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À propos de l’ANAJ-IHEDN | Parce que la Défense ne doit pas être la
préoccupation des seules Armées, le Premier ministre a confié à l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale (IHEDN) la mission de sensibiliser tous les citoyens,
« afin de leur donner une information approfondie sur la défense nationale comprise au
sens le plus large ». À l’issue de ces séminaires, les nouveaux auditeurs jeunes de
l’IHEDN sont accueillis au sein de l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes
de l’IHEDN : l’ANAJ-IHEDN.
L’ANAJ-IHEDN, c’est aujourd’hui un réseau dédié à la défense et à la sécurité de
plus de 1 800 étudiants, jeunes professionnels, élus et responsables d’associations.
Reconnue « Partenaire de la réserve citoyenne » par le ministère de la Défense, l’ANAJIHEDN est là pour dynamiser et synthétiser une réflexion jeune, imaginative et impertinente, autour des problématiques de défense, regroupant les sphères économiques, civiles et militaires, et de relations internationales.

LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE

Les Cahiers du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Force est de constater
que l’Asie a pris, notamment depuis la fin des années 1990, une part croissante dans
l’économie et la politique internationale. Sur les questions des flux financiers internationaux, des ressources énergétiques, comme sur celles des revendications maritimes ou
territoriales, des points chauds militaires et des grands marchés émergents, nos regards
ne peuvent ignorer l’Asie.
L’ANAJ-IHEDN compte parmi ses membres des personnes qui se sont plus particulièrement attachées à comprendre certains pays de ce vaste ensemble géographique.
Nous avons donc voulu créer un groupe d’étude et de réflexion afin de partager, approfondir et diffuser les connaissances sur l’Asie. Le Comité Asie est ainsi né à l’hiver 2011.
Cette revue est le résultat des recherches, des réflexions et du dynamisme des membres
du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN ainsi que de nos partenaires. Je tiens à exprimer ma
gratitude à chacun des membres pour leur implication et aux experts qui ont contribué
à ce numéro pour leur soutien, leurs conseils avisés et leurs précieuses relectures.

Stéphane Cholleton | Auditeur-jeune de
la 60ème session IHEDN, 2008 | Responsable du
Comité Asie, rédacteur en chef des Cahiers du
Comité Asie.

Retrouvez toute l’actualité de l’ANAJ-IHEDN sur son site Internet :

www.anaj-ihedn.org
Pour toute question sur les Cahiers du Comité Asie : asie@anaj-ihedn.org
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ÉDITORIAL

Une
Asie
Une Asie pleine de défis
pleine de défis
L’AUTEUR

Alexandre Heim | Auditeur-jeune de l’IHEDN,
Séminaire Master 2 Sécurité-Défense, session
mars 2009, membre du Comité Asie | Diplômé en
Sciences politiques à l’Université Paris XIII, spécialiste en sécurité hydrique et énergétique.

C’

est avec plaisir que nous vous présentons le onzième numéro des Cahiers du Comité
Asie de l’ANAJ-IHEDN. Dans cette édition été-automne 2015, nous vous proposons
d’aborder l’Asie à travers les analyses pointues de nos membres et spécialistes de la
région. Chercheurs, diplomates et consultants se rejoignent pour nous offrir leurs regards sur
un continent en pleine évolution. Vous pourrez ainsi commencer votre périple par le sud-est
asiatique avec deux entretiens dédiés à Singapour et au Brunei, deux Etats comptant parmi les
plus petits, les plus jeunes, et les plus riches de la région.
Première escale, donc, à Singapour avec le nouvel Ambassadeur de Singapour en France, S.E.
Zainal Arif Mantaha, dans un remarquable entretien conduit par Erwan Berger, à l’occasion des
doubles célébrations de 2015 : réjouissantes pour les 50 ans de la république, et endeuillées
suite à la récente disparition du père de la nation, Lee Kuan Yew. L’Ambassadeur évoque, entre
autres, le chemin parcouru depuis l’accession à l’indépendance, la politique étrangère régionale
active de la république ou encore ses liens avec la France.
Dans l’entretien suivant, Igor Yakoubovitch nous offre le regard de Jean-Yves Berthault, ancien
ambassadeur de France au Brunei, sur cet Etat niché sur l’île de Bornéo et sur ses relations avec
la France. Entre affirmation de l’identité malaise traditionnelle et liens avec l’Occident, rente déclinante des hydrocarbures et volonté de diversifier son économie, Bandar Seri Bagawan cherche
à définir son propre modèle de développement.
Puis, nous nous arrêterons en Indonésie, avec le compte-rendu de la conférence organisée par
le Comité Asie le 29 avril 2015 à l’École militaire (Paris) avec Bruno Hellendorff, chercheur au ••
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•• GRIP. Antoine Masdupuy rapporte son analyse des chantiers que doit affronter Joko Widodo,

élu président de l’Indonésie en 2014. Pour concrétiser la politique de puissance régionale voulue
par l’exécutif indonésien, de nombreux défis restent à relever, tant au niveau interne que dans
sa relation avec ses voisins.
Continuons notre tour d’Asie avec un article très complet de Brij Khindaria, dans lequel il met
en parallèle Chine et Inde, les deux « monstres » du continent. Malgré les différences de leurs
systèmes politique et administratif, le fort centralisme historique pour l’un, la récente unification
fédérale pour l’autre, les deux géants asiatiques ne s’en retrouvent pas moins dirigés par des
aspirations et des contraintes similaires. Gigantisme démographique et territorial, diversité ethnique et culturelle, recherche d’affirmation du statut de puissance régionale, influence économique mondiale incontestable : tels sont les paramètres qui définissent les choix politiques de
ces deux immenses pays qui attirent autant que nourrissent une certaine méfiance.
La Pakistan est notre prochain arrêt, en compagnie de Pauline Lovera, qui profite de la sortie de
la saison 4 de la série Homeland pour revenir sur la relation entre États-Unis et Pakistan sous le
prisme du conflit afghan. A travers la série étasunienne, elle dresse un état des lieux de la politique de frappes de drones par la CIA et son renforcement sous la présidence Obama, puis fait
le point sur le double jeu mené par le Pakistan dans le conflit afghan.
Nous poursuivrons avec Taïwan, qui verra ses citoyens appelés aux urnes pour élire leur Président début 2016. A cette occasion, Cécilia Nantier, nous détaille les enjeux de cette élection
disputée entre les deux principales forces politiques de l’île, d’un côté le Kuomintang, parti nationaliste traditionnel et héritier de la première République chinoise, et le Parti Démocrate Progressiste d’opposition qui pour la première fois, dirigea le pays de 2000 à 2008. Dans le cas de la
victoire d’un camp comme de l’autre, l’île verra l’accession d’une femme à l’investiture suprême.
Cécilia Nantier nous peint le portrait des deux principales candidates.

Une Asie
pleine de défis
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Hong Kong, ville de plus de 7 millions d’habitants. Faisons une halte dans cette région administrative spéciale (RAS) située sur la côte septentrionale de la Chine, avec un article de Marine
Bouineau. Sous sa loupe, le rejet en juin 2015 par le Conseil législatif hongkongais de la réforme
électorale de la RAS, voulue par Pékin, et qui fut à l’origine de la Révolution des Parapluies en
2014.
Dernière étape de notre voyage, la Chine. Celles des affaires. Arnaud Ballet nous résume la
conférence organisée par le Comité Asie le 6 juin 2015 à l’École militaire (Paris), qui accueillait
Olivier Marc, fondateur du cabinet de conseil Euro China Capital.Celui-ci nous présente les
réalités auxquelles sont confrontées les entreprises étrangères s’installant en Chine. L’opportunité d’identifier les forces et faiblesses du contexte chinois dans lequel il s’agit de s’établir pour
développer une entreprise.
Pour conclure ce numéro des Cahiers du Comité Asie, nous évoquons l’essor et les opportunités de l’industrie de défense et de sécurité en Asie du Sud-Est, à travers un entretien avec
le Général Patrick Colas des Francs. Directeur général du COGES (Commissariat Général des
Expositions et Salons), filiale du GICAT (Groupement des industries de défense et de sécurité
terrestres et aéroterrestres). Il y répond aux questions d’Erwan Berger, précisant les enjeux de
la première édition du salon Asia Pacific Homeland Security, dédié à la sécurité intérieure et à la
gestion de catastrophe en Asie-Pacifique, qui aura lieu fin octobre 2015 à Singapour.
En vous souhaitant une très bonne lecture !

ENTRETIEN

Happy
Birthday
Joyeux anniversaire
Singapore
Singapour
Entretien réalisé par Erwan Berger
et Stéphane Cholleton

ENTRETIEN AVEC

S.E.M. Zainal Arif Mantaha | Ambassadeur
de Singapour en France.

S

S

EB : L’ANAJ-IHEDN se joint à moi pour
vous féliciter pour votre nouveau poste
d’Ambassadeur en France et vous souhaiter la bienvenue. Lee Kuan Yew est
décédé le 23 mars 2015. L’ANAJ-IHEDN
se joint à moi pour vous présenter nos
sincères condoléances à vous et votre

EB : The ANAJ-IHEDN joins me in congratulating you for your new position as
the Ambassador for France and welcoming you. Lee Kuan Yew passed away
on March 23rd, 2015. The ANAJ-IHEDN
joins me in extending our sincere condolences to you and your country. On next ••

ingapour fête cette année le 50ème
anniversaire de son indépendance.
A cette occasion, nous avons rencontré l’ambassadeur de Singapour en
France, S.E.M. Zainal Arif Mantaha, qui
a accepté d’évoquer l’héritage de Singapour, sa politique intérieur, sa situation économique, sa place au sein de
l’ASEAN, sa scène artistique, ses relations avec la France et les autres pays,
l’environnement à quelques semaines
de la COP 21, ainsi que les aspects de
sécurité et de défense, mais tente également de nous projeter dans les années
à venir.

ingapore is celebrating the 50th
anniversary of its independance
this year. On this special occasion, we have met the Ambassador of
the Republic of Singapore to the French
Republic, H.E. Zainal Arif Mantaha. He
accepted to talk about Singaporean heritage, its domestic policy, its economical situation, its place within ASEAN, its
art and cultural scene, Its relations with
France and other countries, its attention
to environmental issues and approach
to COP 21, and its thinking on security
and defense, but also tries to provide a
glimpse of the future.

Joyeux
anniversaire
Singapour
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•• pays. Le 9 août 2015, Singapour célébre-

August 9th, Singapore is going to celebrate its 50 years of independence. Lee
Kuan Yew is widely regarded to be its
founding father and can be proud about
his achievement. How would you describe his heritage and the factors and
decisions that contributed to the Singapore of today?

SE M ZAM : Dans l’éloge funèbre qu’il a rendu à Lee Kuan Yew, l’ancien Premier ministre
et Père fondateur de Singapour, Lee Hsien
Loong, l’actuel Premier ministre, a fait référence à l’épitaphe gravée sur la tombe de
Sir Christopher Wren, le célèbre architecte
britannique, pour qualifier son héritage: « Si
vous cherchez mon monument, regardez autour de vous ». En effet, à bien des égards,
le Singapour d’aujourd’hui est la concrétisation de la vision de M. Lee. Il est l’architecte
qui a mis en place le socle de valeurs sur
lesquelles s’appuie le pays: la méritocratie,
la tolérance et le multiculturalisme, le pragmatisme, la poursuite de l’excellence, la discipline et l’autonomie, l’esprit d’entreprise et
l’innovation, la tolérance zéro en matière de
corruption, et l’état de droit. Permettez-moi
de vous en fournir quelques illustrations.

HE Mr ZAM : When speaking of the legacy
left behind by the Founding Prime Minister
of Singapore during the State Funeral, Prime
Minister Lee Hsien Loong aptly cited the epitaph on the grave of Sir Christopher Wren,
the renowned British architect: “If you seek
my monument, look around you. Indeed, in
many ways, contemporary Singapore is the
realisation of Mr Lee’s vision. He was the
chief architect of the key principles and values that constitute the foundations of Singapore today, including meritocracy, tolerance
and multiculturalism, pragmatism, pursuit of
excellence, discipline and self-reliance, spirit
of enterprise and innovation, zero tolerance
for corruption, and the rule of law. Let me
give you some illustrations.

Happy
Birthday
Singapore
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Tout d’abord, lorsque Singapour accède à
l’indépendance en 1965, 75% de la population était d’origine chinoise. Lee Kuan Yew
aurait aisément pu s’assurer d’un soutien politique et électoral en faisant appel aux chinois
et en se positionnant en tant que défenseur
de la langue chinoise. Mais il avait rêvé d’une
nation au sein de laquelle personne ne serait
jugé sur la base de son origine ethnique, de
sa langue ou de sa religion, mais seulement
au regard de ses mérites personnels; une société au sein de laquelle chaque communauté pourrait utiliser sa propre langue et serait
assurée de pouvoir pratiquer sa religion et
préserver sa culture, à la seule condition que
cela ne porte pas atteinte à l’intérêt national
ou ne manque de respect envers les autres
communautés ou groupes religieux. Il avait
à cœur que le pays appartienne à tous les
Singapouriens et pas seulement à une communauté unique. Et c’est pourquoi il s’est
engagé dans la construction d’une société
multiraciale, multilingue et multireligieuse.
Lee Kuan Yew avait compris l’importance

© E. Berger

ra ses 50 ans d’indépendance. Lee Kuan
Yew est largement considéré comme
son père fondateur et peut être fier de
sa réalisation. Comment décririez-vous
son héritage et les facteurs et décisions
qui ont contribué au Singapour d’aujourd’hui?

Parliament of Singapore.

When Singapore became independent in
1965, with 75% of the population of Chinese
origin, it would have been easier for Mr Lee
to win political and electoral support by appealing to the Chinese and championing the
Chinese language. He did not take that path.
Instead, Mr Lee had envisioned a nation,
where a person would not be judged on the
basis of his race, language or religion, but on
the basis of his personal merits; and where
each community could practise and preserve
its language and cultural traditions, as long

© C. Menet

ENTRETIEN

La Cité-Etat de Singapour.

que revêt l’harmonie sociale en tant que préalable au progrès économique et c’est pour
cela qu’il a mis en place des politiques visant
à garantir que les groupes minoritaires se
sentent aussi investis que la majorité dans la
stabilité et la prospérité de Singapour.
Je vais vous donner un autre exemple.
Lorsque Singapour a quitté la Malaisie, nous
étions très fortement dépendants de l’Etat
de Johor pour notre approvisionnement en
eau. Bien que cette question ait fait l’objet
d’accords à long terme avec le gouvernement fédéral de la Malaisie, elle est devenue
notre talon d’Achille et une source de tension
entre les deux pays, en particulier lorsque
les relations se sont détériorées. Lee Kuan
Yew a encouragé les investissements dans la
recherche et le développement, notamment
concernant les processus de recyclage et de
désalinisation, qui ont permis à Singapour
d’atteindre progressivement son autosuffisance en eau et même de devenir un leader
dans les technologies de l’eau.
M. Lee a également amorcé la révolution verte
de Singapour grâce à une campagne de plantation d’arbres. Il a fait en sorte de créer des
poumons verts alors même que l’urbanisation
progressait à un rythme soutenu. Pour lui, les
arbres et les plantes étaient un élément à part
entière de l’architecture de Singapour, permettant de créer un cadre de vie plus agréable
dans cette ville tropicale et humide. Il souhaitait que chacun puisse accéder facilement aux
jardins. Son souhait de transformer Singapour
en environnement propre et écologique se
retrouve dans l’alignement des arbres le long
des rues et des autoroutes, l’omniprésence
des parcs ainsi que dans l’aménagement des
espaces communs des lotissements.

as this did not compromise national interests
or disrespect other communities or religious
groups. He wanted the country to belong to
all Singaporeans and not any single community and set out to build a multiracial, multilingual and multi-religious society. Mr Lee understood the importance of social harmony
as a precursor to long term economic progress. To that end, he put in place policies
that ensure that minority groups have stakes
in, and feel as invested in the stability and
prosperity of Singapore as the majority.
Another example: When Singapore left Malaysia, we were largely reliant on the State of
Johore for our water supply. This was secured through long-term agreements with the
federal government of Malaysia. However,
this became our Achilles heel and a source
of tension between the two countries, especially when relations became strained. Mr
Lee then inspired the investments made in
research and development that enabled Singapore to move towards self-sufficiency in
water through recycling and desalination. In
the process, we have also become a leader
in water technologies.
Mr Lee also drove the process of greening
Singapore. He started a tree planting campaign and created green lungs, even as urbanisation proceeded apace in Singapore.
Mr Lee saw trees and plants as an integral
part of Singapore’s architecture; in fact integral to making tropical and humid Singapore
a more liveable city. He wanted everyone to
have easy access to gardens. We can see the
result of his vision of a green and clean Singapore in the tree-lined expressways and roads,
the ubiquitous parks and the well-landscaped
••
common spaces in housing estates.

Joyeux
anniversaire
Singapour
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•• Lee Kuan Yew a eu une influence considé-

rable sur l’engagement international de Singapour. Il a notamment souligné l’importance
de ne pas considérer que l’indépendance
et la souveraineté de Singapour étaient acquises, et ce notamment afin d’avoir une
position pertinente au niveau international.
Il était réellement un homme d’Etat, dont
les analyses et perceptions sur des questions stratégiques clés, en particulier celles
concernant la région Asie-Pacifique, étaient
sollicitées par de nombreux dirigeants mondiaux. Il a élevé la réputation de Singapour à
l’échelle internationale, bien au-delà de notre
petite taille.

Happy
Birthday
Singapore
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Fullerton Hotel.

Mr Lee’s impact on Singapore’s international
engagement was particularly profound. He
underscored the need for Singapore not to
take its independence and sovereignty for
granted and to be internationally relevant.
He was a statesman, whose analyses of and
keen insights on key strategic trends, especially those affecting the Asia-Pacific region,
was sought by global leaders. He raised Singapore’s standing in the world beyond our
limited size.

L’un des plus grands héritages de Lee Kuan
Yew aura été de donner à Singapour les éléments lui permettant de continuer à avancer
une fois qu’il serait parti. Il considérait en
effet que la tâche la plus compliquée pour
tout dirigeant était de préparer sa succession. C’est dans cette perspective qu’il s’est
efforcé d’identifier et de former de manière
systématique ceux qui lui succèderaient et
aideraient le pays à poursuivre son développement. Le fait que les transitions d’un Premier ministre à l’autre se soient passées de
manière aussi fluides, et sans affecter aucunement la croissance ou les dynamiques à
l’œuvre, est la preuve manifeste de sa clairvoyance.

Mr Lee’s most critical legacy is perhaps
ensuring that Singapore could continue to
grow and progress after he stepped down.
He believed that a leader’s toughest job was
ensuring succession. He systematically identified and groomed a team of successors,
who could take Singapore to the next level
of its development. The fact that transitions
from one prime minister to another had proceeded uneventfully and without affecting
Singapore’s growth and dynamism is a great
testament to his foresight as a leader.

EB : L’économie de Singapour repose
sur le commerce avec d’autres pays. La
période de croissance à deux chiffres
semble révolue et le contexte économique mondial est difficile. Aujourd’hui,
comment se porte Singapour? Com© E. Berger

Raffles Hotel.

EB : Singapore’s economy relies on trade
with other countries. Two digits growth
seem to be over and the worldwide economic context is difficult. In such period,
how is Singapore going? How are the
macro-economic statistics of Singapore
and what are the forecasts? How do the
sovereign investment funds, Temasek1
and the Government Investment Corporation (GIC)2, support Singapore?

