
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http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/02/24/khairy-north-korea-should-appreciate-diplomatic-relations-with-malaysia/%20
https://www.cogitasia.com/involving-philippine-military-in-duterte-drug-war-could-force-cuts-in-u-s-aid/%20
https://www.cogitasia.com/involving-philippine-military-in-duterte-drug-war-could-force-cuts-in-u-s-aid/%20
http://www.asianews.network/content/philippine-defence-chief-vows-%25E2%2580%2598animals%25E2%2580%2599-will-pay-german%25E2%2580%2599s-beheading-40460%20
http://www.asianews.network/content/philippine-defence-chief-vows-%25E2%2580%2598animals%25E2%2580%2599-will-pay-german%25E2%2580%2599s-beheading-40460%20
http://www.asianews.network/content/philippine-defence-chief-vows-%25E2%2580%2598animals%25E2%2580%2599-will-pay-german%25E2%2580%2599s-beheading-40460%20
http://www.asianews.network/content/dictatorship-feared-philippine-senators-arrest-40015%20
http://www.asianews.network/content/dictatorship-feared-philippine-senators-arrest-40015%20


5

Mer de Chine du Sud

Un diplomate philippin estime que les tensions entre son pays 
et la Chine dans le cadre de la mer de Chine du Sud ne se 
résoudront pas rapidement. 

ANN, 22 février 2017
http://www.asianews.network/content/philippines-china-sea-dispute-
won%E2%80%99t-be-resolved-within-our-lifetime-39776 

 SINGAPOUR

Cyberdéfense

A la suite d’un cyber-attaque contre son ministère de la 
Défense, Singapour décide de renforcer ses moyens de 
défense sur internet. 

The Straits Times, 4 mars 2017
http://www.straitstimes.com/singapore/spore-strengthens-cyber-
defence-with-new-organisation 

Défense et innovation

Dans le cadre du futur Defence technology summit 2018, 
Singapour va investir massivement dans l’innovation au 
service de la défense. 

Channel News Asia, 3 mars 2017
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ 

Nouvelle Zélande

Singapour est en négociation avec la Nouvelle-Zélande pour 
la construction d’une base d’entrainement militaire. 

The Diplomat, 27 février 2017
http://thediplomat.com/2017/02/why-is-singapore-eying-a-military-base-
deal-with-new-zealand/

 THAÏLANDE

Relations avec la Chine

La Thaïlande souhaite accélérer sa defence diplomacy ; à ce 
titre, elle se rapproche de la Chine. 

Bangkok Post, 3 mars 2017
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1207525/govt-adopts-
defence-diplomacy-with-china 

Etats-Unis

L’exercice militaire Cobra Gold est une opportunité pour les 
relations entre la Thaïlande et les Etats-Unis. Cet exercice 
peut être l’occasion de contrebalancer l’influence croissante 
de la Chine. 

Bangkok Post, 14 février 2017
http://www.bangkokpost.com/news/security/1197965/cobra-gold-tests-
thai-us-relations 

Elections

Le Premier ministre thaïlandais annonce que des élections se 
tiendront en 2018. 

Reuters, 8 février 2017
http://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-idUSKBN15N19M

 VIETNAM

Accords de défense

Le gouvernement vietnamien annonce qu’il va prendre les 
mesures nécessaires pour qu’une coopération approfondie 
dans le domaine de la défense soit mise en place avec la 
Birmanie. 

Vietnamnet, 7 mars 2017
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173938/vietnam--myanmar-
boost-military-ties.html 

Modernisation de l’armée

L’armée vietnamienne lance une modernisation à grande 
échelle.