1. http://www.temasek.com.sg/
2. http://www.gic.com.sg/

ENTRETIEN

ment sont ses statistiques macro-économiques et quelles sont les prévisions?
Comment les fonds d’investissement
souverains, Temasek et la Government
Investment Corporation (GIC), soutiennent-ils Singapour?
SE M ZAM : Singapour vient d’entrer dans
une nouvelle phase de développement économique. Son économie arrivant à maturité,
la croissance va ralentir mais sera de meilleure qualité. Pendant la première moitié de
2015, le PIB de Singapour a crû de 2,3%
par rapport à l’année dernière, mais moins
que les 2,9% l’année précédente. Le taux de
chômage global est resté à 2% en juin. Nous
tablons sur une croissance entre 2,0 et 2,5%
pour 2015.
Dans une seconde phase, la croissance
économique de Singapour sera basée sur
la productivité et l’innovation. En ce sens,
nous aidons nos entreprises à tirer le meilleur
parti de l’innovation, à se restructurer pour
améliorer leur productivité et à progresser
dans la chaîne de valeur. Simultanément,
nous avons pris des mesures pour créer des
pôles de croissance dans les domaines où
Singapour occupe une position concurrentielle, comme dans les secteurs de la fabrication de pointe, des sciences appliquées
de la santé, des solutions urbaines, de la
logistique, de l’aéronautique, ou même des
services financiers. Le gouvernement a également mis en place des initiatives visant à
créer un environnement favorable à l’entreprenariat et aux start-ups, et à générer davantage de valeur de nos investissements en
R&D. Le gouvernement continuera par ailleurs à s’assurer que les citoyens disposent
des compétences nécessaires pour profiter
pleinement de ces opportunités. Le but de
tous ces efforts est de créer des emplois de
qualité pour les Singapouriens et d’améliorer
leurs conditions de vie.
Le GIC, la Temasek Holdings et l’Autorité
monétaire de Singapour (MAS) sont chargés d’investir les réserves de Singapour.
Ces réserves représentent un atout stratégique, et c’est la raison pour laquelle il faut
les faire fructifier à long-terme. Le GIC est
un organisme professionnel de gestion des

HE Mr ZAM : Singapore is entering a new
phase of its economic development. As its
economy matures, growth will be slower,
but qualitatively better. During the first half of
2015, Singapore’s gross domestic product
(GDP) grew at 2.3% on a year-on-year basis,
slower than that of 2.9% achieved in last year.
The overall unemployment rate remained low
at 2.0% in June. Our growth forecast for the
economy in 2015 is 2.0-2.5%.
Singapore’s economic growth in the next
phase will be based on productivity and innovation. More support has been given to
our companies to leverage innovation, restructure for greater productivity and move
up the value chain. Concurrently, we have
taken steps to develop growth clusters in
areas where Singapore is competitively positioned, such as advanced manufacturing,
applied health sciences, urban solutions,
logistics and aerospace, as well as financial services. The government has also put
in place initiatives to build a supportive environment for entrepreneurship and start-ups,
and to derive greater economic value from
our R&D investments. It will also continue to
equip our citizens with the necessary skills to
access these opportunities. All these efforts
are intended to create goods jobs for Singaporeans and uplift their lives.
The GIC Pte Ltd and Temasek Holdings,
together with the Monetary Authority of Singapore (MAS), they are responsible for investing Singapore’s reserves. These reserves
constitute a strategic asset. Therefore, it is
vital that we enhance their long-term value.
The GIC is a professional fund management
organisation. Its objective is to achieve good
long-term returns to preserve and enhance
the international purchasing power of the
reserves. Temasek Holdings, whose sole
equity shareholder is the Singapore Government, is an investment company that is managed on commercial principles to create
and deliver sustainable long-term value. The
government also places deposits under the
management of MAS. While the government plays no role in decisions on individual
investments, it reviews the overall risks of the
portfolio of assets held by GIC, MAS and
Temasek. Based on this overall risk profile, ••
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•• fonds qui a pour objectif la rentabilité à long

terme et qui s’efforce de maintenir et d’accroître le pouvoir d’achat international de
nos réserves. La Temasek Holdings, dont les
capitaux propres proviennent uniquement du
gouvernement de Singapour, est une société
d’investissement gérée selon des principes
commerciaux afin de créer de la valeur durable à long terme. Le gouvernement confie
également à la MAS la gestion de ses dépôts. S’il n’intervient pas dans les décisions
concernant les investissements individuels,
il évalue l’ensemble des risques pesant sur
le portefeuille des actifs détenus par le GIC,
la MAS et la Temasek pour mieux répartir le
capital entre les trois entités.
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EB : L’accord établissant la zone de
libre-échange de l’ASEAN (AFTA) a mise
en place par un accord signé en janvier
1992 et la Communauté économique de
l’ASEAN (AEC) devrait être constituée
d’ici la fin de l’année 2015. Quels changements l’AEC peut-elle apporter pour
Singapour et que la Cité-Etat en attendelle ? Tenant compte des différences
entre les pays de l’ASEAN, à commencer par leur PIB, quels sont les principaux défis de cette AEC?
SE M ZAM : En tant que pays de petite taille,
la capacité de Singapour à rivaliser avec de
plus grandes économies est limitée. Cela
est également vrai, à divers degrés, pour
les autres économies de l’Asie du Sud-Est.
En revanche, lorsqu’elles s’unissent au sein
d’un même marché, les nations de l’Asie du
Sud-Est gagnent une forte valeur ajoutée. La
création de la Communauté de l’ASEAN à la
fin de l’année 2015 - dont la Communauté
économique de l’ASEAN (AEC) est l’un des
piliers - renforcera l’attractivité et la compétitivité de l’ASEAN en tant que région économique, grâce à la mise en place d’un marché et d’une base de production uniques.
Cela permettra également de favoriser un
développement économique équitable, ainsi
qu’une réduction de la pauvreté et des disparités socio-économiques.
Le premier trimestre de cette année a vu la
mise en place de 457 des 505 mesures décrétées dans le schéma directeur de l’AEC,

the government decides on the allocation of
capital among the three entities.
EB : The ASEAN Free Trade Area (AFTA)3
act was signed in January 1992 and the
ASEAN Economic Community (AEC)4
should take place by end of 2015.What
may the AEC change for Singapore?
What does Singapore expect from
the AEC? Taking into account the various differences between the ASEAN
countries, their GDP for example, what
are the main challenges of this AEC?
HE Mr ZAM : As a small nation, Singapore’s
ability to compete with much larger economies is limited. The same is true to varying
degrees of the other economies of Southeast
Asia. Together, however, Southeast Asian nations offer a completely different value proposition as a market. The establishment of the
ASEAN Community - of which the ASEAN
Economic Community (AEC) is one pillar - at
the end of 2015, will help ASEAN to enhance
its attractiveness and competitiveness as an
economic region through the realisation of a
single market and production base. It would
also promote equitable economic development, and reduce poverty and socio-economic disparities.
At the end of the first quarter of 2015, 457
out of 505 measures stipulated in the AEC
Blueprint have been implemented. This represents a 90.5% implementation rate. The
most progress is made in the liberalisation
of trade in goods: Import duties for about
96% of committed tariff lines have been eliminated. However, there remain outstanding
areas in customs integration, services and air
transport. The declaration of the AEC at the
end of 2015 is thus the start, rather than the
end of the economic integration of ASEAN.
The AEC will open up opportunities for our
businesses. They will have greater market
access in the ASEAN countries, via the freer
flow of goods, services, investments, skilled
3. http://www.asean.org/communities/asean-economiccommunity/category/overview-10 (consulted on 2015, May
20th)
4. http://www.asean.org/communities/asean-economiccommunity (consulted on 2015, May 20th)

ENTRETIEN

soit un taux de réalisation de 90,5%. Le progrès le plus important a été réalisé dans le
domaine de la libéralisation des échanges
de biens : près de 96% des lignes tarifaires
consolidées ont été supprimées. Toutefois, il
reste des points de désaccords en suspens
en matière d’intégration douanière, de services et de transport aérien. La proclamation de l’AEC prévue pour la fin de l’année
2015 marque donc le début plutôt que la fin
du processus d’intégration économique de
l’ASEAN.

labour and capital. The improved access to
ASEAN’s markets allows Singapore manufacturers and traders to tap on the rapidly
growing demand in ASEAN. Companies will
also benefit from lower production costs due
to lower costs of regionally-sourced raw materials or inputs, which will in turn increase
the competitiveness of their products. For
example, Singapore and Singapore-based
manufacturers and traders are able to export
goods to the rest of ASEAN without having
to pay tariffs.

L’AEC offrira de nouvelles opportunités aux
entreprises de Singapour. Elles auront un
accès plus large au marché des Etats de
l’ASEAN, à travers la libre circulation des
produits, des services, des investissements,
des capitaux et du travail qualifié. Ce meilleur
accès aux marchés de l’ASEAN permet aux
industriels et commerçants de Singapour de
s’appuyer sur la croissance rapide de la demande au sein de l’ASEAN. Les entreprises
bénéficieront aussi de la baisse des coûts de
production résultant de la baisse des coûts
des matières premières de la région, ce qui
leur permettra alors d’améliorer la compétitivité de leurs produits. Par exemple, les
industriels et commerçants de Singapour
pourront exporter leurs produits vers le reste
de l’ASEAN sans devoir s’acquitter de droits
de douanes.

One of the main challenges is to raise awareness of the benefits to the people and
businesses in ASEAN countries, as well as
to assuage any concerns that they have on
the AEC. To address this challenge, governments of the ASEAN Member States need
to actively engage its people and businesses
and help them to prepare for the AEC. Relevant government agencies can work with
trade associations and chambers to find
ways to help our companies take advantage
of the benefits of the AEC and enable them
to be more ready for the AEC.

Un des défis majeurs consiste à dissiper les
inquiétudes concernant l’AEC en sensibilisant l’opinion aux avantages que les populations et entreprises des pays de l’ASEAN
peuvent en tirer. C’est pourquoi il importe
que les gouvernements des Etats membres
de l’ASEAN aident leurs populations et entreprises à se préparer pour s’engager activement dans l’AEC, grâce à l’entremise d’organismes gouvernementaux compétents
œuvrant au côté des associations professionnelles et des chambres de commerce.
A Singapour, par exemple, nos agences
économiques, IE Singapore et SPRING,
s’efforcent d’aider les PME à renforcer leurs
capacités et à internationaliser leurs activités,
en les faisant bénéficier de leur connaissance
des marchés et de leur soutien local. En parallèle, le gouvernement s’emploie à étudier

In Singapore for instance, our economic
agencies, IE Singapore and SPRING, strive
to build up the capabilities of our SMEs and
help them to internationalise through providing in-market support and knowledge. At
the same time, the government continues
to clarify and address issues pertaining to
the AEC through seminars and workshops.
Through these platforms and initiatives, we
hope to encourage more of our businesses
to capitalise on the AEC to expand and grow
their businesses.
EB : The negotiations for the EU-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA)
were concluded in December 2012 and
on 20 September 2013, the treaty was
initialled and presented to the public.
What are the expected benefits from
this FTA?
HE Mr ZAM : The EU is now Singapore’s
third largest trading partner, and Singapore
is the EU’s largest trading partner in ASEAN.
In 2014, bilateral trade reached €115 billion. The EUSFTA will provide greater mar- ••
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•• et à clarifier certaines problématiques liées à

l’AEC en organisant des séminaires et des
ateliers. Toutes ces plateformes et initiatives
visent à encourager nos entreprises à profiter de cette opportunité pour faire prospérer
leurs activités.
EB : Les négociations de l’Accord de
libre-échange UE-Singapour (EUSFTA)
ont été conclus en décembre 2012 et le
20 septembre 2013, le traité a été paraphé et présenté au public. Quels sont
les avantages attendus de cet accord de
libre-échange (ALE)?
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SE M ZAM : L’UE est actuellement le troisième partenaire commercial de Singapour,
et Singapour est le premier partenaire commercial de l’UE dans l’ASEAN. En 2014, le
commerce bilatéral s’élevait déjà à 115 milliards d’euros. L’accord de libre-échange
entre l’UE et Singapour (EUSFTA) permettra encore d’avantage le développement
du commerce entre l’UE et Singapour, et
ce, pour le bénéfice mutuel des entreprises
européennes et singapouriennes, grâce, notamment à la réduction des tarifs douaniers,
à la mise en place de règles communes
concernant l’octroi de marchés publics, à
une plus grande protection de la propriété
intellectuelle, et à la réduction des entraves
techniques au commerce. Selon un rapport
de la Commission européenne, les exportations de l’UE vers Singapour pourraient augmenter de 1,4 milliard d’euros tandis que le
PIB réel de l’UE progresserait de 550 millions
d’euros sur 10 ans.
Singapour accueille déjà sur son territoire plus
d’un millier d’entreprises françaises, dont la
plupart interagissent sur le marché des Etats
de l’ASEAN. Grâce à l’EUSFTA, ces entreprises verront leurs échanges bénéficier de
l’application des règles commerciales d’origine, et de leur cumul régional. Plus précisément, les exportateurs français de produits
agroalimentaires pourront ainsi bénéficier de la
mise en place d’un nouveau registre des indications géographiques à Singapour. Des produits tels que le Camembert de Normandie et
le Jambon de Bayonne, dès lors qu’ils auront
été enregistrés, bénéficieront d’un plus haut niveau de protection que celle fournie par l’OMC.

ket access and commercial opportunities for
EU and Singapore businesses by lowering
tariffs, committing more government entities
to procurement disciplines, enhancing intellectual property (IP) protection and reducing
technical barriers to trade. A European Commission study shows that the EUSFTA can
lead to EU exports to Singapore rising by
€1.4 billion and the EU’s real GDP growing
by €550 million over 10 years.
Singapore is already host to more than 1,000
French companies. Many of them engage in
intra-firm trade or source from the ASEAN
region. These companies will benefit from
the trade-facilitative rules of origin regime
with provisions for regional cumulation in the
EUSFTA. More specifically, French agri-food
exporters could benefit from the setting up
of a new Geographical Indications registry
in Singapore. Products such as Camembert
de Normandie and Jambon de Bayonne, if
approved for registration, will be accorded a
higher level of IP rights protection than that
at the WTO.
Beyond the benefits to Singapore and EU
enterprises, the EUSFTA is also important
at the broader strategic level. It is the first
FTA concluded between EU and a member
state of ASEAN, where the pace of integration is increasing with the establishment of
the ASEAN Economic Community at the end
of 2015. ASEAN’s integration in the global
economy will also deepen when the Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP) is concluded. The RCEP will be a
16-Party agreement that covers more than
45% of the global population and more than
a third of global GDP. It will facilitate trade
between ASEAN and major economies in the
Asia-Pacific region namely Australia, China,
India, Korea, Japan and New Zealand. The
early ratification and application of the EUSFTA will encourage more bilateral FTAs with
other ASEAN member states to bring the EU
closer to achieving its goal of an EU-ASEAN
FTA and demonstrate the EU’s seriousness
to deepen its strategic partnership with
ASEAN.
EB : On the other side, Singapore is
also involved in the negotiations of the
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Au-delà des bénéfices qu’il comporte pour
les entreprises françaises et singapouriennes, l’EUSFTA revêt une importance stratégique considérable. Il est le premier accord
de libre-échange conclu entre l’UE et un
pays de l’ASEAN, et ce alors que l’intégration intra-ASEAN s’accélère avec la création
de la Communauté économique de l’ASEAN
fin 2015. L’intégration de l’ASEAN à l’économie mondiale s’approfondira également avec
la conclusion du Partenariat Économique
Régional Global (Regional Comprehensive
Economic Partnership ou RCEP). Cet accord entre 16 Etats parties couvrira plus de
45% de la population mondiale, et plus d’un
tiers du PIB mondial. Il facilitera les échanges
commerciaux entre l’ASEAN et ses voisins
les plus proches (Australie, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon et Nouvelle Zélande). La
ratification rapide et l’application de l’EUSFTA encourageront la conclusion de nouveaux
accords de libre-échange entre l’UE et les
pays de l’ASEAN, avec pour objectif la mise
en place d’une zone de libre-échange totale
entre l’UE et les pays membres de l’ASEAN.
Cet accord témoignera de l’importance accordée par l’UE au renforcement de son partenariat stratégique avec l’ASEAN.
EB : Par ailleurs, Singapour est également impliqué dans les négociations
du Partenariat Trans-Pacifique, ce qui
représenterait un tiers du commerce
mondial. Quelle est l’importance de cet
ALE pour Singapour? Quels en sont les
avantages attendus? Ne risque-t-il pas
de créer un déséquilibre dans le commerce mondial?
SE M ZAM : Pays de petite taille dans une
économie mondialisée, Singapour doit sa
survie à son système commercial libre et
ouvert. Le total des échanges commerciaux
en biens et en services équivaut à quatre fois
le PIB de notre pays. Plus de la moitié des
emplois sont de près ou de loin liés au secteur du commerce. L’accord de partenariat
transpacifique (TPP) est un accord de libreéchange très important pour Singapour.
D’abord, le TPP va rassembler 12 pays de la
région Pacifique, soit une population de 790
millions de personnes. Il représentera 40%

Trans-Pacific Partnership (TPP)5, which
would represent one third of world
trade. How important is this FTA for Singapore? What are the expected benefits
from this FTA? Could this FTA create an
imbalance in the world trade?
HE Mr ZAM : As a small and open economy,
Singapore’s survival depends on a free and
open global trading system. Our total trade
in goods and services amount to around four
times our GDP. More than half the jobs in
Singapore are related to trade in some way
or other. The TPP is an important FTA to Singapore for a number of reasons. Firstly, the
TPP will bring together 12 countries across
the Pacific, which make up 40% of the world
economy and one-third of world trade and
represent a population of over 790 million
and a combined GDP of around US$29 trillion in 2013. TPP countries include some of
Singapore’s biggest trading partners such as
Malaysia, the US, Japan, Australia and Vietnam. In 2013, TPP countries accounted for
almost S$300 billion, or over 30% of Singapore’s total goods trade.
Secondly, the TPP is a high quality and comprehensive agreement, which will go beyond tariff elimination and other traditional trade issues
covered by past FTAs to address emerging
challenges faced by modern businesses and
new growth sectors such as non-tariff barriers
and differing regulatory environment. The TPP
will encourage the adoption of best practices
across participating countries and rationalise the
web of trade rules in the region. Common trade
facilitation rules will reduce compliance costs
and generate substantial gains in supply chain
efficiency for traders operating across them. In
addition, the TPP will also contain other 21st
century or updated elements, which are designed to support the innovation economy, whether in e-commerce, or R&D.
Thirdly, given its size and coverage, the TPP
has immense potential to inject impetus ••
5. http://www.fta.gov.sg/fta_ongoingneg_tpp.asp?hl=16
(consulted on 2015, May 20th). The TPP Agreement was
reached on October 5th, 2015. It now needs to passage in
national legislatures http://www.iesingapore.gov.sg/MediaCentre/News/2015/10/TPP--a-breakthrough--yes---but-stillfar-from-a-done-deal (consulted on 2015, October 7th)
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•• de l’économie mondiale, 1/3 du commerce

mondial et dégagera un PIB combiné de 29
trillions en 2013. Certains des principaux
partenaires commerciaux de Singapour, tels
que la Malaisie, les Etats-Unis, le Japon,
l’Australie et le Vietnam sont parties au TPP.
En 2013, les échanges avec les pays du TPP
représentaient presque 300 milliards de dollars singapouriens, soit plus de 30% du total
des échanges de biens de Singapour.
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Ensuite, le TPP est un accord global de très
grande qualité dont le champ d’application
va bien au-delà de l’élimination des droits
de douane et autres questions qui font traditionnellement l’objet des accords de libreéchange, pour permettre aux entreprises
modernes et aux nouveaux secteurs de
croissance de relever les nouveaux défis. Le
TPP incite les pays participants à rationaliser le réseau de règles commerciales dans la
région, et à adopter les meilleures pratiques
communes. Les règles communes de facilitation des échanges réduiront également
les coûts de conformité, et généreront un
gain d’efficacité significatif dans la chaîne
d’approvisionnement. Par ailleurs, le traité
comportera des éléments plus adaptés aux
réalités du XXIe siècle et destinés à soutenir
l’économie de l’innovation que ce soit dans
le e-commerce ou la R&D.
De plus, la portée du TPP lui confère un potentiel immense pour imprimer un nouvel élan
à la libéralisation du commerce international.
Une fois conclu, il sera la preuve qu’une intégration régionale des économies de haut niveau est possible. Si 12 pays sont à l’origine
de cet accord, celui-ci reste toutefois ouvert,
inclusif et « vivant ». Nous caressons l’espoir
qu’il ouvre la voie vers une éventuelle zone
de libre-échange de la zone Asie-Pacifique.
Du point de vue géostratégique, le TPP est
devenu le nouveau socle du rééquilibrage
américain en Asie. La conclusion du TPP
enverra un message positif à l’ensemble de
la région concernant l’engagement constant
des Etats-Unis à assurer la prospérité et la
stabilité de la région Asie-Pacifique.
Enfin, le TPP permettra aux entreprises de
Singapour non seulement d’avoir accès à de
nouveaux marchés, tels que ceux du Canada