The Diplomat, 28 octobre 2016
http://thediplomat.com/2016/10/vietnams-military-modernization/ 

http://www.asianews.network/content/philippines-china-sea-dispute-won%25E2%2580%2599t-be-resolved-within-our-lifetime-39776%20
http://www.asianews.network/content/philippines-china-sea-dispute-won%25E2%2580%2599t-be-resolved-within-our-lifetime-39776%20
http://www.straitstimes.com/singapore/spore-strengthens-cyber-defence-with-new-organisation%20
http://www.straitstimes.com/singapore/spore-strengthens-cyber-defence-with-new-organisation%20
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/%20
http://thediplomat.com/2017/02/why-is-singapore-eying-a-military-base-deal-with-new-zealand/
http://thediplomat.com/2017/02/why-is-singapore-eying-a-military-base-deal-with-new-zealand/
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1207525/govt-adopts-defence-diplomacy-with-china%20
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1207525/govt-adopts-defence-diplomacy-with-china%20
http://www.bangkokpost.com/news/security/1197965/cobra-gold-tests-thai-us-relations%20
http://www.bangkokpost.com/news/security/1197965/cobra-gold-tests-thai-us-relations%20
http://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-idUSKBN15N19M%20
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173938/vietnam--myanmar-boost-military-ties.html%20
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173938/vietnam--myanmar-boost-military-ties.html%20
http://thediplomat.com/2016/10/vietnams-military-modernization/%20


6

Publications

Le Timor-Leste et l’ASEAN

Tribune - New Mandala, ANU, « Unlocking Timor-Leste’s road 
to ASEAN », Khoo Ying Hooi
http://www.newmandala.org/unlocking-timor-lestes-road-asean/

40 ans de l’ASEAN, l’avenir de ses relations avec les 
Etats-Unis

noTe d’éTude - CSIS, « U.S.-ASEAN Relations: Charting Next 
Steps During the 40th Anniversary », Shannon Hayden. 
https://www.csis.org/analysis/us-asean-relations-charting-next-steps-
during-40th-anniversary

L’Asie du Sud Est 2017

Livre - IRASEC, «L’Asie du Sud-Est 2017:Bilan, enjeux et 
perspectives», Dirigé par Abigaël Pesses et Claire Thi-Liên 
Tran
http://www.irasec.com/ouvrage136

Commerce international, un état des lieux en Asie-
Pacifique

noTe d’éTude - EAST-WEST CENTER, « The State of Asia 
Pacific Free Trade », Eduardo Petrosa
h t tp : / /www.eas twes t cen t e r. o rg / s ys t e m/ td f / p r i v a t e / apb370 .
pdf?file=1&type=node&id=35988

COOPÉRATION

Les relations entre la Malaisie et l’Arabie Saoudite

Tribune - RSIS Commentaries, « Expanding KL-Saudi Ties: 
Benefits and Risks for Malaysia », Saleena Saleem
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17040.pdf

Le partenariat entre le Canada et l’ASEAN

noTe d’éTude - RSIS Working Papers «Meetings, Meetings, 
Meetings, and Meetings’: Regional Governance, Cross-Border 
Environments and Sovereign Authority », Vanessa Lamb. 
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/02/wp08-Vanessa-Lamb-
final.pdf

La connectivité en ASEAN

Tribune - RSIS Commentaries, « ASEAN Connectivity: 
Challenge for an Integrated ASEAN Community », Phidel 
Vineles
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17010.pdf

La fin du TPP

noTe d’éTude - IRIS, « La fin du TPP : un non-événement aux 
conséquences majeures », Barthélémy Courmont
http://www.iris-france.org/87786-la-fin-du-tpp-un-non-evenement-aux-
consequences-majeures/ 

CYBER

La cyberattaque contre le ministère de la Défense 
singapourien

Tribune - The Diplomat, « Singapore Reveals Cyber Attack on 
Defense Ministry », Prashanth Parameswaran
http://thediplomat.com/2017/03/singapore-reveals-cyber-attack-on-
defense-ministry/

ASEAN

COMMERCE

http://www.newmandala.org/unlocking-timor-lestes-road-asean/
https://www.csis.org/analysis/us-asean-relations-charting-next-steps-during-40th-anniversary
https://www.csis.org/analysis/us-asean-relations-charting-next-steps-during-40th-anniversary
http://www.irasec.com/ouvrage136
http://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb370.pdf%3Ffile%3D1%26type%3Dnode%26id%3D35988
http://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb370.pdf%3Ffile%3D1%26type%3Dnode%26id%3D35988
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17040.pdf%20
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/02/wp08-Vanessa-Lamb-final.pdf
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/02/wp08-Vanessa-Lamb-final.pdf
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17010.pdf
http://www.iris-france.org/87786-la-fin-du-tpp-un-non-evenement-aux-consequences-majeures/%20
http://www.iris-france.org/87786-la-fin-du-tpp-un-non-evenement-aux-consequences-majeures/%20
http://thediplomat.com/2017/03/singapore-reveals-cyber-attack-on-defense-ministry/%20
http://thediplomat.com/2017/03/singapore-reveals-cyber-attack-on-defense-ministry/%20
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Les liens entre l’Australie et l’Indonésie

Tribune - RSIS Commentaries, « Indonesia-Australia Ties: Joint 
patrols in the South China Sea », Shafiah F. Muhibat
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17050.pdf

L’assassinat de Kim Jong Nam

noTe d’éTude - PacNet #19, CSIS, « Kim Jong Nam’s 
assassination: a Pyongyang palace conspiracy? », Georgy 
Bulychev
https://www.csis.org/analysis/pacnet-19-kim-jong-nam%E2%80%99s-
assassination-pyongyang-palace-conspiracy

Les relations entre les Etats-Unis et la Thaïlande

noTe d’éTude - PacNet # 16, CSIS, « Set the US-Thailand 
relationship right », Kerry Gershaneck
https://www.csis.org/analysis/pacnet-16-set-us-thailand-relationship-right

ÉCONOMIE

Trump et l’Asie

Tribune - RSIS Commentaries, « Trump’s Asia Policy, Two 
months on », Joseph Chinyong Liow
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17049.pdf

MIGRATIONS

Protection diplomatique pour les Rohingyas

Tribune - New Mandala, ANU, « Diplomatic protection for the 
stateless Rohingya », Faraah Udin Ahmed
http://www.newmandala.org/diplomatic-protection-stateless-rohingya/

Les relations militaires entre l’Indonésie et l’Australie

Tribune - The Diplomat, « Rocky Australia-Indonesia Military 
Ties Restored After Jokowi Visit », Prashanth Parameswaran
http://thediplomat.com/2017/02/rocky-australia-indonesia-military-ties-

restored-after-jokowi-visit/ 

Chine-Malaisie, une relation précieuse

Livre - IRASEC, Dirigé par David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa 
Lafaye de Micheaux
http://www.irasec.com/ouvrage135 (à télécharger) 

Situation en mer de Chine du Sud

Magazine - Diplomatie N° 84 (Janvier-Février 2017), « Tensions 
en mer de Chine du Sud »
http://areion24.news/2017/01/10/parution-de-diplomatie-n-8-kiosque/

FRONTIÈRES

La ligne aux 9 traits

dossier - STRATEGY, publié par  ASPI, « Tiptoeing around 
the nine-dash line », Peter Chalk, Amelia Long
https://www.aspi.org.au/publications/tiptoeing-around-the-nine-dash-line-
southeast-asia-after-asean/Tiptoeing_9dash_line.pdf

DIPLOMATIE

DÉFENSE

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17050.pdf
https://www.csis.org/analysis/pacnet-19-kim-jong-nam%25E2%2580%2599s-assassination-pyongyang-palace-conspiracy
https://www.csis.org/analysis/pacnet-19-kim-jong-nam%25E2%2580%2599s-assassination-pyongyang-palace-conspiracy
https://www.csis.org/analysis/pacnet-16-set-us-thailand-relationship-right%20
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17049.pdf
http://www.newmandala.org/diplomatic-protection-stateless-rohingya/%20
http://thediplomat.com/2017/02/rocky-australia-indonesia-military-ties-restored-after-jokowi-visit/%20
http://thediplomat.com/2017/02/rocky-australia-indonesia-military-ties-restored-after-jokowi-visit/%20
http://www.irasec.com/ouvrage135
http://areion24.news/2017/01/10/parution-de-diplomatie-n-8-kiosque/
https://www.aspi.org.au/publications/tiptoeing-around-the-nine-dash-line-southeast-asia-after-asean/Tiptoeing_9dash_line.pdf
https://www.aspi.org.au/publications/tiptoeing-around-the-nine-dash-line-southeast-asia-after-asean/Tiptoeing_9dash_line.pdf
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L’opposition malaisienne et les élections