into international trade liberalisation. Once
concluded, the TPP will be an important
demonstration that a high-standard regional integration of economies is possible. Our
efforts have started with 12 countries, but as
an open, inclusive, and “living” agreement,
our hope is that the TPP will chart a path
towards an eventual Free Trade Area of the
Asia Pacific. Geo-strategically, the TPP has
become the cornerstone of the US’ rebalance to Asia. Concluding the TPP will send
a positive signal of the US’ enduring commitment to the region, and its role in ensuring
the prosperity and stability of the Asia Pacific.
Finally, the TPP will give Singapore businesses increased market access to new
markets, such as Canada and Mexico, as
well as existing trade partners, such as the
US and Japan, which are already valuable
sources of investment and technology. Singapore-based companies would be better
placed to tap growth opportunities not just in
ASEAN, but also elsewhere around the AsiaPacific, including in fast-growing Latin America. The TPP will boost Singapore’s links to
the region, which is especially important for
our small businesses that are often participants of a larger regional supply chain.
EB : How does Singapore deal with, protect against and fight against threats
such as piracy activities, terrorism, the
sharp increase in military expenditure,
inter-state tensions such as the ones
in the South China Sea? How do the
ASEAN Regional Forum6, which was
agreed in Singapore in 1993 and the
Regional Cooperation Agreement on
Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships in Asia (ReCAAP7) protect
Singapore?
HE Mr ZAM : Our security and prosperity
are tied to that of the larger region. Singapore has thus sought to work with likeminded regional partners to forge a benign
and stable regional environment that can
continue to facilitate economic growth and
prosperity for countries in the region. We
6. http://aseanregionalforum.asean.org/about.html
7. http://www.recaap.org/
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et du Mexique, mais aussi d’optimiser l’accès au marché de ses partenaires commerciaux existants comme les Etats-Unis et le
Japon, qui sont déjà des sources précieuses
d’investissement et de technologie.
Les entreprises basées à Singapour seront
ainsi dans une situation optimale pour profiter des opportunités de croissance non seulement de la région Asie-Pacifique, mais aussi de l’ensemble de l’ASEAN et même des
pays d’Amérique Latine, en essor constant.
Le TPP renforcera les liens de Singapour
avec la région, ce qui est important, en particulier pour nos petites entreprises qui font
souvent partie d’une chaîne d’approvisionnement régionale.
EB : Comment Singapour traite-t-elle les
menaces telles que les activités de piraterie, le terrorisme, la forte augmentation des dépenses militaires, ou les tensions interétatiques telles que celles de
la mer de Chine méridionale? Comment
s’en défend-elle, que ce soit en protection ou par action ? Comment le Forum
régional de l’ASEAN, dont la mise en
place a été décidée à Singapour en 1993
et l’Accord de coopération régionale sur
la lutte contre la piraterie et les vols à
main armée commis contre les navires
en Asie (ReCAAP) peuvent-ils protéger
Singapour?
SE M ZAM : La sécurité et la prospérité de
Singapour sont étroitement liées à celles de
l’ensemble de la région. C’est pour cela que
nous nous efforçons de travailler main dans
la main avec les partenaires régionaux animés du même esprit, de manière à mettre
en place un environnement stable et propice
à la croissance économique et bénéfique à
tous les acteurs de la région. Cela est possible grâce au renforcement de l’architecture
sécuritaire régionale, qui doit être ouverte et
inclusive, car la plupart des défis sécuritaires
contemporains transcendent les seules frontières géographiques, et grâce à des activités visant à instaurer la confiance et à promouvoir la coopération. Le Forum régional
de l’ASEAN (ARF) et l’Accord de coopération régionale sur la lutte contre la piraterie et
le vol armé à l’encontre des navires en Asie

do this by strengthening the regional security architecture, ensuring that it is open
and inclusive as many security challenges
today transcend geographical boundaries
and encouraging confidence-building and
cooperation activities. The ASEAN Regional
Forum (ARF) and the Regional Cooperation
Agreement on Combating Piracy and Armed
Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) are
two examples of such regional frameworks.
It is significant to note that the regional frameworks also involve extra-regional powers
given their strong stakes in regional stability.
These regional frameworks foster and develop constructive patterns of engagement
among regional actors and stakeholders.
They also provide platforms for political and
security dialogue to build trust, tackle common security challenges and establish norms
of acceptable behaviour. For example, one
of the mechanisms established under the
aegis of the ARF - the ARF Inter-Sessional
Meeting on Maritime Security – is promoting
cooperation to address conventional and
non-traditional security issues, such as military threats and state sovereignty concerns,
piracy, terrorism and trafficking-in persons.
The ReCAAP Information Sharing Centre
(ISC) is Asia’s first government-to-government initiative to combat piracy and armed
robbery against ships. Its establishment underscores the recognition by member states
that the fight against piracy and armed robbery against ships is a shared responsibility
that requires strong cooperation between all
stakeholders, and demonstrates their commitment to addressing this challenge. The
work of the ISC in engaging regional governments and the maritime community to provide timely and relevant information and analyses of incidents is important.
Another regional security framework, the
ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM)Plus (ADMM-Plus), fosters practical military
cooperation in areas such as humanitarian
and disaster relief (HADR), maritime security,
counter-terrorism and peacekeeping operations. In this connection, Singapore is working closely with Brunei, Australia and New
Zealand to organise an ADMM-Plus Maritime ••
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•• (ReCAAP) sont deux exemples de ces mécanismes régionaux. Il est important de noter
que les autorités extrarégionales, pour qui la
stabilité régionale constitue aussi un enjeu de
taille, sont également impliquées.

Ces mécanismes permettent à leurs
membres et aux divers acteurs régionaux de
s’engager ensemble de manière constructive. Ils fournissent aux pays de la région
des plateformes leur permettant de discuter des défis politiques et sécuritaires et de
trouver des solutions communes, en renforçant la confiance mutuelle et en définissant
ensemble des normes de comportement acceptable. Par exemple, la Réunion intersession sur la sûreté maritime de l’ARF permet
de chercher des réponses communes à des
questions de sécurité conventionnelles et
non-conventionnelles comme les menaces
militaires ou concernant la souveraineté des
Etats, la piraterie, le terrorisme ou le trafic
des personnes.
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Le Centre de partage des informations du
ReCAAP (ISC) est la première initiative intergouvernementale de lutte contre la piraterie et
le vol armé à l’encontre des navires en Asie.
Cette initiative souligne le fait que tous les
Etats-membres reconnaissent leur responsabilité commune et la nécessité d’une coopération solide entre toutes les parties prenantes
pour relever ce défi avec succès. Le rôle de
l’ISC, qui œuvre aux côtés des gouvernements de la région et la communauté maritime afin de fournir des informations opportunes et pertinentes, est important.
Il faut aussi mentionner un autre cadre régional de sécurité, la réunion des ministres de
la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM-Plus)
qui promeut la coopération pratique militaire
dans les domaines de l’aide humanitaire et
des secours en cas de catastrophe (HADR),
la sûreté maritime, le contre-terrorisme et les
opérations de maintien de la paix. Singapour
travaille de manière étroite avec Brunei, l’Australie et la Nouvelle Zélande afin d’organiser
un exercice ADMM-Plus dédié à la sûreté
maritime et au contre-terrorisme en mai 2016.
Dans le cadre d’une autre initiative, pour pallier la vulnérabilité de la région Asie-Pacifique

Security and Counter-Terrorism Exercise in
May 2016. As a separate initiative, in response to Asia-Pacific’s vulnerability to natural disasters, Singapore has also established
the Changi Regional HADR Coordination
Centre (RHCC) to facilitate military-to-military
coordination in disaster response, in support
of the military of the disaster-affected state.
In that context, I should mention the value
we attach to the partnership we have with
France to build regional capacity and bolster
regional cooperation though the Information
Fusion Centre and Changi RHCC.
Concerning the situation in the South China
Sea (SCS), while Singapore is a non-claimant
state and takes no sides, we have strong
interests in ensuring peaceful settlement of
the disputes in accordance with international
law, including the United Nations Convention
on the Law of the Sea. We also have a fundamental interest in preserving the freedom
of navigation and overflight in the SCS, which
is one of two sea lanes of communication, on
which we depend (the other being the Straits
of Malacca and Singapore). Singapore therefore actively supports consultations to establish the Code of Conduct (COC) in the SCS.
For the next three years, Singapore is the
country coordinator for the ASEAN-China
Dialogue Relations. In that capacity, Singapore is committed to making as much progress as possible on the COC.
On the subject of regional security, I should
not forget to mention the transnational threat
of terrorism. Singapore has not suffered any
large-scale terrorist attack, but we are not
complacent about our vulnerability. We have
been identified as a target by several terrorist
and extremist groups, which seek to strike fear
into innocent people and divide the community. Singaporeans stand united and condemn
the actions of these individuals, whose beliefs
do not reflect any particular group or religion
in Singapore. We have also adopted a multipronged approach spanning from intelligence
and international cooperation, border control
and target hardening to community involvement and crisis and consequence management. Community engagement and outreach
programmes sensitise the population to the
terrorist threat and foster strong networks
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en matière de catastrophes naturelles, Singapour a par ailleurs mis en place le Centre
régional de coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe
(RHCC) à Changi, afin de faciliter la coordination militaire lors des interventions en cas
de catastrophe, pour soutenir les opérations
militaires de l’Etat touché. A ce propos, nous
saluons la présence de la France à nos côtés
au sein de l’Information Fusion Centre (IFC)
et du RHCC pour renforcer la capacité et la
coopération régionale.
Concernant le différend en mer de Chine
méridionale (SCS), si Singapour n’a aucune
revendication en jeu et ne prend aucun parti,
il est dans notre intérêt de garantir la résolution pacifique des différends, dans le respect
de la loi internationale et de la Convention
des Nations unies sur le droit de la mer. Nous
sommes très attachés au principe fondamental de libre navigation et de survol dans
cette zone, qui est la deuxième voie maritime
dont nous dépendons, au même titre que les
détroits de Malacca et de Singapour. Pour
cette raison, Singapour soutient activement
les consultations visant à établir le Code de
Conduite (COC) en mer de Chine méridionale. Pays coordinateur dans les relations
de dialogue entre l’ASEAN et la Chine pour
les trois prochaines années, Singapour s’est
d’ailleurs engagé à faire avancer autant que
possible la cause du COC.
En matière de sécurité régionale, je dois
aussi aborder la question du terrorisme,
menace transnationale. Si sur le plan national, Singapour n’a pas été le théâtre d’opérations terroristes à grande-échelle, nous ne
devons pas perdre de vue notre vulnérabilité.
Singapour reste une cible de choix pour certains groupes extrémistes et terroristes qui
cherchent à diviser la communauté en instaurant un climat de peur. Les Singapouriens
restent unis en condamnant les actions de
ces individus, qui ne s’apparentent à aucun
groupe politique ou religieux de notre communauté. Nous avons adopté une approche
multidimensionnelle qui inclut une coopération internationale y compris en matière de
renseignement; le contrôle des frontières;
le renforcement des cibles; la mise à contribution de la communauté et la gestion des

of trust and vigilance between the various
racial and religious communities. Singapore
also supports regional and international initiatives to fight against terrorism under the UN,
ASEAN, APEC and ASEM.
EB : As highlighted by your President during the first ever State Visit to France8
on May 18th, 2015, France and Singapore continuously strengthen their bilateral cooperation, especially in defence
research and technology9. They are also
both involved in some exercises such
as “RIMPAC”, “Cobra Gold”… United
States10 have also a strong presence in
the region and a strong partnership with
Singapore too. How important are these
partnerships for the stability in the region? How important are they for the
innovation? Would you expect more presence of these countries in the Region?
HE Mr ZAM : Singapore enjoys good defence relationships with many partners but
our defence relations with France are among
the more long-standing and substantive.
This was reaffirmed during the State Visit of
our President to France in May 2015.
The defence ministries and armed forces of
our two countries interact regularly through
high-level meetings and dialogues, collaborations in defence technology, joint military
exercises and mutual participation in training courses. A special feature of our bilateral military cooperation is the professional
exchanges and courses between our Air
Forces at Cazaux Air Base in the Department
of Gironde, not far from Bordeaux (France).
The bilateral cooperation in defence technology has produced innovative solutions. For
instance, the Formidable-Class frigates of
the Republic of Singapore Navy (RSN) were
constructed by Singapore Technologies Ma- ••
8. http://www.istana.gov.sg/news/speeches/2015/speechpresident-tony-tan-keng-yam-the-state-dinner-hosted-president- fran%C3%A7ois (consulted on 2015, May 20th)
9. http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2014/oct/16oct14_nr.html#.VVg3wkblghQ (consulted on 2015, May 20th)
10. http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2015/apr/03apr15_nr.html#.VVg3kEblghQ (consulted on 2015, May 20th)
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•• crises et de leurs répercussions. L’implication
de la communauté sensibilise la population à
la menace terroriste – et joue un rôle fondamental dans la création de réseaux solides
basés sur la vigilance et la confiance entre
les diverses communautés religieuses et raciales. Singapour soutient aussi les initiatives
régionales et internationales en apportant
sa pleine coopération aux Nations Unies, à
l’ASEAN, à l’ASEM et à l’APEC.

EB : Comme rappelé par votre Président
lors de sa récente visite à Paris, la France
et Singapour renforcent sans cesse leur
coopération bilatérale, notamment dans
la recherche et la technologie en matière
de défense. Les deux pays sont également impliqués dans certains exercices
comme « RIMPAC », « Gold Cobra »... Les
États-Unis sont également très présents
dans la région et entretiennent un partenariat fort avec Singapour. Quelle est
l’importance de ces partenariats pour
la stabilité dans la région? Quel est leur
apport pour l’innovation? Serait-il souhaitable que ces pays soient plus présents dans la région?
Happy
Birthday
Singapore
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SE M ZAM : Singapour entretient de bonnes
relations de défense avec beaucoup de partenaires, mais celles avec la France, saluées
par ailleurs lors de la visite d’Etat en France
de notre Président en mai dernier, figurent
parmi les plus longues et les plus substantielles.
Les ministères de la défense et les forces armées de nos deux pays interagissent régulièrement à l’occasion de réunions de haut
niveau, de dialogues, de coopérations en
technologie de défense, d’exercices militaires
conjoints et de formations. A cet égard, je
tiens particulièrement à saluer la coopération
en matière d’échanges professionnels et de
formation entre nos forces aériennes respectives sur la base de Cazaux en Gironde, près
de Bordeaux. La coopération bilatérale dans
la technologie de la défense a produit des
solutions innovantes, à l’instar des frégates
de classe Formidable de la marine de Singapour, conçues par le Singapore Technologies Marine grâce à un accord de transfert
de technologie conclu avec la Direction des

rine under a technology transfer agreement
with the Direction des Constructions Navales
Services (DCNS). This collaboration enabled
the RSN to leverage automation technologies to operate with a leaner crew, i.e.do
more with fewer people.
Emerging security challenges, many of which
are transnational and global in nature, have
further underscored the value of our partnership. Singapore and France have cooperated
in counter-piracy efforts in the Gulf of Aden
under the ambit of Combined Task Force
151, and trained together in complex maritime operations in a high-intensity scenario
under Exercise RIMPAC. Our two countries
also cooperate in humanitarian and disaster
relief (HADR) efforts. For example, during the
recent Nepal earthquake, the French International Liaison Officer coordinated the Singapore Air Force’s C-130s’ airlift of a French
UN Disaster Assessment and Coordination
(UNDAC) team to the disaster area. Thus,
the wide-ranging interactions in the defence
area between France and Singapore have
not only strengthened the friendship and
mutual understanding between Singapore
and France, but also contributed to regional
security. We value France’s contributions.
Singapore also welcomes the US’ sustained engagement of the Asia-Pacific region
on multiple fronts - economic, political and
security. The US’ longstanding presence in
Asia has provided the stability that allowed
emerging economies to grow. US companies
have made a significant contribution to Singapore’s economic development and transformation. The US–Singapore Free Trade
Agreement (USSFTA), which was the US’
first trade agreement with an Asian country,
embodied our shared belief in the importance
of strong rule of law, innovation, and policies
that facilitate and encourage business. The
successful conclusion of the broader TransPacific Partnership (TPP) will further entrench
the US’ engagement in the region.
EB : Urban resilience is going to be the
conference subject of the “ASIA PACIFIC HOMELAND SECURITY” exhibition11
11. http://www.aphs15.com (consulted on 2015, May 20th)
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Constructions Navales et Services (DCNS).
Cette nouvelle frégate a permis à la marine
de Singapour de tirer parti des systèmes
d’automatisation pour gagner en efficacité
en opérant avec un équipage réduit.
L’émergence de nouveaux défis sécuritaires, dont la plupart dépassent les seules
frontières nationales, confirme l’importance
de ce partenariat pour maintenir la sécurité
dans toute la région. En matière de sûreté
maritime, Singapour et la France ont uni
leurs forces contre la piraterie dans le Golfe
d’Aden dans le cadre de l’intervention du
Groupe de forces multinationales « Combined Task Force 151 », et ont participé
ensemble à des opérations maritimes complexes à l’instar du Rim of the Pacific (RIMPAC), un exercice de très haute intensité.
Singapour et la France travaillent également
main dans la main dans la gestion de l’aide
humanitaire et des secours d’urgence en cas
de catastrophe (HADR). Pendant le récent
séisme au Népal, c’est un agent français de
liaison internationale qui a en effet coordonné
le transport aérien, par le C-130s de l’armée
de l’air singapourienne, d’une équipe française des Nations Unies pour la coordination
et l’évaluation des catastrophes (UNDAC) sur
la zone sinistrée. Ces interactions diverses et
variées en matière de défense contribuent
non seulement à renforcer la compréhension
mutuelle et les liens d’amitié entre nos deux
pays, mais aussi à assurer la sécurité dans la
région. En ce sens, nous tenons à saluer la
contribution de la France.
Singapour salue également l’engagement
durable et multiple des Etats-Unis en AsiePacifique, notamment via les canaux économiques, diplomatiques et de sécurité. La
présence américaine en Asie a renforcé la
stabilité de la région, permettant ainsi aux
économies émergentes de se développer.
Les entreprises américaines ont contribué de
manière significative au développement économique et à la transformation de Singapour.
La conviction commune que nous partageons concernant l’importance d’un état de
droit solide, de l’innovation et de politiques
servant à promouvoir un environnement propice aux affaires s’est incarnée concrètement dans l’accord de libre-échange entre

in October. What are the remaining challenges of Singapore in term of urban
resilience? Is the Temasek Emergency
Preparedness (TEP) fund12 integrated
in this urban resilience? How does Singapore support the improvement of the
ASEAN countries urban resilience?
HE Mr ZAM : The Asia-Pacific Homeland
Security (APHS) is an international event
targeted at the homeland and civil security
industry that will be held in Singapore from
27-30 October 2015. It is organised by an
international events organiser, Coges Asia,
with the support of a number of Singapore
government agencies.
The subject of urban resilience is a major
preoccupation in Singapore. In the 50 years
since our independence, we have overcome
many challenges. We have generated sustainable economic activities and created jobs;
we have provided affordable housing and
promoted social inclusion and integration; we
have put in place measures to manage water resources and wastes, optimise land use
and manage the impact of global pandemics.
These are done through strategies and policies
that took into account our unique constraints
as a young country, a small island-nation and
a city-state with limited strategic depth. Today,
Singapore is regarded as a successful global
city that scores high in liveability terms and
enjoys a high degree of confidence among
our international partners. However, Singapore’s resilience will continue to be tested by
environmental, social and security challenges
including trans-boundary pollution from forest
fires in neighbouring countries, environmental
degradation, flooding and heat wave, rising
sea level and coastal erosion, religious extremism and radicalisation, immigration and demographic shifts and regional instability. The
task of enhancing our readiness and capacity
to deal with these challenges and retain our
dynamism as a global city is therefore a continuing one. It is also one that requires engagement not only at the national, but also at the
••
regional and international levels.
12. http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/singapore_headlines/2014/201403/headlines_20140324.html
(consulted on 2015, May 20th)
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•• les Etats-Unis et Singapour (USSFTA), le premier accord commercial signé par les EtatsUnis avec un pays asiatique. La signature du
Partenariat transpacifique (TPP) renforcera
davantage encore l’engagement américain
dans la région.
EB: La résilience urbaine sera le sujet de
la conférence du salon « Asia Pacific Homeland Security » en octobre 2015. Quels
sont les défis restants pour Singapour
en termes de résilience urbaine? Comment le fonds Temasek pour la Protection civile (TEP) s’intègre-t-il dans cette
résilience urbaine? Comment Singapour
supporte-t-elle l’amélioration de la résilience urbaine des pays de l’ASEAN?
SE M ZAM: Le Salon de la Sécurité intérieure
d’Asie Pacifique (APHS), un évènement international qui s’adresse aux professionnels
de l’industrie de la sécurité intérieure et civile,
se tiendra à Singapour du 27 au 30 octobre
2015. Il est organisé par le Coges Asia, avec
le soutien de plusieurs agences gouvernementales de Singapour.
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La question de la résilience urbaine est une
préoccupation majeure à Singapour. Depuis
l’indépendance, il y a 50 ans, nous avons relevé beaucoup de défis. Nous avons mis en
place des activités économiques durables,
crée des emplois ; fourni des logements
abordables, encouragé l’insertion sociale et
l’intégration ; nous avons mis en place des
mesures pour gérer les ressources en eau et
les déchets, optimisé l’occupation des sols
et géré l’impact des pandémies mondiales,
grâce à des stratégies et à des politiques
adaptées aux contraintes particulières de
notre jeune pays, nation insulaire de petite
taille et cité-Etat à la profondeur stratégique
limitée.
Singapour est aujourd’hui perçue comme
une ville globale prospère : elle figure en haut
des classements des villes où il fait bon vivre,
et a réussi à gagner la confiance et la reconnaissance de ses partenaires internationaux.
Cependant, sa résilience sera continuellement mise à l’épreuve par des défis d’ordre
environnemental, social et sécuritaire avec
notamment la pollution transfrontalière issue

© MCCY
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National Gallery Singapore.

It is in that spirit that Temasek Holdings
launched the Temasek Emergency Preparedness (TEP) Fund on the occasion of its 40th
anniversary in 2014 to endow programmes
that would enable people to be prepared for
and cope with different situations and emergencies at the personal and organisational
levels, drawing lessons from Singapore’s responses to crises like SARS and the financial
crises.
Singapore shares our experience with
ASEAN countries and other countries
through the Singapore Cooperation Programme (SCP). The SCP offers capacity
building and training courses in urban resilience, which focus on the environment and
sustainable urban development and cover a
wide range of topics such as clean energy
and emission reduction, climate change and
energy sustainability, drinking water management, industrial and hazardous waste
management, new town planning and urban
renewal, pollution control management and
urban air quality, etc.. Most of these training
courses are conducted in Singapore but we
also send our experts overseas to share our
experience. To date, 4,485 participants from
the ASEAN member states have participated
in these programmes.
EB : With the Asian Civilization Museum,
the National Gallery opening at the
end of the year, the Gillman Barracks
contemporary arts cluster, famous galleries such as Opera Gallery or also the
Fashion Week, what is the place of Art in
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des feux de forêts dans les pays voisins, la
dégradation de l’environnement, les inondations et les canicules, la montée du niveau de
la mer et l’érosion des côtes, l’extrémisme
religieux et la radicalisation, l’immigration
et les changements démographiques, ainsi
que l’instabilité régionale. Etre préparés et
armés pour répondre à ces défis de manière
optimale sans mettre à mal le dynamisme de
notre pays est un travail de longue haleine
qui exige, au-delà d’un simple engagement
au niveau national, un engagement aux niveaux régional et international.

Singapore? What is the ambition of Singapore on the art scene in Asia?
HE Mr ZAM : The arts and culture have
become an important aspect of contemporary Singapore. Indeed, since the 1980s,
they have grown more vibrant. There are
now more arts and cultural venues and institutions, galleries and museums, whether
publicly or privately owned, than ever before. This year being our nation’s Jubilee, is
a special year for arts, culture and heritage
in Singapore. The National Museum of Singapore and the Asian Civilisations Museum
have been revamped and we have launched
a new Indian Heritage Centre in the heart
of “Little India”. Up ahead, we are eagerly
awaiting the opening of the National Gallery Singapore, a new institution that could
develop into a regional and international hub
for the visual arts, specialising in Southeast
Asian and Singapore art. The gallery will be
housed in two heritage buildings – the old
Supreme Court and the old City Hall - that
have been merged and retrofitted to serve as
an art gallery by a French architect, François
Millou. There will also be more programmes
and festivals to further enliven cultural life in
Singapore. These developments represent a
quantum leap in the availability of infrastructure and support for arts and culture in Singapore. They increase the scope and diversity of our arts and heritage offerings.

C’est dans cet esprit que la Temasek Holdings a lancé le fonds Temasek Emergency
Preparedness (TEP) en 2014, à l’occasion
de son 40ème anniversaire. Le but est de se
doter de programmes permettant à la population de se préparer à faire face à différentes
situations d’urgence au niveau personnel et
organisationnel, en se basant sur les enseignements tirés de la gestion de situations de
crises, comme celles du SRAS ou de la crise
financière.
EB : Avec le Musée des civilisations asiatiques, l’ouverture de la « National Gallery » à la fin de l’année, la zone pour les
arts contemporains à Gillman Barracks,
des galeries célèbres telles que Opera Gallery ou encore la Fashion Week,
quelle est la place de l’art à Singapour?
Quelle est l’ambition de Singapour sur la
scène artistique en Asie?
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As we develop the cultural infrastructure
and expand cultural offerings, we have also ••
© MCCY

SE M ZAM : La scène artistique et culturelle
de Singapour s’est incontestablement développée de manière dynamique depuis les
années 1980. Au fil des années, nous avons
constaté une nette augmentation du nombre
d’institutions et de lieux de manifestations
artistiques et culturelles, du nombre de galeries et de musées, dans le domaine public et
privé. Cette année 2015, qui célèbre le cinquantième anniversaire de l’indépendance
de notre nation, met particulièrement à l’honneur les arts, la culture et le patrimoine de
Singapour. Parmi les faits marquants figurent
les rénovations du National Museum of Singapore et du Asian Civilisations Museum,
l’ouverture de notre nouveau Indian Heritage
Centre en plein cœur du quartier de « Little
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It’s a Great Great Weekend at Asian Civilisations
Museum.

•• India », ainsi que celle, prochainement, de

Happy
Birthday
Singapore

24

notre future National Gallery Singapore, une
institution qui pourrait devenir un pôle régional et international de référence en matière
d’arts plastiques de l’Asie du Sud-Est et particulièrement de Singapour. La galerie d’art
occupera deux bâtiments patrimoniaux, les
anciennes Cour Suprême et Hôtel de Ville,
qui ont été regroupés et rénovés par l’architecte français François Millou. De nombreux
festivals et programmes animeront la scène
culturelle. Ces développements, qui représentent une avancée décisive en matière de
disponibilité des infrastructures culturelles et
de soutien aux arts et à la culture, contribueront à accroitre le rayonnement et la diversité
des arts et du patrimoine singapourien.

En parallèle, nous avons lancé des initiatives
visant à faciliter l’accès de tous les Singapouriens, indépendamment de leur origine
sociale ou professionnelle, à la culture et aux
arts nationaux. Ces actions sont primordiales
car les arts et la culture nous permettent de
maintenir un lien fort avec notre passé. Ce
sont des points de contact communs qui
permettent aux Singapouriens de célébrer
leurs origines, de dialoguer les uns avec
les autres et de se sentir fiers des progrès
accomplis par leur pays. La promotion des
arts et de la culture de Singapour est donc
amenée à jouer un rôle à part entière dans
la stratégie de croissance et de développement de Singapour.

done much to foster a deeper appreciation
of our arts and culture among Singaporeans
through arts education and increasing accessibility of the arts to Singaporeans from all
walks of life. Our artistic and cultural heritage
serves as a link to our past. It provides common touch-points for Singaporeans to celebrate their origins, connect with one another,
and take pride in the country’s progress. The
promotion and incentivisation of the arts and
culture in Singapore will therefore continue
as an integral part of Singapore’s development and growth strategy.
As part of our efforts to remain globally relevant, and to develop ourselves into a creative,
innovative and multi-cultural hub and one of
Asia’s most liveable cities, Singapore aspires
to be a hub of Southeast Asian culture. With
increased interconnectedness, art and culture
can cross boundaries, bring people together and boost mutual understanding among
nations. For that reason, our museums will
continue to take their exhibitions abroad and
our arts groups perform overseas.
In that context, the National Heritage Board,
the National Arts Council and Institut français
recently collaborated to organise “Singapour
en France – le Festival” (26 March to 30 July
2015) - the first concerted and largest showcase of Singapore’s arts and culture internationally. Through 70 programmes in seven
French cities featuring 250 Singapore artistic
and creative talents in visual, performing and
literary arts, film and architecture, the Festival
was a platform for us to share one aspect
of the Singapore story with our friends from
France and elsewhere. We are therefore happy that it was well-received.
EB : When we go to Singapore, we cannot miss the numerous green spots and
the importance given to environment.
Then, when going on the websites of
the National Environment Agency or the
Ministry of Environment and Water Resources, we can point out many items
to educate people and support reducing the impact on environment, such
as e-waste programs13, school green
13. http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/e-waste-lamp-
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© National Environment Agency, Singapore

Semakau Landfill.

awards14, 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
guidebooks15. What are the challenges
and objectives of Singapore in term of
environment?

Pour rester pertinent à l’échelle internationale, Singapour aspire à devenir un carrefour
multiculturel vibrant de la création, de l’innovation et de la culture de l’Asie du Sud-Est.
Le monde interconnecté dans lequel nous
vivons permet à l’art et à la culture de traverser les frontières et de jouer un rôle fédérateur en stimulant la compréhension mutuelle
entre les nations. C’est pour cette raison que
nos musées et nos groupes artistiques continueront à présenter leurs expositions et à se
produire à l’étranger.
Plus récemment, le National Heritage Board,
le National Arts Council et l’Institut français
© E. Berger

A « Green Building ».

HE Mr ZAM : Developing a clean and green
environment in the country has been a priority since the beginning of our nation-building
efforts. The campaign started even before
environmental protection became a global
household word, as it was borne out of the
need to create high quality living standards
for the people of a small and densely-populated country like Singapore. High environmental standards also help attract the MNCs,
who come to Singapore, build their factories,
create jobs and help build up our infrastructure.
While the greening of Singapore was directed
at cultivating Singapore’s image as “a garden
city” previously; now, our aspiration is to become “a city in a garden” with vertical greening
and green buildings. It is part and parcel of our
pursuit of a sustainable future, having development co-existing with people, and the environment, with factories and commercial buildings
situated harmoniously with residential areas,
parks and recreational spaces.
••
battery-recycling/e-waste-recycling (consulted on 2015, May
20th)
14. http://www.sec.org.sg/sga/3r-winner-2014.php (consulted on 2015, May 20th)
15. http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/3r-guidebooks
(consulted on 2015, May 20th)
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•• de Singapour ont co-organisé du 26 mars

au 30 juillet 2015 le Festival « Singapour en
France », le premier effort concerté et la plus
grande vitrine pour les arts et la culture de
Singapour à l’étranger.
Ce festival, présentait 70 programmes dans
sept villes et faisait intervenir 250 talents artistiques et créatifs de Singapour dans des
représentations visuelles, des performances
scéniques et des interventions littéraires mais
également à travers la projection de films et
la présentation de projets architecturaux. Il
a été pour nous une occasion sans précédent de partager avec nos amis de l’étranger
ce qui fait la richesse et la particularité de la
scène culturelle singapourienne. Nous nous
réjouissons de l’accueil très favorable qu’a
reçu ce festival en France.
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EB : En se rendant à Singapour, on peut
constater les nombreux espaces verts et
la place accordée à l’environnement. De
plus, les sites Internet de l’Agence nationale de l’environnement ou du ministère
de l’Environnement et des ressources en
eau proposent de nombreux éléments
pour éduquer la population et favoriser
la réduction de l’impact des activités sur
l’environnement (programmes contre
les déchets électriques et électroniques,
prix scolaires pour l’environnement,
guides en faveur des 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler »). Quels sont les défis
et les objectifs de Singapour en termes
d’environnement?
SE M ZAM: Le développement d’un environnement propre et écologique dans le pays a
toujours été une priorité depuis sa création, et
ce bien avant que la protection de l’environnement ne devienne un concept à la mode.
Cet objectif devenu un leitmotiv, est né de la
nécessité réelle pour une petite île densément
peuplée comme la nôtre d’offrir à sa population un cadre de vie de qualité. En outre, le
fait d’avoir des normes environnementales
strictes contribue à attirer des multinationales
à Singapour, qui viennent y construire leurs
usines, créent ainsi des emplois et participent
à la construction de nos infrastructures. Si
au départ l’écologisation de Singapour visait
à cultiver son image de « ville-jardin », nous

Our ultimate objective is long-term environmental sustainability. Our physical constraints
as a small country are inherent and are a part
of our reality. We are faced with new challenges posed by population growth and
increasingly high-density living as well as climate change and an increasing global scarcity of resources. Meeting these challenges
would require holistic and innovative policies
and programmes that are founded upon vibrant partnerships and cooperation across
the private, public and people sectors. In that
connection, the Ministry of the Environment
and Water Resources (MEWR) has launched
the Sustainable Singapore Blueprint 2015
(SSB 2015) last year, which outlines Singapore’s vision and plans for a more sustainable and liveable Singapore. Key themes
include becoming a zero waste nation and a
leading green economy. For example, Singapore aims to reuse and recycle all discarded
materials and reap synergies in the waterwaste-energy nexus.
While we have invested in research efforts
and are a pioneer in innovative strategies,
such as for water and urban greenery, there
is scope to do more. Singapore is further
investing S$52 million to develop a Green
Buildings Innovation Cluster to enhance our
capacity and competitive edge in developing
green buildings and creating more green
jobs. Government efforts under the SSB
2015 will be complemented by active civic
participation. More opportunities will be provided to build constructive partnerships with
residents, interest groups, businesses and
academic and industry experts.
EB : Paris Climate 2015 conference (COP
21)16 is going to take place in December in Paris. What are the expectations
of Singapore about this conference?
Which experience or advice or message
will Singapore bring to this conference?
HE Mr ZAM : There is indeed heightened
expectation for COP 21. For the first time in
the history of international negotiations to
address the challenges of climate change
16. http://www.cop21.gouv.fr/en (consulted on 2015, May
20th)
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Singapore Botanic Gardens.

aspirons désormais à faire de Singapour « une
ville dans un jardin », avec ses murs végétaux
et ses bâtiments écologiques. Dans notre
quête d’un avenir durable, nous nous efforçons de faire coexister harmonieusement le
développement, l’environnement et les populations, en recherchant le juste équilibre entre
les usines et les bâtiments commerciaux, les
parcs et autres espaces de loisirs, et les zones
résidentielles.
Notre objectif ultime est d’atteindre la durabilité environnementale à long terme. Hormis
les contraintes inhérentes à sa petite taille,
auxquelles Singapour doit faire face au quotidien, se posent également les défis de la
croissance démographique, de l’augmentation de la densité urbaine, du changement
climatique et de la pénurie croissante des
ressources. Pour les relever, il a été nécessaire d’adopter des politiques et des programmes holistiques et novateurs, fondés
sur des partenariats ainsi que sur une coopération dynamique entre les trois « secteurs P » : public, privé et personnes. En ce
sens, le ministère de l’Environnement et des
Ressources en Eau (MEWR) a lancé l’année
dernière le Plan d’action pour le développement durable de Singapour 2015 («Sustainable Singapore Blueprint 2015» - SSB
2015) qui définit une approche visant à aider
Singapour à s’engager un peu plus dans la
voie de la durabilité et de la viabilité. Parmi
les objectifs poursuivis, figure celui de transformer Singapour en nation «zéro déchet »,
chef de file de l’économie verte. L’un des
moyens d’y parvenir consiste à recycler tous
les rebuts et à tirer parti des synergies dans
la filière eau-déchets-énergie.

at the global level, we have a real chance to
secure universal participation of all parties of
the UN Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) in a binding agreement.
Given the urgency of the challenge of climate
change, we cannot overstate the importance
of achieving a successful outcome and delivering an ambitious post-2020 global agreement. The agreement under discussion
respects national sovereignty, and aims to
facilitate and foster cooperation to spur climate action. If adopted, every country - big
or small - would have no excuse not to take
such action. Through the framework of the
intended nationally determined contributions
(INDCs), each county can contribute taking
into account its own specific circumstances.
The French Presidency of COP 21 has provided excellent leadership since the beginning
of this year. Led by Foreign Minister Laurent
Fabius and Ambassador Laurence Tubiana,
the Presidency has made every effort to ensure that negotiations are transparent and
inclusive, listening to concerns of all stakeholders. As a small island state, which is
impacted by the effects of climate change,
Singapore deeply appreciates France’s commitment to the multilateral process.
While many stakeholders worry that the INDCs tabled before COP 21 might be insufficient to attain the target of restricting global
temperature rise to below 2 degrees Celsius
from pre-industrial levels, we should not underestimate the significance of an agreement
that binds every country to take action. Even
if we cannot achieve commitments that would
reach the 2-degree objective in December
2015, the agreement would set the world on
the pathway to that goal, and countries will
cooperate continuously towards achieving it.
No previous climate agreement captures such
unity of purpose. There is much excitement
about the upcoming COP 21, but there is still
much work to be done by the negotiators in
the remaining weeks before the gathering in
Paris. Singapore is committed to continue
working with France and all our negotiating
partners towards making COP 21 a success.
EB : Many ethnic groups live together in
Singapore as good neighbours although ••
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•• Nous avons investi dans la recherche et
développé des stratégies pionnières dans
le domaine de l’eau et pour verdir l’espace
urbain, mais il reste encore beaucoup à faire
dans ce domaine. Singapour va investir 52
millions de dollars singapouriens dans la
création d’un pôle dédié à l’innovation dans
le secteur du bâtiment écologique - le Green
Buildings Innovation Cluster - ce qui aura
pour effet non seulement de créer des emplois dans le développement durable, mais
aussi et surtout d’améliorer nos capacités et
donc notre avantage concurrentiel dans ce
secteur. Enfin, davantage de moyens seront
consacrés à la mise en place de partenariats
constructifs entre résidents, groupes d’intérêts, entreprises et experts du monde universitaire et de l’industrie.
EB : Quelles sont les attentes de Singapour au sujet de la conférence Paris
Climat 2015 (COP 21) qui se tiendra en
décembre prochain à Paris ? Quelle expérience, quels conseils ou quel message Singapour apportera-t-elle à cette
conférence ?
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SE M ZAM : L’attente à l’égard de la COP 21
est d’autant plus forte qu’elle constitue une
opportunité unique de relever les défis du
changement climatique au niveau mondial.
Voici pour la première fois dans l’histoire
des négociations internationales une chance
réelle d’obtenir la conclusion d’un accord
universel juridiquement contraignant entre
tous les Etats parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). De plus, compte tenu
de l’urgence qu’il y a à faire face au défi que
représente le changement climatique, il n’est
pas exagéré d’affirmer qu’il est essentiel de
parvenir à un accord ambitieux pour l’après
2020. L’accord qui est en cours de négociation respecte la souveraineté nationale de
chacun, et vise à encourager une action collective en faveur du climat. S’il est adopté,
les pays - petits ou grands - n’auront aucune
excuse pour ne pas agir dans la lutte contre
le changement climatique. D’autant plus que
comme le prévoient les contributions déterminées au niveau national (INDCs), chaque
Etat est à même de contribuer tout en tenant
compte de sa situation particulière.

it is not necessary the case in other
countries. How would you explain it?
HE Mr ZAM : Memories of race riots at the
beginning of Singapore’s history as an independent country in the 1960s are deeply
etched in the minds of the pioneer generation. Inter-racial and inter-religious harmony
that exists in Singapore has not therefore
come by chance. From the very outset, our
founding leaders decided that before race,
language or religion, we should first and foremost be Singaporean. That was the foundation of Singapore as a sovereign country.
English was made our working language and
gradually all our schools shifted to adopting
English as the medium of instruction. We
gave each community space to practise and
preserve their cultures and their own ways of
life but we also created common spaces and
encouraged all communities to come together to live, work and play together. Efforts to
promote and maintain good relations among
the different ethnic and religious communities in Singapore are on-going.
One key factor in the maintenance of communal harmony in Singapore is the adoption
of the principles of meritocracy, secularism
and multiculturalism in the governance of
Singapore. Meritocracy ensures that no one
is discriminated against or favoured on the
basis of race, language or religion. Progress
is based on individual merit. With a secular
government, our policies are separate from
racial or religious priorities. The government
does not regulate religious activities17 and all
ethnic and religious communities are free to
preserve and promote their cultural heritage,
and to practise their customs and beliefs,
as long as they do not compromise national
interests and/or infringe the rights and sensitivities of others.
The second factor is growing the common
space through various policies. Here, we
are not just talking about physical space,
but also social and public space. Integrated living in public housing estates, schools
17. Regulatory functions are limited to rules applicable to religious organisations as community institutions. Rules governing societies and charities, for example, do not differentiate
between religious and non-religious organisations.
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as well as the compulsory National Service
in the armed forces for male Singaporeans
from the age of 18 to 20 foster interactions
among the various communities. The arts,
sports and volunteer or community services
also serve the same purpose. The third factor is the role of religious leaders in fostering
harmony. Legal and social institutions and
policies alone cannot guarantee social cohesion. Our community and religious leaders
understand our multicultural context, and
they foster friendships, understanding and
trust among different groups. Finally, at the
political level, our electoral system provide
for Group Representation Constituencies or
GRCs, which would ensure representation of
minority communities in Parliament.

People on Orchard road.