Tribune - The Diplomat, « Can Malaysia Opposition win? », 
Nithin Coca
http://thediplomat.com/2017/03/can-malaysias-opposition-win/

Bersatu, le nouveau parti d’opposition malaisien

Tribune - RSIS Commentaries, « Malaysia’s New Opposition 
Party Bersatu: Balancing Potential with Public Image », 
Saleena Saleem
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17039.pdf

POINTS	CHAUDS

Les tensions en mer de Chine du Sud

Tribune - RSIS Commentaries, «South China Sea Disputes: 
Nearing a Solution – Or Is It? », P K Ghosh
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17003.pdf

L’Indonésie face à l’Etat Islamique

Tribune - The Diplomat, « Indonesia and the Islamic State 
Threat », Arsla Jawaid
http://thediplomat.com/2017/03/indonesia-and-the-islamic-state-threat/ 

Le Cambodge se dirige t’il vers un parti unique ?

Tribune - New Mandala, ANU, « Cambodia: towards single 
party dictatorship? », Sorpong Peou
http://www.newmandala.org/cambodia-towards-single-party-dictatorship/

RELIGION

L’Islam Nusantara

Tribune - RSIS Commentaires, « Islam Nusantara & Its Critics: 
The Rise of NU’s Young Clerics », Alexander R Arifianto
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17018.pdf

La lutte contre le terrorisme en Asie du Sud-Est

noTe d’éTude - IRIS, « La lutte contre le terrorisme en Asie du 
Sud-Est, quelles leçons pour la France ? », Anne Radigue
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/03/Asia-Focus-21-
Terrorisme-mars-2017.pdf

Acronymes	:

ANU	:	Australian National University, Coral Bell School of 
Asia Pacific Affairs,	Cambera.	
CSIS	 :	 Center for Strategic and International Studies,	
Washington.	
IRASEC	 :	 Institut	 de	 recherche	 sur	 l’Asie	 du	 Sud-Est	
contemporaine,	Bangkok.	
IRIS	 :	 Institut	 des	 Relations	 Internationales	 et		
Stratégiques,	Paris.	
RSIS	 :	 Rajaratnam School of International Studies,		
Singapour.	

TERRORISME

POLITIQUE

http://thediplomat.com/2017/03/can-malaysias-opposition-win/
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17039.pdf%20
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17003.pdf
http://thediplomat.com/2017/03/indonesia-and-the-islamic-state-threat/%20
http://www.newmandala.org/cambodia-towards-single-party-dictatorship/%20
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17018.pdf%20
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/03/Asia-Focus-21-Terrorisme-mars-2017.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/03/Asia-Focus-21-Terrorisme-mars-2017.pdf
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CaMbodge - Sam Rainsy et son successeur

• Né le : 10 mars 1949, à Phnom Penh 

• Parti politique : Parti du sauvetage national,  
 principal parti d’opposition au Cambodge

• Poste actuel : Retiré de la vie politique depuis  
 février 2017

Après avoir été membre du parti royaliste cambodgien, Sam Rainsy crée, en 1994, le parti de la nation Khmer (qui 
deviendra le parti de Sam Rainsy par la suite). Il devient la figure emblématique de l’opposition au Premier ministre 
Hun Sen. Après avoir échappé à un attentat en 1997 et subi plusieurs périodes d’exil (notamment en France), Sam 
Rainsy fonde le parti du sauvetage national en 2012. Il s’agit d’un rassemblement de deux partis : le parti de Sam 
Rainsy et le parti des droits de l’homme. 