La France, qui préside la COP 21 depuis le
début de l’année, a été exemplaire. Sous
l’autorité de M. Laurent Fabius, ministre des
Affaires étrangères et du Développement international, et de l’ambassadrice aux Négociations climatiques Mme Laurence Tubiana,
la Présidence française a en effet déployé
tous les efforts possibles pour s’assurer que
les négociations soient à la fois transparentes
et inclusives, tout en restant à l’écoute des
préoccupations de l’ensemble des parties
prenantes.
En tant que petit État insulaire, directement
impacté par les effets du changement climatique, Singapour apprécie grandement l’engagement de la France dans ce processus
multilatéral.
Certains s’inquiètent de ce que les contributions prévues déterminées au niveau
national, déposées avant la Conférence, ne
suffiront pas à limiter la hausse des températures à 2°C au-dessus de la température
préindustrielle. Cela ne doit pas pour autant
nous faire minimiser l’importance de ce nouvel accord contraignant. Car, même si l’objectif n’est pas atteint en décembre 2015,
le chemin aura été tracé pour que les pays
coopèrent désormais à la réalisation de cet
objectif commun. Aucun accord précédent
sur le climat n’aura réussi à incarner cette
unité d’action. La COP 21 suscite énormément d’enthousiasme, mais les négociateurs

Every community in Singapore participates
in our jubilee celebrations this year because
each has progressed with the nation. In Singapore, social harmony is at the heart of our
vision for our nation. What we have built in 50
years would not have been possible without
the communities accepting one another, respecting one another’s cultures and religions,
as well as believing in the need for Singapore to maintain its multi-ethnic and multireligious identity. We will continue to build on
this foundation as we develop an even deeper national identity.
EB : Singapore has gone over some
weaknesses by being innovative such
as getting space over the sea, building
a strong water filtering system. What is
next? Will Singapore expand again over
the sea?
HE Mr ZAM : With a land area of over
718 km2 and a population of almost 5.5 million, Singapore is indeed a densely populated island city state. Despite the challenges,
we strive to create a high-quality living environment where all Singaporeans can live
and work, raise their children and grow old
gracefully. With limited land, water and other
natural resources, Singapore therefore has to
be creative, and continue to be creative and
innovative.
Clearly, the adequacy of a fresh water supply is nothing short of a survival issue for ••
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•• ont encore beaucoup à faire. Singapour est

déterminée à continuer à travailler avec la
France, et avec l’ensemble de ses partenaires de négociations, pour que la COP 21
soit un succès.
EB : A Singapour, de nombreux groupes
ethniques vivent en bonne intelligence,
contrairement à la situation conflictuelle
dans d’autres pays. Comment l’expliquez-vous?

Happy
Birthday
Singapore

30

SE M ZAM : L’harmonie interethnique et
interreligieuse qui existe à Singapour n’est
pas le fruit du hasard. En effet, les émeutes
raciales qui ont eu lieu lors de l’accession
à l’indépendance de Singapour dans les
années 1960 ont profondément marqué la
première génération de Singapouriens. C’est
pourquoi, dès le départ, nos pères fondateurs ont décidé de la primauté de l’appartenance à la nation singapourienne sur toute
considération ethnique ou religieuse. C’est le
principe fondateur de l’identité de Singapour
en tant que nation souveraine. Il a été décidé
que l’anglais serait notre langue de travail, et
progressivement, toutes les écoles se sont
mises à l’enseigner. Nous avons encouragé
toutes les communautés à coexister, tout
en donnant à chacune les moyens de pratiquer et de préserver sa propre culture et
ses coutumes. Les efforts pour promouvoir
et maintenir de bonnes relations entre les
différentes communautés ethniques et religieuses restent constants.
L’un des éléments clés pour le maintien de
l’harmonie communautaire à Singapour
réside dans l’adoption des principes de la
méritocratie, du sécularisme et du multiculturalisme. Le principe de la méritocratie garantit à chaque individu qu’il ne sera
pas discriminé ou favorisé en raison de son
appartenance ethnique, de sa langue ou
de sa religion. Seul le mérite personnel permet à un Singapourien de progresser. Avec
un gouvernement laïc, nos politiques sont
libérées de toute considération ethnique ou
religieuse. Le gouvernement ne règlemente
pas les activités religieuses1, et toutes les
1. Les fonctions de régulations se limitent à des règles s’appliquant aux organisations religieuses comme institutions com-

ESSEC School.

us. Although Singapore receives an average
rainfall of 2,400 millimetres a year, it is ranked as one of the countries with the greatest scarcity of fresh water in the world. This
very existential vulnerability has motivated
Singapore to develop a strategic asset – the
capacity to produce water for all its domestic
and industrial consumption needs, through
the development of a diversified and robust
water supply. Our fresh water now comes
from what we call simply as the Four National Taps i.e. water from local catchments;
imported water; high-grade, reclaimed water
known as NEWater; and desalinated water.
R&D has been key to overcoming our water
challenges and will continue to be vital in ensuring a sustainable water supply for the future. For example, the production of NEWater and desalination were made possible by
technological breakthroughs following decades of research. By 2060, our total water
demand could almost double from the current 400 million gallons a day. To meet future
demand, PUB, our national water agency,
plans to expand NEWater capacity from 30%
to 55% of our water needs by 2060 and to
grow Singapore’s desalination capacity up to
25%. PUB is also looking at new and innovative ways to contain rising costs of treating
and producing water, and identifying new
sources, including through underground exploration.
As for addressing limited land, the key catchphrases are sound long-term planning
and creative land use. Singapore’s Land Use
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communautés, ethniques ou religieuses sont
libres d’assurer la préservation et la promotion de leur patrimoine culturel, ainsi que de
pratiquer leurs coutumes et croyances, tant
qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt
national ou aux droits et à la sensibilité des
autres communautés.
Le deuxième facteur-clé consiste, par le biais
de diverses mesures, à développer un espace qui soit commun à tous. Il ne s’agit pas
seulement ici d’un espace purement physique, mais également social et public, qui
implique une communauté de vie dans les
logements sociaux, et les écoles ainsi que le
Service National, ce qui est obligatoire pour
les hommes âgés de 18 à 20 ans au sein
des forces armées. On peut également citer
la participation aux activités artistiques et
sportives ou le volontariat dans les services
communautaires qui participent au même
objectif.
Le troisième facteur-clé tient au rôle des
chefs religieux dans la promotion de l’harmonie entre communautés. En effet, les
institutions juridiques et sociales ne peuvent
pas, à elles seules, garantir la cohésion sociale. Les dirigeants des différentes communautés ethniques et religieuses sont
conscients de notre contexte multiculturel,
et ils encouragent l’amitié, la compréhension
et la confiance réciproque entre les différents
groupes. Enfin, au niveau politique, notre
système électoral prévoit une représentation des groupes par circonscription (Group
Representation Constituencies ou GRC), qui
garantit la représentation des communautés
minoritaires au Parlement.
Cette année, toutes les communautés ont
participé aux célébrations du cinquantième
anniversaire de Singapour, car chacune
d’entre elles a bénéficié du progrès de la
nation. L’harmonie sociale est au cœur de
la vision que nous avons pour notre nation.
Ce que nous avons pu construire en 50 ans
n’a été possible que grâce à l’acceptation
active et réciproque de chacune des communautaires. Par exemple, les règles régissant les sociétés et
associations caritatives ne différencient pas les organisations
religieuses et non religieuses.

Plan, published in 2013, shows the likely future profile and the scope for additional land
reclamation, if needed. The Land Use Plan
illustrates how our city will look like in the future, how land use can be allocated for housing, industry and other uses and also how
we can potentially recycle our land for other
uses in the future.
In the final analysis, innovation is critical for
Singapore to continue to overcome challenges and build resilience as a city-state that
is globally connected. Singapore therefore
devotes considerable time, resources and
energy towards developing innovation. In this
connection, we encourage closer collaborations between public and private sector R&D,
as well as the translation and the commercialisation of research. For example, to help
SMEs with innovation, researchers from our
research institutes and institutions of higher
learning are seconded to SMEs. To complement this, we have also developed support
infrastructure for translation and commercialisation. Seven Centres of Innovation (COIs)
have been set up to provide companies with
access to facilities and technical expertise
in various fields such as electronics, supply
chain management, environment and water
technology, food, marine and offshore technology, materials, and precision engineering.
Collectively, over the last four years, the COIs
have supported SMEs through over 1000
projects.
EB : Singapore post-secondary education is widely developed with Singaporean schools (National University of
Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University…), foreign schools (ESSEC, INSEAD…) and partnerships with foreign
schools (Wharton - SMU Research Center; NTU - Stanford University; Singapore (NTU, NUS) - MIT Alliance). This
post-secondary education is also recognized in the World, the National University of Singapore, as an example, ranking 22nd in the QS18 ranking and being ••
18. http://www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity- rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+fa
culty=+stars=false+search= and http://www.qs.com/qs-worlduniversity- rankings.html (consulted on 2015, May 20th)
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et la religion de l’autre, ainsi que grâce à la
conviction que Singapour doit maintenir son
identité multi-ethnique et multi-religieuse. Et
c’est sur ces fondements que nous poursuivrons la construction de notre nation,
en cherchant à renforcer davantage encore
notre sentiment d’identité nationale.
EB : Singapour a surmonté certaines
faiblesses par ses innovations, telles
que le gain d’espace sur la mer ou la
construction d’un système de filtrage
de l’eau. Quelles seront les prochaines?
Singapour a-t-elle prévu d’autres programmes pour à nouveau gagner de la
surface sur la mer?

L’Asie et
l’espace :
bilan et
perspectives
2015-2025
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SE M ZAM : Avec une superficie de 718 km2,
et une population de près de 5,5 millions de
personnes, Singapour est une cité-Etat insulaire densément peuplée. Malgré les défis
que cela représente, nous nous efforçons
de créer un cadre de vie de grande qualité
dans lequel les Singapouriens auront plaisir
à vivre, travailler, élever leurs enfants et vieillir
gracieusement. Avec un territoire restreint,
et face à des ressources naturelles limitées,
Singapour n’a pas d’autre choix que de développer des moyens innovants et de redoubler de créativité quant à l’aménagement
urbain.
Très clairement, la question de la raréfaction
de l’eau douce n’est rien de moins qu’une
question de survie pour nous. Si les précipitations annuelles moyennes y atteignent
2400 millimètres, la cité-Etat fait partie
des pays les plus confrontés à la pénurie
d’eau potable au monde. Or, Singapour a
réussi le pari de transformer cette faiblesse
intrinsèque en un atout stratégique, et produit actuellement suffisamment d’eau pour
répondre à l’ensemble de ses besoins domestiques et industriels, grâce au développement d’un approvisionnement diversifié et
fiable. Notre eau potable provient de ce que
nous appelons tout simplement « Quatre
robinets nationaux » - exploitation de l’eau
issue de zones de captages locales, importation, recyclage produisant une eau de
grande qualité grâce au système NEWater,
et désalinisation.

the first APAC university in this ranking.
Is it one of the levers to have a strong
and innovative Singapore for the next
generations?
HE Mr ZAM : Our Post-Secondary Education Institutions (PSEIs) are indeed key drivers of innovation that advance Singapore’s
economy by developing innovative, creative
and enterprising Singaporeans to meet the
demands of the global economy.
Singapore places emphasis on the development of an innovative workforce by promoting industry support for individuals to
advance based on skills. Recently, Singapore has embarked on SkillsFuture, a national movement to help develop skills for the
future. Through an integrated system of education, training and career progression, this
movement provides opportunities for all Singaporeans to learn throughout life in order
to attain mastery of skills beyond paper or
academic qualifications. ■
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Le rôle de la R&D a été fondamental pour
relever le défi de l’eau depuis cinquante ans
et il continuera à avoir une place fondamentale à l’avenir pour nous assurer un approvisionnement durable. Les programmes innovants de NEWater et de désalinisation, par
exemple, sont les fruits de dizaines d’années
de recherche.
D’ici à 2060, notre besoin en eau - qui est aujourd’hui de 400 millions de gallons par jour
- pourrait doubler. Afin de répondre à ce besoin futur, l’Agence nationale de l’eau (PUB)
souhaite augmenter les capacités de NEWater afin qu’elle couvre non plus 30% comme
c’est le cas actuellement, mais 55% de notre
besoin en eau en 2060. De même, elle souhaite augmenter de 25% nos capacités en
matière de désalinisation. Parallèlement, la
PUB explore des alternatives innovantes afin
de limiter les coûts liés au traitement et à la
production d’eau, et s’efforce d’identifier de
nouvelles sources d’approvisionnement, à
travers notamment des travaux d’exploration
souterraine.
En ce qui concerne la gestion de notre territoire restreint, les mots-clés sont la planification sur le long terme et l’utilisation innovante
de l’espace. Le Plan d’utilisation Urbaine
(Land Use Plan) de 2013 permet dès à présent de visualiser le profil probable de Singapour dans le futur et de déterminer l’étendue nécessaire de la récupération des terres
pour le logement ou l’industrie par exemple.
Il permet aussi d’étudier des manières potentielles de réutiliser nos terres à des fins
différentes dans le futur.
Il faut enfin souligner que l’innovation est essentielle pour que Singapour soit à même de
relever les défis qui se présentent et puisse
s’affirmer en tant que cité-Etat résiliente
et connectée. C’est pourquoi Singapour
consacre beaucoup de temps, de ressources
et d’énergie au développement de l’innovation. A cet égard, nous encourageons une
collaboration plus étroite entre les secteurs
publics et privés dans le domaine de la R&D,
ainsi que dans l’application et la commercialisation des résultats de la recherche. C’est
ainsi par exemple que des chercheurs issus
des centres de recherche et des instituts

d’enseignement supérieur sont détachés
auprès des PME. En complément, nous
avons mis en place des mécanismes visant
à faciliter l’application et la commercialisation
des innovations. Sept Centres d’Innovation
(COI) ont ainsi été créés pour permettre aux
entreprises de bénéficier d’équipements et
d’expertise technique dans des domaines
aussi variés que l’électronique, la gestion
de la chaîne d’approvisionnement, la technologie de l’environnement et de l’eau, l’alimentation, la technologie marine et offshore,
les matériaux et l’ingénierie de précision. Au
cours de ces quatre dernières années, les
COI ont soutenu les PME dans plus de 1000
projets.
EB : L’éducation supérieure à Singapour
est largement assurée par les institutions
singapouriennes (Université nationale
de Singapour, l’Université technologique
de Nanyang, l’Université de gestion de
Singapour...), des institutions étrangères
(ESSEC, l’INSEAD...) et des partenariats
avec des institutions étrangères (Wharton - SMU Centre de recherche ; NTU l’Université de Stanford ; Singapour
(NTU, NUS) - MIT Alliance). La qualité de
cette éducation supérieure est reconnu
dans le monde : l’université nationale de
Singapour, par exemple, se classe 22ème
dans le classement QS et est la première université d’APAC dans ce classement. L’enseignement supérieur, et plus
largement l’éducation, constitue-t-il une
priorité pour Singapour ? Y voyez-vous
un levier pour assurer aux prochaines
générations un pays fort et innovant ?
SE M ZAM : Nos établissements d’enseignement post-secondaires constituent en
effet l’un des principaux catalyseurs d’innovation et sont responsables du dynamisme
de l’économie de Singapour. En permettant
aux Singapouriens de développer leur créativité et leur esprit d’entreprise et d’innovation, ils les aident à être mieux armés pour
répondre efficacement aux exigences de
l’économie mondialisée.
Dans l’objectif de se doter d’une main
d’œuvre innovante et compétitive, Singapour s’associe pleinement au monde ••
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•• industriel pour que chaque individu puisse

développer ses compétences. « SkillsFuture », un programme national dont le but
est d’aider les Singapouriens à acquérir les
compétences nécessaires pour assurer leur
employabilité dans le futur, a récemment été
lancé. A travers un système éducatif intégré

Happy
Birthday
Singapore

34

et accessible à tous, associant formation et
avancement professionnel, les Singapouriens peuvent désormais se perfectionner
tout au long de leur carrière professionnelle,
en maîtrisant des compétences qui vont
au-delà de celles sanctionnées par leurs
diplômes. ■

ENTRETIEN

Entre
hydrocarbures
Entre hydrocarbures
et charia :

quelle place pouret charia :
quelle place pour la France à Brunei ?
la France à Brunei ?
Entretien réalisé par
Igor Yakoubovitch

ENTRETIEN AVEC

S.E.M. Jean-Yves Berthault | Ancien ambassadeur de France au Brunei Darussalam.

B

Entre
hydrocarbures
et charia :
quelle place
pour la France
à Brunei ?

runei, petit pays situé sur l’île de
Bornéo au cœur de l’Asie du SudEst, affiche une bonne santé économique avec le deuxième produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat
le plus élevé de la région. S.E.M. JeanYves Berthault1, ancien ambassadeur de
France au Brunei Darussalam, répond à
nos questions sur cette économie étroitement liée aux hydrocarbures, l’avenir
de cette rente et du consensus social,
l’idéologie d’Etat qui mêle islam et identité malaise, et l’instauration récente de la
charia. Voici un tour d’horizon de la situation géopolitique de Brunei et une analyse de la place qu’y occupe la France.

tenu une ambassade au Negara Brunei
Darussalam2 ? Pourquoi ne pas donner
compétence pour le pays à l’ambassadeur en poste à Singapour ou en Malaisie ? La communauté française sur place
ne comptait que 187 personnes en 20143...

Igor Yakoubovitch : Pouvez-vous nous
dire pourquoi la France a ouvert et main-

2. C’est le nom officiel du pays, traduit généralement par
« The Adobe of Peace » – « le Royaume de la Paix ». Negara
signifie « pays » en malais, et darussalam « demeure de la
paix » en arabe.

1. M. Jean-Yves Berthault est aujourd’hui à la retraite. Son
analyse ne saurait en aucun cas refléter la position du gouvernement français.

3. France Diplomatie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
dossiers-pays/brunei/presentation-du-sultanat-de-brunei/,
consulté le 10 juillet 2015.

Jean-Yves Berthault : La France a pour
politique constante d’être représentée dans
le monde entier. Nous sommes ainsi présents dans l’ensemble des pays de l’Asie du
Sud-Est, dont le Brunei. Les relations diplomatiques sont déjà anciennes : la France,
en effet, a été l’un des tout premiers pays
à nouer des relations diplomatiques avec le
Brunei peu de temps après son indépen- ••
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•• dance, en 1984, le Sultanat ayant ouvert une

représentation en France en 1989, avec un
ambassadeur résident depuis 1991. Le sultan a quant à lui effectué une visite officielle
en France en juin 2008. Cela s’explique aussi
par nos intérêts économiques et stratégiques
dans ce pays. Total a ainsi pris une part assez
significative des intérêts étrangers en matière
d’exploration et de production en pétrole et
en gaz. Si elle est un brillant second après
Shell, et d’assez loin, elle représente néanmoins 11 à 12% de la production de produits
énergétiques pour notre pays, ce qui est en
fait un partenaire considérable pour ce petit
Etat. A travers cet investissement majeur, la
France occupe donc une position importante
au regard des ressources d’un pays qui dépend étroitement du pétrole et du gaz.
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Une réflexion s’est néanmoins engagée depuis plusieurs années déjà afin de réduire les
moyens d’un certain nombre de petites ambassades – dont le poste de Brunei. Il a ainsi
été décidé, en 2014, de réduire le personnel
de l’ambassade à quatre personnes (dont
l’ambassadeur), et les services aux Français
(consulat) comme les services techniques ont
été délocalisés à Singapour. Si nos moyens
sont désormais réduits, la France continue
de manifester sa volonté de maintenir des
relations officielles sur place au niveau d’un
ambassadeur.
I.Y. : Vous soulignez l’importance de la
présence de Total dans le pays mais,
plus largement, quelle est la place de la
France à Brunei ?
J.-Y.B. : Pour répondre à votre question, je
crois qu’il faut dresser un tableau de la situation géopolitique du Brunei. Il y a plusieurs
cercles, qui peuvent être concentriques, se
superposer ou se recouper. Le premier cercle
est bien entendu constitué par les pays voisins, dont le Brunei dépend pour ses approvisionnements : c’est le cas par exemple
de la Malaisie, dans laquelle le Sultanat se
trouve enclavé4, mais aussi de Singapour et
4. Le sultanat de Brunei se trouve sur l’île de Bornéo, enclavé
dans l’Etat malaisien de Sarawak, dont une bande coupe d’ailleurs le pays en deux. Plus à l’est, on trouve l’autre Etat malaisien de Bornéo, le Sabah. Enfin, les deux tiers restants de l’île,
au sud, sont sous souveraineté indonésienne (Kalimantan).

d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Le second
cercle est constitué par les pays arabo-musulmans, dont plusieurs ont des ambassades à Brunei : ce sont les pays du Golfe,
en particulier, tels que l’Arabie saoudite, le
Koweit et le Qatar, qui entretiennent avec le
Sultanat des relations fortes. A cela il y a
plusieurs raisons : tout d’abord une proximité dans la nature de leurs régimes respectifs et dans la conduite des affaires ; mais
aussi l’existence de relations familiales entre
toutes ces dynasties ; enfin, ces liens sont
renforcés par l’appartenance, d’une part, à
l’umma, la communauté des croyants, et,
d’autre part, à la communauté des Etats pétroliers. Ils partagent donc des contraintes,
une vision et une communauté spirituelle.
Leurs relations sont très particulières et ils
affichent une solidarité de principe. Dans
un troisième cercle, le Brunei a aussi des
relations fortes avec le monde occidental,
en raison notamment de son héritage historique : la Grande-Bretagne est l’ancienne
puissance coloniale et a conservé des intérêts très puissants à travers Shell, compagnie d’origine britannique et néerlandaise.
Les Britanniques jouent également un rôle
significatif en matière sécuritaire, avec par
exemple le stationnement de 2 000 Gurkhas
qui assurent la sécurité personnelle du sultan ainsi que celle des champs pétrolifères,
ou encore des accords de défense très importants. Le Royaume-Uni est donc pour le
Brunei un pays de premier plan, pour des
raisons à la fois historiques, culturelles et
de communauté de langage. De plus, toute
l’intelligentsia brunéienne a ses habitudes
à Londres : le sultan comme sa famille s’y
rend régulièrement (il s’y rend au moins
deux fois par an), et toute l’élite y fait ses
études. Toutefois les choix politiques pris
ces dernières années par le Brunei l’ont éloigné du monde occidental. Il faut également
citer l’Australie, qui joue un rôle important
en matière de coopération extra-régionale,
et qui se place dans l’orbite britannique, et
le Japon, l’un des principaux acheteurs de
gaz du Sultanat.
I.Y. : Qu’en est-il de la France ?
J.-Y.B. : Seuls trois pays européens sont représentés au Brunei : le Royaume-Uni, l’Alle-
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magne et la France. Après le Royaume-Uni,
la France apparaît ainsi comme le second
pays européen avec lequel les relations sont
les plus fortes. Mais nous ne pouvons cependant prétendre occuper une place similaire à
celle du Royaume-Uni, pour des raisons historiques évidentes. Le sultan et sa famille ont
fait des investissements dans plusieurs pays
européens. Il s’agit de bons investissements
(surtout dans le domaine hôtelier et bancaire,
et à travers des fonds), même s’ils restent
traditionnels et marginaux pour ce qui est de
notre économie. Si le Brunei était en 2013 le
170e client de la France, nous étions cependant le 16e fournisseur du Sultanat, avec une
part de marché oscillant entre 0,2% et 0,3%
de 2010 à 20135. En 2011, les stocks d’investissement français au Brunei s’élevaient à
122 millions d’euros, et ceux du Brunei en
France à 43 millions6.
I.Y. : Qu’en est-il de la Chine ? Des EtatsUnis ? Et, plus largement, de la politique
étrangère du Brunei ?
J.-Y.B. : Les relations avec les Etats-Unis
sont très convenables. Un accord de défense a même été signé entre les deux pays
en novembre 1994. Mais l’absence du président Obama au sommet des pays de l’Asie
de l’Est à Bandar Seri Begawan en 2013
a été cruellement remarquée7. Quant à la
5. Pour un PIB en $US courants en 2013 de 16 milliards
pour Brunei et 2 800 milliards pour la France (Banque mondiale, URL : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/
NY.GDP.MKTP.CD/countries, consulté le 4 août 2015). Les
principaux partenaires commerciaux du Brunei sont le Japon
(41,9%), la Corée du Sud (17%), l’Inde, l’Australie (8,2%), l’Indonésie, la Malaisie et Singapour. Les principaux fournisseurs
du Brunei sont Singapour (28,6%), la Chine (22,1%) et l’Union
européenne (21,1%). En 2014, les exportations de la France
vers le Brunei s’élevaient à 5,1 millions d’euros et les importations françaises depuis le Brunei à 1,2 million, pour un excédent commercial pour la France de 3,9 millions (Marie-Sybille
de Vienne, « Brunei : boycott, buzz et bisnes », in L’Asie du
Sud-Est 2015, op. cit., p. 138 et France Diplomatie : http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/brunei/presentation-du-sultanat-de-brunei/).
6. Ces chiffres sont disponibles sur France Diplomatie : http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-etses-partenaires/asie-23521/article/brunei, consulté le 9 juillet
2015.
7. Voir par exemple Steve Holland et James Pomfret, « Obama cancels Asia tour over shutdown ; raises questions on
U.S. pivot », Reuters, 4 octobre 2013, URL : http://www.
reuters.com/article/2013/10/04/us-usa-fiscal-obama-cancelidUSBRE99302J20131004, consulté le 6 août 2015.

Chine, le cas est plus complexe. Beaucoup
de Chinois vivent à Brunei, et la Chine est
un puissant voisin qu’il est très difficile de
contrarier. Le sultan ne manque pas de relais chinois pour faire valoir auprès de Pékin
quelles sont ses lignes rouges, sans pour
autant pouvoir les affirmer de façon trop tranchée car le pays n’aurait bien entendu pas
les moyens de s’opposer à la Chine. Une
partie importante des eaux territoriales du
Brunei sont ainsi revendiquées par Pékin,
mais ces revendications ont été mises en
sourdine ces dernières années. Cela est dû
tout d’abord à la prudence et au talent de
la diplomatie brunéienne8, qui n’a pas pris
Pékin de front et qui a sans doute fait valoir
sa possible capacité de nuisance en 20122013, lorsque le Sultanat assurait la présidence de l’ASEAN, et au fait qu’elle s’est
abstenue de faire usage de cette capacité
de nuisance. D’autre part, constatant que
les perspectives d’exploration et d’extraction
de pétrole et de gaz au Brunei n’étaient pas
aussi importantes qu’elle aurait pu l’espérer,
la Chine n’avait plus de raison de faire valoir
ces revendications, devenues inutiles, voire
intempestives, de manière aussi tonitruante
qu’elle le fait vis-à-vis des Philippines ou
d’autres pays de la région. D’une manière
générale, la politique étrangère du Brunei est
assez habile : le pays sait tirer le meilleur parti
possible de la situation particulière qui est la
sienne, à la fois comme monarchie, comme
membre de l’umma des croyants et comme
pays en partie rattaché à des intérêts occidentaux.
I.Y. : Et quelle est l’image de la France à
Brunei ?
J.-Y.B. : La France jouit d’une image plutôt positive mais reste assez méconnue. Je
me suis efforcé de faire connaître davantage
notre pays en essayant de lancer quelques ••
8. La diplomatie brunéienne est discrète mais efficace. En
témoigne encore le règlement des différends avec la Malaisie
sur les frontières terrestres et maritimes, qui ne sont pas sans
incidence sur la poursuite de l’exploration pétro-gazière (Khaled Shahbandar, « Hydrocarbures et Islam : les deux piliers
du sultanat de Brunei », Géopolitique de l’Asie du Sud-Est.
Grands Dossiers de Diplomatie, n°9, juin-juillet 2012, p. 40).
D’autre part, Marie-Sybille de Vienne insiste à plusieurs reprises (Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie à
la rente, Paris, CNRS Editions, 2012, p. 120 sq., 127 sq., 135
sq., 160 sq.) sur l’intégration régionale réussie du Sultanat.
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•• initiatives, comme une journée sur la France

dans un centre commercial. Mais le chemin
est encore long à parcourir : notre pays reste
mal connu, sa langue peu parlée. Les activités de l’Alliance Française sont très confidentielles et sa bibliothèque tristement déserte. Tout le travail reste à faire.

I.Y. : On réduit souvent l’économie du
Sultanat à une économie de rente basée
sur les revenus des hydrocarbures : cela
vous paraît-il justifié9 ? Le pays cherchet-il, à l’instar de certains pays du Golfe,
à se préparer un avenir post-hydrocarbures10 ?
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J.-Y.B. : Brunei apparaît en effet comme une
économie dépendant principalement des
hydrocarbures, qui lui assurent près des 2/3
de son PIB, 98% de ses exportations et 92%
de ses recettes budgétaires. Il est certain
cependant que les autorités, au plus haut
niveau de l’Etat, ont pris conscience que ces
ressources étaient limitées et vouées à disparaître progressivement. D’ailleurs ce mouvement a déjà été amorcé : ces dernières années, les recherches de nouveaux gisements
n’ont pas apporté les fruits escomptés. Il y a
eu beaucoup de désillusions et, en conséquence, les espoirs que l’on pouvait fonder
d’une augmentation de la ressource ont été
déçus. A priori, la ressource devrait continuer
à diminuer, de sorte qu’à l’horizon d’une trentaine d’années le pays disposera de moyens
financiers nettement inférieurs. Autrement
dit, le modèle s’essouffle et le mot d’ordre
de la diversification économique a été lancé
depuis plusieurs années déjà. Mais force est
de constater qu’en dépit de tous les plans
régulièrement annoncés, il n’y a pas eu véritablement de réponse à ces préoccupations :
les services de l’Etat n’ont pas été en mesure
de donner de vraies perspectives ni de définir clairement des axes prioritaires de déve9. Khaled Shahbandar, art. cit., p. 38-40 et, surtout, MarieSybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie…, op. cit., p.
145-156.
10. Le Qatar et les Emirats arabes unis, par exemple, investissent de plus en plus massivement dans le sport, la culture
et l’éducation. Voir infra. La ressource en hydrocarbures de
Brunei sera épuisée dans 10 ou 15 ans (France Diplomatie :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/brunei/presentation-du-sultanat-de-brunei/, consulté le 10 juillet 2015).

loppement11. C’est sans doute un élément
très préoccupant pour l’avenir économique
du pays : si le tournant n’est pas amorcé
dès maintenant, le pays pourra difficilement
maintenir son niveau de vie pour la prochaine
génération, en dépit des efforts pour assurer
une rente à travers le fonds souverain. Les
conséquences sociales pourraient être non
négligeables.
Il faut savoir en effet qu’à l’heure actuelle
nombre de Brunéiens sont employés dans la
fonction publique12, et que le gouvernement
assure la gratuité des services médicaux et
de l’éducation, jusqu’au niveau universitaire.
Il subventionne également les logements, le
riz et certains produits de base. C’est une
forme de redistribution de la rente des hydrocarbures13. Mais avec le tarissement progressif annoncé de la rente, l’économie et la
société brunéiennes seront directement touchées. Si le pays conserve encore le revenu
moyen par habitant le plus élevé d’Asie du
Sud-Est, après Singapour (avec, en 2014,
un PIB par habitant en PPA de 73 823 USD),
son taux de croissance a baissé de 1,2% en
201314. On voit assez mal, en l’état, comment cette sorte de miracle dans la cohésion
sociale auquel le sultan est parvenu pourra
perdurer dans les années qui viennent.
11. Le secteur primaire, notamment l’agriculture et l’exploitation forestière, est en déclin. Seules la pêche et l’aquaculture
semblent avoir su se diversifier de manière durable (Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie…, op. cit., p. 153156). Marie-Sybille de Vienne juge cependant, compte tenu
des errements passés du fonds souverain de Brunei, que le
développement est « raisonnable » et conjugue « la lenteur de
la diversification productive et la faiblesse de la prise de risque
financier » (ibid., p. 174 ; cf. p. 129-137).
12. Voir infra.
13. Pour Marie-Sybille de Vienne (Brunei. De la thalassocratie…, op. cit., p. 247-248), la survie du Sultanat dépend du
maintien des consensus liés à une rente permettant de financer une « monarchie providence ».
14. En 2014, le FMI prévoyait un retour de la croissance avec
un taux de croissance du PIB réel de -1,2% en 2013, puis de
5,4% en 2014, de 3,0% en 2015 et de 3,5% en 2019 (Perspectives de l’économie mondiale, avril 2014, URL : http://
www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/textf.
pdf, consulté le 10 juillet 2014). Dans son dernier rapport,
l’institution a révisé son jugement : le taux de croissance a
été de -1,8% en 2013, de -0,7 en 2014, et les projections affichent -0,5% en 2015, 2,8% en 2016 et 5,0% en 2020 (Perspectives de l’économie mondiale, avril 2015, URL : http://
www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/textf.
pdf, consulté le 10 juillet 2014). Voir également Marie-Sybille
de Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit., p. 131-133.

I.Y. : Quels sont les secteurs qui ont
jusqu’ici été privilégiés par le gouvernement brunéien ? Quels sont ceux qui devraient l’être ? Quel rôle la France pourrait-elle jouer dans cette diversification
économique nécessaire du Sultanat ?
J.-Y.B. : En réalité, le problème est idéologique, dans la mesure où l’une des seules
possibilités de diversification envisageables
pour Brunei serait le tourisme15. Or le pays
a choisi le modèle d’une identité malaise et
islamique en contradiction avec le modèle
de vie occidental, alors que le tourisme introduit toujours un bouleversement dans la rencontre et un choc, parfois frontal, entre civilisations. Il y a donc des réticences. J’ignore
si c’est là la raison principale, mais force est
de constater que rien n’est fait pour développer le tourisme et rendre le pays attractif.
Des initiatives avaient été prises du temps où
le prince Jefri était ministre des Finances16 et
où un parc d’attraction et un hôtel de grand
prestige avaient été construits. Aujourd’hui,
tout cela périclite : l’hôtel n’est pas rentable
et le parc d’attraction est laissé à l’abandon17.
15. Sur le tourisme comme axe de développement économique, voir le cas intéressant de l’Etat malaisien voisin du
Sabah (Clotilde Luquiau, La nature écartelée : tourisme, environnement et développement dans la basse kirabatangan
(Sabah kirabatangan (Sabah, Malaisie), Thèse de Géographie
physique, humaine et économique, soutenue le 29 janvier
2015 à l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense en vue
de l’obtention du Doctorat, Nanterre, 2015).
16. Le prince Jefri Bolkiah, frère du sultan, a été ministre des
Finances de 1986 à 1998 et a présidé pendant plusieurs années la Brunei Investment Agency (BIA), le fonds souverain
de Brunei. Sous sa présidence, le BIA a effectué de nombreux placements hasardeux, et le prince a été soupçonné
d’enrichissement personnel (« World: Asia-Pacific Sultan of
Brunei sacks brother », BBC News [en ligne], 29 juillet 1998,
URL : http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/142090.stm,
consulté le 11 juillet 2015 et « Royal riches and family embarrassment », BBC News [en ligne], 9 août 1998, URL : http://
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/147985.stm, consulté le 11
juillet 2015).
17. Le parc de Jerudong, ouvert en 1994, fut un temps le
seul grand parc d’attractions moderne d’Asie du Sud-Est. De
nombreux manèges ont depuis été vendus pour rembourser
les dettes du parc, comme le souligne à l’intention des voyageurs le guide Lonely Planet (Malaisie, Singapour et Brunei,
7e édition, 2013, p. 470). Quant à l’Empire Hotel and Country
Club, malgré sa piscine en forme de lagon, son cinéma, ses
trois restaurants, son spa luxueux et son statut de « Best
Golf Resort in Asia Pacific » attribué en 2011 par Asian Golf
Monthly (Australian Associated Press, « Uncovering enigmatic
Brunei », Daily Mail [en ligne], 25 mai 2015, URL : http://www.
dailymail.co.uk/wires/aap/article-3096670/Uncovering-enigmatic-Brunei.html, consulté le 9 juillet 2015), il ne semble pas
avoir trouvé sa clientèle.

© I. Yakoubovitch
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L’Empire Hotel à Bandar Seri Begawan.

Pourtant plusieurs éléments pourraient permettre à Brunei de fonder une politique de
développement touristique d’envergure.
Par sa position géographique, d’une part,
Brunei aurait pu choisir de devenir un hub,
comme Singapour, qui est un pays encore
plus petit que le Brunei18 mais qui est parvenu à devenir un pôle régional incontournable. D’autre part, contrairement à beaucoup de pays d’Asie du Sud-Est19, Brunei
n’a pas abîmé sa forêt primaire qui est absolument sublime. La découverte de cette
forêt20, moyennant l’aménagement de sentiers permettant de la préserver, pourrait
donc constituer l’un des axes d’un développement touristique du pays, alors qu’aujourd’hui les infrastructures se limitent pour
l’essentiel à un petit parcours en haut de
la canopée dans le parc d’Ulu Temburong,
distant de la capitale et difficile d’accès21. ••
18. 718,3 km2, contre 5765 km2 pour le Brunei (L’Asie du
Sud-Est 2015, op. cit., p. 269 et 138).
19. Dans la plupart des pays d’Asie du Sud-Est, la surface du
territoire consacrée à l’agriculture (palmier à huile et hévéa,
mais aussi cocotier, caféier, cacaotier et théier) a beaucoup
augmenté ces dernières années, et continue d’augmenter, le
plus souvent au détriment des forêts et des minorités ethniques qui les habitent. C’est le cas notamment à Bornéo,
et en particulier dans l’Etat malaisien de Sabah (Rodolphe de
Koninck, Stéphane Bernard et Pham Thanh Hai, « Le palmier
à huile à la conquête des terres et des marchés », in L’Asie du
Sud-Est 2015, op. cit., p. 45-63).
20. Qui abrite une faune et une flore très diversifiées.
21. Pour rejoindre le parc d’Ulu Temburong depuis la capitale,
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••

Vue de la « canopy walkway » dans le parc d’Ulu
Temburong.

•• La forêt est pourtant accessible à proximité

Entre
hydrocarbures
et charia :
quelle place
pour la France
à Brunei ?

40

des hôtels, autour de la capitale. Enfin, à la
différence des choix opérés par le Qatar et
d’autres pays du Golfe, qui ont cependant
les mêmes problématiques, le pôle culturel
a jusqu’à présent été ignoré. La France, naturellement, pourrait devenir pour le Brunei
un partenaire de tout premier plan, comme
c’est le cas pour le Qatar, avec la construction d’un nouveau musée national, ou pour
les Emirats arabes unis, avec le Louvre et
la Sorbonne à Abu Dhabi22. Ce sont des
coopérations que, lorsque j’étais ambassadeur au Brunei, j’ai beaucoup portées.
Je me suis ainsi fait le relais de l’intérêt du
président du Louvre pour une ambitieuse
coopération et de la mise sur pied d’un vrai
il faut une heure de bateau à travers la mangrove et les eaux
malaisiennes jusqu’à la ville de Bandar, chef-lieu du district de
Temburong ; puis 30 minutes de voiture jusqu’à Batang Duri ;
et enfin 25 à 40 minutes (selon le niveau des eaux) en longboat, ces longues pirogues typiques de Bornéo…
22. Sur l’offensive culturelle de ces pays et les partenariats
privilégiés qui ont été noués ces dernières années avec la
France, voir, par exemple : Lena Lutaud, « L’offensive culturelle du Qatar », Le Figaro [en ligne], 20 décembre 2010, URL :
http://www.lefigaro.fr/culture/2010/12/20/03004-20101220
ARTFIG00501-l-offensive-culturelle-du-qatar.php, consulté le
9 juillet 2015 ; Jean-Robert Pitte, « Les Émirats arabes unis se
tournent vers la culture française », Hérodote, 133, 2009/2,
p. 100-107 ; Martine Robert, « Le « Louvre des sables » : à
Abu Dhabi, le chantier avance », Les Échos [en ligne], 9 février
2015, URL : http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/
globalisation/0204116555263-le-louvre-des-sables-a-abudhabi-le-chantier-avance-1091593.php, consulté le 9 juillet
2015.

musée d’art islamique. Mais je n’ai à ce jour
pas eu d’écho de l’intérêt que cela aurait
pu susciter chez nos interlocuteurs, et c’est
très regrettable. Les autorités brunéiennes
mènent malgré tout des projets car elles se
rendent bien compte qu’il y a des choses à
faire : le Brunei Museum (Muzium Brunei), le
plus grand musée du pays, a ainsi été fermé
pour rénovation mais la réorganisation des
collections est réalisée sans réelle réflexion
muséologique et en faisant appel à des personnes dont les compétences ne sont pas
au rendez-vous. Toutefois, la porte n’est
pas fermée et j’espère qu’une coopération
d’envergure pourra voir le jour à l’avenir. Ce
serait très bénéfique pour le Brunei.
I.Y. : Hormis les hydrocarbures et le tourisme, quels sont les axes existants ou
possibles pour une coopération bilatérale
entre nos deux pays ? Quelles seraient
les pistes pour intensifier nos liens ?
J.-Y.B. : Il existe une coopération en matière
de défense, avec la présence d’une filiale
de la DGA à Brunei, intégrée au sein même
du ministère brunéien de la Défense : cette
présence offre un atout de poids à la France
et permet la vente régulière d’équipements
militaires. A noter par ailleurs l’obtention récente d’un important contrat de fourniture
d’avions Airbus pour l’aviation civile brunéienne. On peut aussi citer la coopération
bancaire, puisqu’un Français est à la tête
de la deuxième banque du pays, la Baiduri
Bank, dont BNP Paribas détient 15%. Enfin,
nous avons une coopération culturelle très
modeste, avec une Alliance Française qui a
beaucoup de mal à œuvrer parce que beaucoup de choses sont censurées, et parce
que la culture française est presque inconnue. La langue française est considérée par
certains Brunéiens de façon positive, mais
sa connaissance ne dépasse guère celle de
quelques formules de salutation.
I.Y. : Les étudiants brunéiens, et en
particulier ceux qui appartiennent à
l’élite, viennent-ils faire leurs études en
France ? Est-ce un axe à développer ?
J.-Y.B. : Oui, l’accueil d’étudiants brunéiens
en France est un point qu’il faudrait déve-
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France dans ce domaine est-elle envisageable ?

lopper. J’ai essayé de le faire lorsque j’étais
en poste. J’en ai beaucoup parlé au ministre
concerné, qui a bien conscience des enjeux.
Les choses progressent. J’ai ainsi, pour la première fois dans le pays, présenté à l’Universiti
Brunei Darussalam (l’Université de Brunei) un
panorama du système éducatif français et
de ce qu’il pouvait offrir aux Brunéiens. Ma
démarche avait rencontré un certain intérêt.
Mais, d’une part, les habitudes prises avec
les universités britanniques sont telles, le tissu
de relations est si étroit que le nombre d’étudiants brunéiens qui séjourneront en France
restera nécessairement limité. Mais la question n’est pas là : il suffit d’en avoir quelques
uns, et c’est précisément le cas aujourd’hui. Il
y a dix ans, on comptait sur le territoire français trois ou quatre étudiants brunéiens. Aujourd’hui on en compte près d’une vingtaine,
qui bénéficient parfois de bourses de l’Etat,
de l’Alliance Française ou de Total23. C’est une
base non négligeable au regard de la taille de
ce micro-Etat et sur laquelle nous pouvons
capitaliser pour l’avenir. Mais l’essentiel des
étudiants brunéiens continuera de se tourner
vers le Royaume-Uni. D’autre part, la langue
constitue pour les étudiants brunéiens un frein
qui leur paraît considérable. Ils sont très étonnés d’apprendre que la France compte plus
de 30 000 étudiants chinois24, mais l’investissement que représente l’apprentissage de
notre langue reste trop important à leurs yeux.