En 2008, il se présente aux élections législatives. Cette expérience tourne court, il est accusé de diffamation par 
des membres du gouvernement en place et perd les élections. Sam Rainsy conteste dans un premier temps les 
élections, avant de se retirer. Condamné à dix ans de prison en 2010, il part en exil avant d’être gracié par le roi du 
Cambodge en 2013. La même année son parti se présente à nouveau aux élections et malgré un score honorable 
Hun Sen remporte une nouvelle fois les élections. En 2015, il est obligé de repartir en exil. 

L’année 2017 marque un nouveau tournant dans l’avenir du parti du sauvetage national. En effet, une nouvelle loi va 
entrer en vigueur au Cambodge, autorisant le gouvernement à dissoudre les partis politiques si leurs dirigeants ont 
été condamnés par la justice cambodgienne10. Sam Rainsy ayant déjà été condamné à plusieurs reprises estime 
qu’il peut mettre en danger son parti. Il décide donc de quitter son parti. Kem Sokha, ancien vice-président du parti 
devient président. Cela ouvre une période d’incertitude juste avant les élections de 2018. Toute la question est de 
savoir si le parti d’opposition arrivera à survivre sans la figure emblématique de Sam Rainsy, d’autant plus que Kem 
Sokha a lui aussi été condamné par la justice, avant d’être gracié. Par ailleurs, il n’est pas impossible que Rainsy 
revienne sur le devant de la scène politique s’il estime que son parti est en danger. 

10- http://thediplomat.com/2017/02/whats-next-for-cambodias-sam-rainsy/

Personnalités
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indonésie - Tri Rismaharini

• Née le : 20 Novembre 1961 à Kediri (Java Est)

• Surnom : Risma

• Poste actuel : Maire de Surabaya, depuis le 17  
 février 2016

• Poste précédent : Maire de Surabaya (2010-2015)

Tri Rismaharini est une femme politique indonésienne issue du parti PDI-P (Parti démocratique indonésien de lutte). 
Elle a été maire de la ville de Surabaya, deuxième ville d’Indonésie, entre 2010 et 2015 et a été réélue pour un 
second mandat en février 2016. 

Pur produit est-javanais, Risma (comme l’appellent les Indonésiens) est décrite comme étant une « dame de fer 
au cœur tendre ». En politique depuis plus de 25 ans, elle a gravi les échelons hiérarchiques de l’administration de 
Surabaya avant de devenir maire de la ville en 2010. Loin de représenter une simple consécration, ces nouvelles 
fonctions ont représenté pour Risma un défi de taille : remettre en ordre une ville négligée depuis des décennies 
par les administrations précédentes. Présente sur tous les fronts – infrastructures, réaménagements de parcs, 
modernisation des transports en communs1 et « moralisation2 » de la ville –, elle se construit une renommée nationale 
et internationale. 

Sur le plan national, elle est si populaire qu’elle est désormais considérée comme étant une potentielle remplaçante 
à Megawati Sukarnoputri3, lorsque cette dernière se retirera de la vie politique. Dans le courant de l’année 2016, 
il a été question qu’elle se présente aux élections de Jakarta en février 2017 (comme l’avait fait en 2012 l’actuel 
président indonésien Joko Widodo), mais elle a finalement décidé de se consacrer exclusivement à sa ville de 
Surabaya, sans pour autant exclure qu’elle puisse se présenter aux élections présidentielles de 2019. 

Sur le plan international, Risma a été classée au 24ème rang sur 50 dans la liste des World’s Greatest Leaders 
de Fortune en 20144. Elle a su par ailleurs attirer les capitaux et les investissements étrangers à Surabaya, et 
notamment français5 et japonais. 
Tri Rismaharini fait désormais partie des personnalités indonésiennes incontournables. 