23. En 2012, la France accueillait quinze étudiants brunéiens, soit 0,45% des 3 365 étudiants brunéiens partis faire
leurs études à l’étranger (dont 2 104 au Royaume-Uni, 524
en Australie et 309 en Malaisie). La France était ainsi le 11e
pays d’accueil pour les étudiants brunéiens (UNESCO, URL :
http://www.uis.unesco.org/education/pages/internationalstudent-flow-viz.aspx, consulté le 4 août 2015). Par comparaison, la même année, la France accueillait 3,54% des
étudiants chinois (calcul d’après les données de l’UNESCO,
URL : http://www.uis.unesco.org/education/pages/international-student-flow-viz.aspx, consulté le 4 août 2015).
24. La France est le 3e pays d’accueil des étudiants étrangers.
En 2012, 271 399 étudiants étrangers ont choisi la France,
soit 7% du total des étudiants étrangers en mobilité à travers
le monde (rapport de Campus France L’essentiel des chiffres
clés, n°9, septembre 2014, URL : http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/
chiffres_cles_n9_essentiel.pdf, consulté le 9 juillet 2015).

Le palais du sultan de Brunei, noyé dans la jungle.
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25. On pense par exemple à l’Institut Pasteur d’Hô-Chi-MinhVille.

© I. Yakoubovitch

I.Y. : Avec ses territoires d’outre-mer,
la France connaît bien les problématiques des zones tropicales et équatoriales : une coopération qui s’appuierait sur l’expérience et l’expertise de la

J.-Y.B. : C’est certain. J’ai d’ailleurs souvent
parlé à mes interlocuteurs de la France « pays
tropical et équatorial », à leur grand étonnement. C’est une réalité qui n’est pas toujours
bien connue dans le monde, et que peut-être
nous ne mettons pas suffisamment en avant
nous-mêmes. J’ai ainsi fait valoir les mérites
de certaines découvertes en matière médicale
(concernant la dengue, par exemple). Mais, là
aussi, outre les moyens que la mise en place
de telles coopérations demande, Brunei fait
surtout appel aux pays de son cercle rapproché comme le Royaume-Uni ou l’Australie. Par
ailleurs, il faudrait que des énergies se manifestent aussi depuis la France même : l’Etat ne
peut se substituer aux opérateurs. L’initiative
doit être privée, et pas seulement publique25. Je
vais vous donner un exemple tout à fait significatif de la manière dont les choses se passent
dans ce domaine. L’un des ministres les plus
importants du pays a eu une crise cardiaque
lors d’une visite en Allemagne. Il a bien entendu
été pris en charge par les autorités allemandes,
et sauvé. Depuis, il est suivi en Allemagne par
un grand professeur, ce qui a tout naturellement engendré une coopération enviable avec
••
l’Allemagne dans le domaine médical…

••
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•• I.Y. : Revenons à la politique intérieure.

Le sultan actuel, Haji Hassanal Bolkiah,
règne depuis 1967 : un renouvellement
est-il nécessaire ? Comment le sultan
est-il perçu par ses sujets, par les élites
et, au-delà, dans la région ?
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J.-Y.B. : Le sultan est l’un des chefs d’Etat
à la longévité la plus remarquable. Il a naturellement noué un réseau de relations étroites
avec les grands de ce monde. Il est apprécié de certains de ses pairs. Dans son pays,
il jouit d’un rayonnement certain et d’une
légitimité consacrée par l’ancienneté de la
dynastie à laquelle il appartient, qui remonte
au XIVème siècle26. C’est l’une des familles
régnantes les plus anciennes du monde. Par
ailleurs, il se pose en garant de l’islam et le
peuple a le sentiment que, sous son règne, le
pays est entré dans une sorte d’âge d’or qui
a permis au pays l’accession à une société
de consommation. C’était loin d’être le cas à
son accession au trône, le Sultanat étant alors
assez arriéré, à l’instar de la plupart des pays
de la région. Il bénéficie donc d’une réelle
popularité au sein de son peuple. Par ailleurs,
le Sultanat jouit d’une remarquable stabilité
politique : mai 2005 a ainsi marqué le premier
remaniement ministériel conséquent, avec la
nomination du prince héritier comme « Senior
Minister » au bureau du Premier ministre. Le
prince occupe dorénavant la deuxième position au sein du gouvernement.
I.Y. : Les rivalités dynastiques, les
frondes et les soulèvements, comme
celui de 1962-196327, relèvent donc du
passé ?
J.-Y.B. : Les événements de 1962-1963 sont
restés très présents dans les consciences
et dans la mémoire du pays comme du Palais. Si le sultan est respecté et aimé de ses
sujets, certaines de ses orientations ne rencontrent pas l’adhésion de tous, et notamment au sein de la famille royale. Il n’est donc
pas exclu que des dissensions resurgissent
au moment de sa succession.

I.Y. : Pouvez-vous nous en dire plus sur
cette monarchie atypique ? Se dirige-ton vers une forme de démocratisation
du régime ?
J.-Y.B. : Le Brunei un pays caractérisé par
un système de cour. Les ministres et les
très hauts fonctionnaires sont les membres
de cette cour et sont en même temps les
dirigeants du pays. C’est en fait une situation proche de celle qu’a connue la France
jusqu’à la Révolution française. Il n’y a pas
de vrai parlement mais une sorte de chambre
d’enregistrement, qui se réunit annuellement
de façon très solennelle pendant plusieurs
semaines, qui écoute certaines doléances
préparées et orientées par le gouvernement,
pour donner l’illusion de débats. Il n’y a aucun réel processus démocratique.
Par ailleurs, le sultan actuel cumule désormais les fonctions de chef de l’Etat (depuis
1967), de Premier ministre (depuis l’indépendance en 1984), de ministre de la Défense
(depuis 1986) et de ministre des Finances
(depuis 1997)... Brunei est donc une monarchie traditionnelle absolue, où aucun
processus de démocratisation n’est en vue.
Le sultan tient sa population, sans toutefois
susciter de mouvements de révolte. Deux
instruments lui permettent en effet de maintenir la cohésion : d’une part, la distribution
de prébendes, auxquelles la population est
très sensible. La proportion de citoyens brunéiens employés par l’Etat est ainsi considérable28, et tous les fonctionnaires désireux
d’obtenir un avancement sont condamnés
au silence et à l’acceptation des préceptes
officiels29. D’autre part, la répression, qui
fonctionne beaucoup sur la délation, et notamment sur les lettres anonymes envoyées
au Palais. Ce système, qui allie en quelque
sorte la carotte et le bâton, se révèle tout à
fait efficace.

26. Awang Lak Betatar, premier sultan musulman de Brunei,
fonde la dynastie royale des Bolkiah en 1363.

28. Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie…,
op. cit., p. 199-201. La fonctionnarisation des Malais et l’acquisition progressive d’une aisance matérielle par la plupart
des nationaux depuis les années 1950 ne suffit pas à garantir
le maintien des consensus : « les souverains se sont donc
efforcés de rétablir un lien direct avec la population en jouant
sur le symbolique, c’est-à-dire en reconstituant une tradition
royale tombée en décrépitude » (ibid., p. 207).

27. La population souhaitait alors rejoindre la Fédération malaisienne, en même temps que le Sarawak et le Sabah voisins.

29. La corruption semble néanmoins « minime et bien réprimée » (Khaled Shahbandar, art. cit., p. 39).
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I.Y. : Vous disiez que le sultan se pose en
garant de l’islam dans son pays. Est-ce
le sens de l’idéologie officielle du Melayu
Islam Beraja (MIB)30, propre à Brunei ?
J.-Y.B. : On a assisté en l’espace de quelques
années, à Brunei, à l’invention, à la construction et à la mise en place progressive d’une
véritable idéologie d’Etat, le MIB, qui combine
islam rigoriste et identité malaise, le sultan
jouant le rôle de ciment permettant d’unifier
les différentes composantes de cette idéologie31. L’islam, la monarchie et l’identité malaise
sont ainsi les trois socles sur lesquels elle se
construit. Mais si cette idéologie et la propagande d’Etat qui l’accompagne fonctionnent,
le prix à payer est
important, et le sultan pourrait bien
aboutir à terme au
contraire du résultat qu’il escomptait.

de grands-parents arrivés dans le pays à la
fin du XIXème siècle. Brunei est leur pays, mais
on ne leur accorde pas le droit d’être des citoyens à part entière. Parmi les non-Malais,
on trouve aussi des Indiens ainsi que d’autres
minorités ethniques32. Tous se trouvent peu à
peu dépossédés de leurs droits au prétexte
qu’ils ne sont pas « malais ». D’où un accès
de plus en plus difficile à la citoyenneté, qui
suppose une connaissance de la langue et
de la culture malaises, avec des examens très
compliqués, ce qui provoque le découragement chez les élites non malaises33.

© I. Yakoubovitch

Par ailleurs, sur cette composante du MIB se
greffe la question religieuse, puisque les minorités religieuses
éprouvent également des difficultés à vivre en
toute quiétude :
elles n’ont ainsi
pas la possibilité
d’exercer leur culte
comme elles le feCette volonté de
raient dans un pays
proclamer la suoccidental. L’activiprématie de l’identé des églises, par
tité malaise conduit
exemple, est de
d’une
certaine
plus en plus resfaçon à isoler de
treinte, et il en va
la conduite des
de même des autres
La Mosquée Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
affaires et de l’emcultes, comme l’hinprise économique
douisme,
qui
ne
possède
qu’un seul temple,
une partie importante de la population, les
éloigné et difficile d’accès, ou l’animisme, qui
permanent residents, c’est-à-dire les nonsubit de plein fouet une islamisation forcée34. ••
Malais. Ce sont pour beaucoup d’entre eux
des Chinois. Ces derniers constituent une
32. Les Malais (55%) constituent le groupe ethnique le plus
minorité très importante économiquement.
important au Brunei. Les autres groupes indigènes (Kedayan,
Ils tiennent en effet le haut du panier dans
Tutong, Belait, Dusun, Dayak etc.) totalisent 18% de la population. Viennent ensuite les non-indigènes : Chinois (9%), mais
l’économie du Sultanat, en particulier dans
aussi Indiens, Bangladais, Philippins etc. (18%) (Marie-Sybille
l’import-export, où ils emploient beaucoup de
de Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit., p. 137).
Brunéiens et profitent de puissants réseaux
33. Le rapport problématique entre l’identité malaise et la
transnationaux. Pour la très grande majorité
question de la citoyenneté brunéienne remonte au moins à
l’après-guerre (B. A. Hussainmiya et Nicholas Tarling, Brunei.
d’entre eux, ces Chinois sont les descendants
30. Généralement traduit par « monarchie islamique malaise »,
d’après la traduction officielle en anglais, mais qui doit en réalité se comprendre ainsi : « être malais signifie être musulman
et monarchique » (Marie-Sybille de Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit., p. 133, n. 63). Pour plus de détails sur le
MIB, voir Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie…, op. cit., p. 229-243.

Traditions of Monarchic History and Culture. R. H. Hickling’s
Memorandum upon Brunei Constitutional History and Practice, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, 2011, p. 37-40). Les définitions ethniques officielles
ont du reste évolué selon les besoins (Khaled Shahbandar,
art. cit., p. 39). Sur la complexité de la construction démographique à Brunei et les tensions entre ethnicité, nationalité et
immigration, voir Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie…, op. cit., p. 180-191.

31. Cette idéologie a été mise au point à partir des années
1950 pour étayer le pouvoir du sultan, dans la perspective de
l’indépendance (Khaled Shahbandar, art. cit., p. 39).

34. Le pays compte 75% de musulmans, 9,4% de chrétiens,
8,5% de bouddhistes et adeptes des religions chinoises, et
6,9% de personnes appartenant à d’autres religions (Marie-
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•• Le pays devra impérativement relever ce défi,

pas formés pour l’emploi qu’ils occupent37.
C’est un vrai sujet de préoccupation pour
les entreprises étrangères implantées à Brunei : l’entreprise doit doubler chaque citoyen
brunéien non qualifié qui lui est imposé en lui
associant un étranger qualifié, qui fera une
partie du travail à sa place. Cette situation
est assez malsaine, mais l’appareil d’Etat
semble ignorer le problème. Cela fausse le
jeu de la concurrence tout comme l’équilibre,
y compris financier, des sociétés qui opèrent
à Brunei. A terme, il n’est pas certain non
plus que cette déperdition de talents puisse
être compensée. Le pays serait alors le premier à en pâtir.

au risque de voir partir toute une intelligentsia,
notamment chinoise, qui préférera vendre ses
intérêts sur place et s’installer à Singapour ou
en Europe. On a d’ailleurs parfois le sentiment
que cette migration qui s’annonce – et qui a
en fait déjà commencé – était peut-être souhaitée, voire encouragée par le pouvoir35.
I.Y. : Faut-il y voir un lien avec le programme de « brunéisation » des effectifs commerciaux lancé depuis le 1er
janvier 2013, qui affecte en particulier
les grandes firmes pétrolières et leurs
sous-traitants locaux36 ?
© I. Yakoubovitch
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« Dieu est avec nous ». Inscription religieuse dans
une église du village malaisien de Pa’ Lungan, près
de Bario (Sarawak, Bornéo). La charia à Brunei interdit désormais aux non-musulmans d’utiliser le nom
d’Allah pour désigner leur dieu, comme ils le font
traditionnellement .

J.-Y.B. : Avec le départ de l’intelligentsia et
d’une main d’œuvre qualifiée, le sultan est
libre de favoriser l’élément malais de la population. Le programme de « brunéisation »
touche toutes les entreprises étrangères, et
pas seulement les firmes pétrolières. Ces entreprises se voient contraintes d’employer un
nombre de plus en plus important de citoyens
brunéiens malais, y compris lorsqu’ils ne sont
Sybille de Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit., p. 137).
35. Selon Eric Mottet (art. cit., p. 170), « il se murmure dans
les capitales sud-asiatiques que la décision de mettre en application la charia serait peu motivée par des motifs religieux,
mais viserait directement la communauté chinoise installée
dans le Sultanat ».
36. Marie-Sybille de Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit.,
p. 134.

I.Y. : Que pensez-vous de l’instauration
récente de la charia38 dans un pays qui
était jusque-là réputé pour la qualité de
son système judiciaire, hérité de l’empire britannique ? Le sultan a-t-il pris la
mesure des réactions de l’Occident ?
J.-Y.B. : L’idée d’instaurer la charia à Brunei
ne date pas d’hier39 mais sa mise en application est relativement récente : le code pénal
islamique, promulgué le 23 octobre 2013,
est entré en vigueur le 1er mai 2014. Par ailleurs, cette mise en place, annoncée en trois
phases, a été rapide puisque la deuxième
phase est actuellement en cours d’instauration40. On sait quel tollé cette décision a sus37. Malgré le développement considérable et relativement
récent de l’éducation à Brunei, le manque de capital humain
et la faiblesse de l’« économie de la connaissance » persistent
(voir Marie-Sybille de Vienne, Brunei. De la thalassocratie…,
op. cit., p. 191-199 et id., « Brunei : boycott… », art. cit., p.
133-135).
38. Sur les modalités, les implications et les enjeux – locaux
et régionaux – de l’instauration de la charia au Brunei, ainsi
que les réactions qu’elle a suscitées, voir par exemple Éric
Mottet, art. cit. et Marie-Sybille de Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit., p. 125-131.
39. Une première avancée en faveur de la généralisation du
droit islamique avait été effectuée en 2000 (Marie-Sybille de
Vienne, « Brunei : boycott… », art. cit., p. 125, n. 1).
40. Phase 1 : depuis le 1er mai 2014, des amendes et des
peines de prisons sont prévues pour les « crimes » tels que
les naissances hors-mariage et le prosélytisme pour une religion autre que l’islam, ainsi que pour les musulmans qui ne se
rendent pas à la prière obligatoire du vendredi à la mosquée.
Phase 2, en cours : les atteintes à la propriété seront punies
par la flagellation ou l’amputation. Phase 3, prévue pour fin
2015 ou début 2016 : les crimes d’adultère, d’avortement,
d’homosexualité ou de sodomie, et de blasphème seront passibles de peine de mort, y compris par lapidation (Bill Ozanick,
« The Implications of Brunei’s Sharia Law », The Diplomat [en

© I. Yakoubovitch
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A gauche, le quartier traditionnel de Kampong Ayer à Bandar Seri Begawan. A droite, les lotissements modernes
construits sur le modèle du quartier traditionnel de Kampong Ayer à Bandar Seri Begawan.

cité en Occident41. Mais au Brunei même,
malgré des déclarations sur les procédures
mises en place qui se veulent rassurantes
de la part des autorités42, cette orientation
est l’une des rares exprimées par le pouvoir
ces dernières années à avoir suscité autant
d’incompréhension, voire de ressentiment
de la part de l’opinion publique43. Bien sûr,
il ne s’agit pas de la masse silencieuse et
ignorante mais de l’intelligentsia, qui regrette, voire condamne unanimement une
mesure totalement incomprise. Si, dans leur
grande majorité, les citoyens brunéiens musulmans sont des musulmans convaincus,
pieux pour la plupart, et qui donc adhèrent
aux préceptes de l’islam, ils se satisfaisaient
ligne], 21 mai 2015, URL : http://thediplomat.com/2015/05/
the-implications-of-bruneis-sharia-law/, consulté le 11 juillet
2015).
41. Certains intérêts brunéiens à l’étranger ont même été
boycottés. Marie-Sybille de Vienne (« Brunei : boycott… », art.
cit., p. 127 et n. 16) parle toutefois d’un « boycott à moindre
frais des seuls produits du Sultanat dont il demeure aisé de
s’abstenir, à savoir, ses prestations hôtelières », puisque le
fonds souverain de Brunei possède une dizaine d’hôtels de
grand luxe en France (Plaza Athénée et Hôtel Meurice), au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Italie et en Suisse.
42. « It is not indiscriminate cutting or stoning or caning.
There are conditions and there are methods that are just and
fair » (déclarations du Grand Mufti de Brunei citées en anglais
par Stuart Grudgings, « Brunei adopts sharia law, others in
region consider it », Reuters [en ligne], 29 avril 2014, URL :
http://uk.reuters.com/article/2014/04/29/uk-brunei-shariaidUKKBN0DF1U320140429, consulté le 11 juillet 2015).
43. On observe même une forme de résistance passive de la
part de certains non-musulmans : on pouvait ainsi voir à l’été
2014, dans des districts éloignés de la capitale, de jeunes
autochtones dayaks manger ostensiblement et en public
pendant le ramadan, sous les yeux incrédules de leurs concitoyens musulmans (source : I.Y., observation sur place).

cependant du système judiciaire qui prévalait
jusque là, hérité de l’empire britannique, démocratique : l’atteinte à l’intégrité physique
impliquée par les châtiments corporels n’y
atteignait pas le niveau prévu par la charia.
Une majorité de la population, et en particulier l’élite et les étudiants éduqués à Londres,
voit dans ces mœurs la greffe d’un corps
idéologique étranger à la culture locale et
régionale – une greffe faite au nom de l’islam, alors même que l’immense majorité
des pays musulmans répugnent à appliquer
la charia. Au lieu de cimenter la population,
cette décision risque au contraire, à terme,
de la diviser. Il faut en tout cas clairement voir
là l’influence d’un islam d’inspiration wahhabite44. On relève d’ailleurs dans le Sultanat
une présence et une influence croissantes
d’oulémas venus des pays arabes, conduisant ainsi à une sorte d’arabisation de Brunei. C’est tout à fait paradoxal au regard de
l’histoire du pays.
A mon sens, une erreur politique a donc été
commise, à la fois sur le plan intérieur et sur
le plan international. Il semble toutefois, à en
juger par la presse, que la campagne de propagande visant à vanter les bienfaits de la
charia se soit atténuée. On peut donc espérer que le Pouvoir ait pris conscience du pro- ••
44. Marie-Sybille de Vienne (« Brunei : boycott… », art. cit.,
p. 140) reproduit ainsi une photo publiée dans le Pelita Brunei
du 26 avril 2014 (sorte de Journal officiel) et illustrant la « démonstration par un formateur-expert saoudien de la bonne
manipulation du rotin [pour les châtiments corporels] à un
fonctionnaire brunéien ».
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•• blème. Mais, si les raisons qui l’ont conduit à

instaurer la charia font encore débat, on peut
penser que cette décision participe aussi
d’une stratégie de contrôle de la population
qui anticipe l’épuisement de la rente pétrogazière et ses conséquences sociales potentielles.
I.Y. : Quelle est la position du sultan sur
les attentats qui frappent l’Occident et
sur l’engagement de la France dans la
lutte contre le terrorisme islamiste ?
Brunei est-il menacé par l’islamisme radical, qui pose problème à plusieurs de
ses voisins45 ?
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45. La poussée intégriste et identitaire dépasse le cadre de
Brunei et touche ses voisins : la Malaisie connaît elle aussi des
difficultés, certains Etats semblant vouloir aller dans le sens de
l’instauration de la charia, avec une certaine ambiguïté de la
part du gouvernement et de l’opposition (L’Asie du Sud-Est
2015, op. cit., p. 129-130 et 209-212). Les Philippines n’ont
toujours pas mis un terme définitif au conflit qui oppose le
gouvernement central au Front Moro islamique de libération,
à Mindanao (ibid., p. 237-242). L’Indonésie, enfin, a vu augmenter les votes accordés aux partis de l’islam politique ainsi
qu’aux partis de masse basés sur des valeurs musulmanes,