1- Plusieurs lignes de tramway seront opérationnelles en 2019.
2- Fermeture des lieux de prostitution (entre autres).
3- Actuelle présidente du PDI-P.
4- http://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2015/tri-rismaharini-24/ .
5- Une entreprise française pourrait construire le monorail de Surabaya.
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indonésie - Muhammad Rizieq Shihab

• Né le : 24 août 1965, à Jakarta

• Surnom : Habib Rizieq

• Poste actuel : Dirigeant de l’organisation FPI  
(le Front de Défense de l’Islam)

• FPI : Créé par Muhammad Rizieq Shihab, le 17 
août 1998

Issu d’une famille métissée yéménite et betawi (jakartanais de souche), Muhammad Rizieq Shihab est un activiste 
religieux indonésien et le fils du créateur du PII6. Après des études à Jakarta, Shihab est envoyé par sa famille à la 
King Saud University en Arabie Saoudite au début des années 1990, puis fait un passage en Malaisie où il étudie 
la shariah au sein de l’Universiti Sains Islam Malaysia. Il soutient une thèse en 2008 consacrée à l’influence du 
Pancasila sur la possible application de la shariah dans l’archipel. 

En 1998, il décide de créer le FPI (le Front de Défense de l’Islam), une organisation islamiste basée à Jakarta 
Centre (Tanah Abang), mais ayant des ramifications dans tout l’archipel. Le FPI s’est présenté au départ comme 
étant une « police de proximité luttant pour la morale et contre les vices », mais ce genre de « police » n’a jamais 
été reconnu officiellement par l’Etat. Très rapidement ce mouvement s’est fait connaitre par ces actions violentes 
contre les warung, les bars et les discothèques qui restaient ouverts durant le mois de Ramadhan. Ces violences 
se sont multipliées à partir de 2008 et ont pris des proportions importantes. Les actions les plus représentatives ont 
été l’attaque d’un centre de santé itinérant à Java-Est en 20107, de nombreuses attaques contre la communauté 
Ahmadiyah depuis 2011 (plusieurs morts sont à déplorer), l’attaque contre les journalistes de Playboy Indonesia et, 
pour finir, le FPI a réussi à faire interdire le concert de Lady Gaga à Jakarta en 2012 (les forces de l’ordre ont alors 
estimé qu’elles n’étaient pas en mesure d’assurer la sécurité du concert). S’ajoutent à cela les nombreuses actions 
violentes contre des lieux de cultes non-musulmans et contre les minorités religieuses. 
En 2013, Muhammad Riziq Shihab se fait élire « grand imam du FPI à vie ». 

Depuis 2014, l’une des principales cibles du FPI et de Muhammad Rizieq Shihab est le gouverneur de la province de 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (dit « Ahok »). Ce chrétien d’origine chinoise constitue tout ce que Shihab déteste. 
Alors qu’Ahok prenait les rênes de la capitale en 20148, le FPI organisa une série de manifestations réclamant sa 
démission. Depuis, le gouverneur fait tout pour bannir l’organisation. En novembre 2016, en pleine campagne pour 
les élections de Jakarta, Ahok cite le Coran lors d’un discours, ce qui est considéré comme étant un blasphème 
pour Shihab. Le FPI organise à nouveau une série de manifestations à Jakarta, dont certaines ont dégénéré en 
émeutes. Toutes ces attaques sont redoutées et l’ensemble des Ambassades étrangères à Jakarta ont publié des 
messages d’alerte en amont de ces manifestations. 
Shihab a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison, notamment en 2003 et en 2008. En 2017, juste 
après son coup de force contre Ahok, il est accusé de blasphème et d’insultes contre les symboles de l’Etat. Des 
procédures judiciaires sont en cours. 

6- L’organisation des scouts musulmans d’Indonésie.
7- Le FPI pensait qu’il s’agissait d’un rassemblement de communistes (interdit en Indonésie).
8- Au moment de l’élection de Joko Widodo à la présidence de la république.
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MaLaisie - Khairy Jamaluddin 

• Né le : 10 juillet 1976 à Koweït City

• Parti politique : United Malay National Organisation  
 (UMNO)

• Poste au gouvernement : Ministre de la Jeunesse et  
 des sports depuis le 16 mai 2013

• Autres fonctions : Membre du parlement malaisien  
 pour Rembau (Negeri Sembilan) depuis 2008
  Président du rassemblement des jeunes  
 pour l’UMNO depuis 2009

Khairy Jamaluddin est le ministre malaisien de la Jeunesse et des sports au sein du gouvernement de Najib 
Razak. Il est également un pur produit de la classe dirigeante malaisienne. Gendre du précédent Premier ministre 
Abdullah Badawi, il a connu une carrière fulgurante au sein de l’UMNO entre 2003 et 2008. Il a, par ailleurs, un profil 
international puisqu’il a fait ces études à l’étranger entre Londres et Singapour. 

Après avoir travaillé pour The Economist, publié des études pour le Times et le Wall Street Journal et présenté une 
émission de télévision, il est devenu conseiller spécial auprès du Premier ministre Abdullah Badawi en 2003. Son 
influence sur Badawi a été très mal perçue par Mohammad Mahathir, l’homme fort de l’UMNO et ancien Premier 
ministre. Malgré cela, il a été élu au parlement en 2008 et est devenu le patron du rassemblement des jeunes pour 
l’UMNO en 2009. 
Dès 2009, il se rapproche de Najib Razak, le nouveau Premier ministre (encore en fonction). Ce dernier lui offre le 
poste de ministre de la Jeunesse et des sports en 2013. 

Connaissant parfaitement les rouages de l’UMNO et de la coalition gouvernementale Barisan Nasional, Khairy 
Jamaluddin est devenu une personnalité incontournable. Très proche des représentants étrangers en Malaisie, il est 
un point d’appui pour eux. Favorable à la lutte contre la corruption et à la transparence, il n’hésite pas à débattre 
sur la question avec des figures de l’opposition (comme Ambiga Screenevasan, initiatrice du mouvement Bersih). 

Sa personnalité dynamique et ses prises de positions sans concessions9, font de lui une personne appréciée en 
Malaisie. Certains vont jusqu’à le présenter comme l’héritier de Najib Razak.

9- http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/02/24/khairy-north-korea-should-appreciate-diplomatic-relations-with-malaysia/
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Agenda

14 février  Exercice militaire américano-thaïlandais Cobra Gold 2017 (Nakhon Ratchasima, Thaïlande)

20-24 février  Visite de la délégation du MEDEF et de Pierre Gattaz en Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie et Singapour)

27-28 février  Visite officielle du ministre des Affaires Etrangères et du Développement International Jean-Marc Ayrault en  

  Indonésie (Jakarta, Indonésie)

1er-2 mars 2ème « ASEAN-Japan Cybercrime Dialogue », (Kuala Lumpur, Malaisie)

2-10 mars ASEAN NEXT 2025 (Bangkok, Thaïlande)

6-7 mars  Groupe de travail de l’ASEAN Regional Forum (ARF) sur les ATTIC1 (Bangkok, Thaïlande)

8-9 mars  Groupe de travail de l’ARF sur la non-prolifération et le désarmement (Auckland, Nouvelle Zélande)

9-10 mars  29ème Forum ASEAN-Australie (Nay Phy Daw, Myanmar)

21-23 mars  24ème « ASEAN-New Zealand Dialogue » (Christchurch, Nouvelle Zélande)

21-25 mars  LIMA 2017, Langkawi International Maritime and Aerospace Show (Langawi, Malaisie)

26-29 mars  Le président François Hollande est en visite d’Etat en Malaisie, à Singapour et en Indonésie

28-31 mars  SEOM 482 (Bangkok, Thaïlande)

4-5 avril  Groupe de travail de l’ARF sur le trafic d’êtres humains (Semarang, Indonésie)

5-7 avril  Premier sommet « ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting (ADSOM) / ASEAN Defence Senior Officials’  

  Meeting Plus (ADSOM-Plus) » (Cebu, Philippines)

18-20 avril  Groupe de travail de l’ARF sur la diplomatie préventive et l’environnement post-conflits (Dili, Timor-Leste)

mai 2017  Pacific Partnership 2017 (Singapour)

16-18 mai  IMDEX ASIA 2017, Asia Pacific’s Flaship Maritime Defence Show (Singapour)

24 mai   Sommet des représentants de l’ARF (Manille, Philippines)

7 juin  Conférence sur les politiques de sécurité de l’ARF, ASPC (Manille, Philippines)

8 juin   Escale du BPC Mistral, de la Mission Jeanne d’Arc à Singapour (date à confirmer)

8 août  24ème Forum Régional de l’ASEAN, niveau ministériel (Manille, Philippines)

19-31 août  Southeast Asian Games 2017, 29ème édition (Kuala Lumpur, Malaisie)

7-10 novembre 2018   Indo Defence 2018 Expo & Forum à Kemayoran (Jakarta, Indonésie)

ASEAN	•	AUTRES	•	DÉFENSE/SÉCURITÉ	•	DIPLOMATIE	BILATÉRALE	•	ÉCONOMIE

1- ARF Transnational Threats Information Cooperation
2- Senior Economic Officials Meeting
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3 Questions à ...
Joseph Franco1

Chercheur philippin

Etat des lieux au sud des Philippines

Joseph Franco specialises in countering violent extremism, 
counterinsurgency, and counterterrorism. As Research Fellow with the 
Centre of Excellence for National Security at RSIS, Joseph examines 
terrorist networks in maritime Southeast Asia and best practices in 
countering violent extremism (CVE). He obtained his MSc in International 
Relations at RSIS through an ASEAN Graduate Scholarship. Joseph 
previously worked for the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines 
(AFP), and the J3, AFP; researching extensively on internal conflict, 
peacekeeping operations, defence procurement, Asia-Pacific security, 
and special operations forces. Joseph was also the lead writer of the 
AFP Peace and Development Team Manual—a novel, community-based 
approach to insurgency. He is a frequent resource person for international 
media such as Time, Channel News Asia, and Deutsche Welle.

What about a wilaya in Mindanao (Central)?

It is clear that IS2 central is under severe pressure in Iraq and Syria. There has yet to be a declaration of a wilayah as Hapilon (wali 
of IS-pledged militants in the Philippines) has yet to demonstrate his ability to exercise a degree of governance and control. The 
Abu Sayyaf never progressed from their bandit-style tactics and survived through illicit financing (i.e. kidnappings and extortion), 
Hapilon’s faction included.
There are also reports that IS may have dispensed from their wilayah-based system of command and control. They appear to 
have taken pains to refer to Hapilon as wali rather than emir.

What about Duterte’s reaction/strategy in Southern Philippines?

Duterte has remained quite mercurial. Last I heard, he is again dangling the prospect of declaring martial law—with the promise 
of getting rid of not just drugs but terrorism. I think it is a bombastic claim. We can see that his pledge to rid the Philippines of 
crime in 3-6 months went nowhere.
Having said that, outside of his fiery rhetoric, he has stuck to the old modus from the Arroyo to the Aquino administrations. 
Tackle extremists like the Abu Sayyaf Group and the Maute Group with a military-centric, kinetic response. Meanwhile, the 
legitimate claims of secessionist groups such as the MILF3 would be met by the granting of political autonomy (following the 
signed peace pact between Manila and the MILF).

Any update about the reality of the US-Philippines relationships?

Duterte has claimed that he and President Trump will get along well. But I have yet to hear anyone senior from State or the White 
House saying something along those lines. Military-to-military exchanges appear to continue in a low profile fashion. It is fairly 
interesting that the new US ambassador to the Philippines handed an award to Secretary of National Defence Delfin Lorenzana. 
Washington (or at least some of the senior State and Department of Defence guys) seem to be playing the long game. They are 
aware that whatever the populist in Manila says, the Philippines was and will continue to be very pro-US. The common person 
on the street will still dream of walking around Times Square or LA. I do not see Pinoys queueing up to get visas to the People’s 
Republic of China in the next 20 years!

1- Biographie: https://www.rsis.edu.sg/profile/joseph-franco/#.WNUxx1XyvIV
2- Islamic State
3- Moro Islamic Liberation Group
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