J.-Y.B. : Je n’ai pas perçu d’intérêt sur ce
point de la part des autorités brunéiennes.
Tout cela leur paraît assez lointain. Mais en
dépit de ses orientations idéologiques et de
l’instauration de la charia, il serait tout à fait
hâtif d’en conclure que le Sultanat se dirigerait vers une politique propice au développement du terrorisme ou d’activités illégales
susceptibles, par exemple, de frapper les
intérêts occidentaux. Cette idéologie rigoriste n’empêcherait pas Brunei, on peut en
être certain, de faire, le cas échéant, tout ce
qui serait en son pouvoir pour contrer le terrorisme, y compris islamiste. L’Etat brunéien
est solidement établi, contrôlé et policé : il n’y
a pas là, à mon sens, de terreau favorable. ■

malgré des tentatives pour limiter l’islam radical (ibid., p. 165166 et 174-175). Cette évolution générale s’explique peutêtre aussi par les visées de Daesh en Asie du Sud-Est : l’organisation chercherait à développer activement ses réseaux
dans cette région qui sert de zone de transit (ibid., p. 28).
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A

près plusieurs réformes politiques et économiques, la République d’Indonésie a rejoint le
groupe des républiques démocratiques
et accéder au 16ème rang économique
mondial. Afin de mieux appréhender
son évolution ainsi que ses aspirations
actuelles et futures dans les domaines
politiques, économiques et militaires, le
Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN a convié
mercredi 29 avril 2015 à l’Ecole militaire,
M. Bruno Hellendorff, spécialiste de l’Indonésie, à présenter son analyse de ces
aspects.
Bruno Hellendorff a commencé son intervention en évoquant l’élection présidentielle
de 2014, qui a vu s’affronter deux figures
politiques indonésiennes : d’une part Joko
Widodo (surnommé Jokowi, qui d’après la
légende devrait son surnom à son partenaire
commercial français qui l’appelait « Joko ouioui » car il répondait « oui » à toute ses pro-

positions), jeune entrepreneur ne faisant pas
partie de la classe politique traditionnelle,
véhiculant une image d’incorruptible et de
réformiste ; d’autre part Prabowo Subianto,
général à la retraite, gendre de l’ancien dictateur Soeharto, représentant de l’establishment militaire et politique indonésien.
Joko Widodo fut déclaré vainqueur de l’élection, ce qui a généré une grande vague
d’enthousiasme en Indonésie et à l’étranger
en raison de son image de réformateur. En
octobre 2014 a eu lieu pour la première fois
en Indonésie une passation de pouvoir entre
deux présidents démocratiquement élus.

Points forts et points faibles
de l’Indonésie
Bruno Hellendorff a tout d’abord rappelé qu’en 1998 l’Indonésie s’est retrouvée
en situation de quasi-faillite économique, ••
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•• mais qu’elle a su se redresser et réaliser
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de nombreuses réformes qui lui permettent
aujourd’hui, et depuis plusieurs années,
d’afficher une croissance annuelle de 5 à
6%. Actuellement l’économie indonésienne
représente un tiers de l’économie française
et la Banque mondiale estime qu’elle devrait
la dépasser à l’horizon de 2050. L’Union européenne y est le principal investisseur, bien
que ses échanges avec l’Indonésie ne représentent qu’un dixième des échanges réalisés avec l’ensemble des pays de l’ASEAN,
et ce alors que l’Indonésie représente 40%
de la population de l’ASEAN et 35% de son
économie. L’UE consacre 1,6 % de ses
investissements directs étrangers à l’Indonésie. Ce potentiel de croissance a conduit
l’Union européenne et l’Indonésie à conclure
en 2014 un accord de partenariat et de
coopération (PCA) visant à une plus grande
intégration des économies indonésiennes et
européennes. Si pendant longtemps la croissance économique indonésienne a reposé
avant tout sur l’exploitation et l’augmentation
du prix des ressources naturelles, elle dépend aujourd’hui aussi de la consommation
intérieure, portée par un marché de 245 millions d’habitants et une classe moyenne en
pleine expansion (contrairement à d’autres
pays de l’ASEAN comme Singapour ou la
Malaisie, bien plus orientés vers les exportations).

Sur la scène internationale, l’Indonésie souhaite, avec ses 245 millions d’habitants, sa
position de première nation musulmane dans
le monde et sa promotion d’un islam modéré, jouer le rôle de pont civilisationnel entre
le monde occidental et le monde musulman
(au sein du G20 notamment). Mais cela n’est
pas toujours bien perçu au Proche et au
Moyen-Orient. Enfin, elle se veut un exemple
de transition démocratique réussie et c’est
à ce titre qu’elle a proposé son aide, par
exemple, à l’Egypte.
Mais, en dépit de ces points positifs, l’Indonésie doit aussi faire face à de nombreuses
difficultés. Tout d’abord, ses infrastructures
sont sous-dimensionnées par rapport à ses
besoins. Par exemple, quand/alors qu’il faut
trois jours en Belgique pour gérer un conteneur (port d’Anvers), il en faut dix en Indoné-

sie, et ce alors que c’est un pays orienté vers
le secteur maritime. Ensuite, La corruption y
est encore importante. La bureaucratie est
abondante et crée des difficultés. Les radicalismes, essentiellement religieux, sont en
hausse. Les risques naturels sont présents
(Tsunami de 2004, éruptions volcaniques
etc.) et le pays doit faire face à un déficit
budgétaire entretenu en partie par les aides
au carburant accordées chaque année (33
milliards de dollars en 2014, soit 21% de son
budget).

Les fondements contemporains
de l’identité politique indonésienne
Bruno Hellendorff a souligné que l’identité politique indonésienne post-1998 s’est
construite autour de deux éléments : la démocratie et la décentralisation qui, ensemble,
ont constitué la « Reformasi ».
La démocratisation de la société indonésienne a été initiée par l’ex-Président indonésien Jusuf Habibie (1998-1999) en concertation avec les élites politiques, économiques
et militaires du pays après la crise économique qu’a connue l’Asie en 1998. Parmi
les réformes entreprises par Habibie, les prisonniers politiques sont libérés, la liberté de
la presse reconnue, le pluralisme des partis
politiques institué et l’armée commence à se
mettre en retrait de la vie politique au profit
de la société civile. Son successeur, Abdurrahman Wahid (1999-2001), surnommé Gus
Dur, va mettre en place un gouvernement
de technocrates, poursuivre les réformes
démocratiques et restreindre massivement
l’étendue des pouvoirs de l’armée en Indonésie. Destitué par le Parlement qui lui retire
sa confiance, il est remplacé par sa viceprésidente Megawati Sukarnoputri (20012004), fille de Soekarno, premier Président
indonésien de 1945 à 1967. Celle-ci va, à la
suite des attentats du 11 septembre 2001,
davantage axer son mandat sur la lutte antiterroriste en Indonésie, en collaboration avec
les Etats-Unis et l’Australie, ce qui aura pour
effet d’attirer favorablement l’attention de la
communauté internationale sur l’Indonésie.
L’élection présidentielle de 2004 a vu arriver au pouvoir Susilo Bambang Yudhoyono
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(2004-2014), surnommé SBY, général à la
retraite, ancien ministre de Megawati.
Dans le même temps, le gouvernement
indonésien s’est engagé, depuis Habibie,
dans un processus de décentralisation de
l’autorité politique d’une ampleur considérable. Cette décentralisation a été mise en
œuvre car considérée comme le seul moyen
capable de restaurer la croissance économique en Indonésie et le lien entre l’Etat et la
population à un moment où de nombreuses
régions exprimaient leur désir d’indépendance (Aceh, Timor, Moluques etc.). Toutefois, dans le cadre de cette décentralisation,
les pouvoirs transférés par l’Etat ne le furent
pas aux provinces (le niveau administratif endessous de l’Etat) mais aux Kabupaten (le
niveau en-dessous des provinces), dans le
but de limiter la puissance des provinces qui
pourraient ainsi favoriser le développement
des mouvements sécessionnistes. Mais
comme l’a aussi indiqué Bruno Hellendorff,
cette décentralisation a eu pour effet d’entraîner une complexification des règlements,
de laisser se creuser les inégalités entre les
régions (alors qu’auparavant le gouvernement assurait une répartition plus équilibrée)
et de provoquer une « démocratisation de la
corruption », dans la mesure où un nombre
plus important de fonctionnaires se sont
trouvés en position de monnayer leurs responsabilités publiques au sein de la sphère
économique.

La présidence de Joko Widodo
Joko Widodo a débuté son mandat en diminuant les subventions au carburant qui
avaient empêché les gouvernements précédents d’investir dans les infrastructures dont
l’Indonésie avait besoin et dont le manque se
fait sentir aujourd’hui.
Concernant la lutte contre la corruption promise par Joko Widodo pendant sa campagne électorale, le bilan est plus mitigé. Si,
dans un premier temps, il a demandé à la
Commission d’éradication de la corruption
(la KPK, institution dans laquelle les Indonésiens ont le plus confiance) l’approbation de
la liste des membres de son gouvernement
(ce que personne n’avait fait avant lui et qui

fut très bien accueilli par la population), il a
dans un second temps nommé comme chef
de la police un proche de Megawati considéré par la KPK comme « suspect pour être
bien trop riche », ce qui a provoqué une
grande déception chez ses électeurs. Néanmoins, Bruno Hellendorff estime que cette
situation ne permet pas de dire que Joko Widodo n’est pas sincère dans son désir de lutter contre la corruption mais qu’il a les mains
liées et qu’il doit faire face à d’importantes
contraintes politiques dans ses nominations.
On peut toutefois garder espoir et imaginer
que son équipe reprenne la main à l’avenir.
Critiqué au sein de la population pour son
choix du chef de la police et mis en difficulté au sein de son parti car n’en respectant
pas les consignes, Joko Widodo s’est illustré dans un autre champ : celui des droits
de l’Homme, et plus particulièrement de la
peine de mort. Fragilisé sur la scène interne,
la peine de mort, sanction populaire au sein
de la population comme de son parti, permet
à Jokowi d’avoir au moins un dossier où il
apparaît « fort ». Le rôle de « va-tout » que
semble prendre la peine de mort pour l’administration Jokowi limite ainsi la marge de
négociation dont dispose l’exécutif vis-à-vis
de ses partenaires étrangers.

L’évolution du rôle de l’armée
et ses ressources matérielles
L’Indonésie est tiraillée entre l’image qu’elle
se fait d’elle-même, leader naturel de sa
sous-région, et des faiblesses qu’elle ne peut
que constater en interne. Ce qui est intéressant, c’est ce qui transparaît de l’évolution du
rôle de l’armée au sein de la société indonésienne. L’armée a toujours été présente dans
la vie politique indonésienne mais elle n’a pas
toujours occupé la même place. Sous la présidence de Soeharto, l’implication de l’armée
dans la vie politique était institutionnalisée
sous le nom de « double fonction ». C’est-àdire qu’il lui était reconnu à la fois une fonction militaire et une fonction socio-politique
(des sièges lui étaient réservés au Parlement,
ainsi que des fonctions dans les entreprises
d’Etat). Sous la « Reformasi », les postes
administratifs et politiques qui étaient réser- ••
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•• vés aux militaires ont été progressivement
supprimés, les liens avec le Golkar (parti politique indonésien) ont été abolis, l’armée s’est
vu imposer un devoir de neutralité politique
(tout militaire souhaitant s’engager en politique doit d’abord démissionner de l’armée)
et les forces de police indonésiennes, qui
jusqu’à cette époque ne faisaient qu’un avec
l’armée, ont été dissociées de cette dernière.
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Cette séparation de la sécurité intérieure et
de la sécurité extérieure a entraîné un changement de paradigme pour l’armée. Jusquelà, elle était principalement orientée vers le
contrôle du territoire et de sa population, ce
qui avait pour conséquence de donner une
énorme préférence à l’armée de Terre. Or,
avec sa nouvelle et unique mission d’assurer la sécurité extérieure du territoire national,
17 000 îles réparties sur 2 millions de km²,
de nouvelles questions se posent, et notamment celle de l’état de la Marine nationale. Il
est alors constaté son manque de moyens
(navires en nombre insuffisant, et dont la
moitié est incapable de prendre la mer, équipements obsolètes, etc.). Au problème stratégique s’ajoute alors un scandale politique.
Les dirigeants sont incapables de prouver
à la population qu’ils peuvent la protéger
et cela ne correspond pas à l’image d’une
Indonésie forte qu’ils ne cessent de vouloir
véhiculer. C’est pourquoi, depuis 2007, le
gouvernement a mis en place un plan de
modernisation des forces armées pour les
forces armées, le MEF (Minimum Essential
Forces), qui détermine la force minimale dont
doit disposer l’armée pour remplir ses missions de base. Ce minimum devait être atteint
en 2019. Si Susilo Bambang Yudhoyono n’a
jamais investi plus de 1% du PIB indonésien
dans les forces armées, Joko Widodo souhaite monter à 2,5%. Ce choix démontre la
volonté actuelle de faire de l’Indonésie la première puissance militaire de l’Asie du SudEst.
Bruno Hellendorff a également fait remarquer
que, dans le cadre de ce plan de modernisation des forces armées, le gouvernement indonésien importe des équipements militaires
de toutes origines (américaine, coréenne,
française, russe etc.) dans le but explicite
d’être le plus « indépendant » possible vis-

à-vis des partenaires étrangers. L’ombre de
l’embargo imposé par les Etats-Unis pendant la crise du Timor oriental a eu un impact
traumatisant pour les politiques et militaires
indonésiens. De plus, pour l’achat de ces
équipements, l’Indonésie recourt largement
(bien que de manière décroissante) à des
prêts étrangers (ainsi, la vente de son système de défense aérienne par Thales s’est
faite sur la base d’un prêt consenti et garanti
en France). Enfin, le gouvernement indonésien souhaite développer sa propre industrie
d’armement. Aussi, depuis 2012, tous les
contrats d’armements conclus par l’Indonésie doivent inclure des « offsets ».
Néanmoins, tout en souhaitant devenir la
première puissance militaire d’Asie du SudEst, l’Indonésie souhaite conserver une
image de paix et de neutralité. Elle souhaite
véhiculer l’image d’une force qui n’est dirigée
contre personne.

La politique étrangère
de l’Indonésie
La politique étrangère indonésienne dépend
pour beaucoup de la personnalité de son
président. Joko Widodo a fait le choix de s’y
investir et de continuer la politique initiée par
son prédécesseur, celle d’un « équilibre dynamique » entre les pays de l’ASEAN – c’està-dire un équilibre des forces et des puissances dans l’Asie du Sud-Est qui se fasse
vers le haut pour faire contrepoids à la Chine.
Joko Widodo souhaite également axer ses
efforts sur la politique maritime indonésienne
: en effet, les eaux indonésiennes voient passer 60% du trafic maritime mondial et les
ressources naturelles y sont importantes,
alors que les capacités pour valoriser ces
avantages sont limitées. A cette fin, il a par
exemple créé un ministère de la Coordination
pour les affaires maritimes. Si, dans un premier temps, la communauté internationale
s’est réjouie de cette mesure qui place géostratégiquement l’Indonésie entre le l’océan
Indien et l’océan Pacifique, il est important
de souligner que le programme de Jokowi
est avant tout tourné vers l’intérieur, et les
grandes avancées diplomatiques espérées
risquent bien de ne pas avoir lieu.
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Concernant les tensions qui existent actuellement en mer de Chine méridionale, l’Indonésie souhaite jouer un rôle de médiateur.
Mais le tracé en neuf points présenté par la
Chine aux Nations unies pour appuyer ses
revendications pose problème à l’Indonésie
car il semble incorporer une partie de sa zone
économique exclusive (ZEE). Au-delà, ce tracé est en porte-à-faux du droit international,
et du droit de la mer tout particulièrement
(dont l’Indonésie est un important sponsor). Jakarta conteste ainsi officiellement la
légalité de ce tracé, en même temps qu’elle
éprouve des difficultés à patrouiller efficacement la zone « problématique ». Ainsi, plusieurs incidents ont opposé là garde-côtes
chinois et indonésiens, malgré la position officielle indonésienne (pas partie aux disputes)
et l’ambiguïté chinoise. Cette situation rend
difficile pour l’Indonésie le maintien de sa position d’Etat neutre et désintéressé dans le
règlement des tensions en mer de Chine méridionale. Nombreux sont les observateurs
extérieurs qui se demandent aujourd’hui si
la position officielle indonésienne pourra être
maintenue encore longtemps.
Dans le cadre de sa politique étrangère,
l’Indonésie multiplie également les accords
bilatéraux (Chine, Russie, Etats-Unis etc.),
développe une politique inclusive multidirectionnelle, s’investit énormément dans
l’ASEAN, lieu de discutions entre tous les
Etats de l’Asie du Sud-Est, refuse toute
alliance par traité avec qui que ce soit et
entretient des relations fluides et non exclusives avec tout le monde, y compris les
Européens.
L’objectif indonésien d’acquérir un statut
reconnu en Asie du Sud-Est commence à
se concrétiser. Pour preuve, lorsqu’il y a eu
des tensions entre la Chine et le Viet Nam,
le Président Xi Jinping a rapidement appelé
son homologue indonésien pour lui exposer
ses vues. Les Chinois ont également assuré
à plusieurs reprises aux Indonésiens de façon informelle qu’il n’y avait pas de problème
entre les deux pays. Cela montre que la République populaire de Chine ne cherche pas
le conflit avec l’Indonésie. Donc, malgré ses
difficultés en mer de Chine méridionale, l’In-

donésie est gagnante. Elle a su renforcer son
crédit au sein de l’ASEAN et se positionner
comme un promoteur de la paix et de l’intégration régionales. Néanmoins, le fait que la
politique étrangère de l’Indonésie dépende
beaucoup de la volonté de son président
et que celui-ci soit actuellement en difficulté
avec sa population et son propre parti politique interroge sur la direction qu’elle prendra
dans le futur.
Des différentes questions posées à Bruno
Hellendorff, il ressort qu’il existe une véritable
conscience nationale indonésienne, malgré
la présence sur le territoire indonésien de
plusieurs centaines de langues et groupes
socio-culturels différents. Mais la prédominance des Javanais sur les autres groupes
pose ainsi parfois des problèmes d’intégration à ces derniers. La présence d’une minorité chinoise en Indonésie est ancienne et a
parfois été source de craintes, comme pendant la guerre froide, où il était craint la présence d’une cinquième colonne en son sein.
Aujourd’hui la minorité chinoise est économiquement bien intégrée. En revanche, elle
fait encore socialement l’objet de racisme
et d’ostracisme de la part d’une partie de la
population indonésienne.
Il a également été précisé qu’une multitude de petits partis politiques et religieux
viennent compléter les deux principaux
partis politiques indonésiens, le PDIP (Parti
démocratique indonésien de lutte) et le Golkar (Groupes fonctionnels), et que les partis
indonésiens se constituent généralement autours d’une personnalité – ce qui n’empêche
pas pour autant des relations de pouvoirs et
des intrigues en leur sein.
Enfin, Bruno Hellendorff a précisé que, si
l’Indonésie souhaite se poser en puissance
régionale, c’est encore via l’ASEAN – clé de
voûte traditionnelle de sa politique étrangère
– que cette ambition sera poursuivie.
Bruno Hellendorff a conclu son intervention
en soulignant que les Européens ont tout
intérêt à investir en Indonésie et à profiter
du marché qui s’y développe, à condition
cependant de faire attention à l’évolution du
paysage politique indonésien. ■

L’Indonésie,
une puissance
émergente
entre
ambitions
mondiales
et stabilité
régionale
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T

he 21st century has opened with a
new challenge to the global power
structures produced by a millennium of world history.
That challenge is the rise of China and India.
Each is a behemoth in size, population and
potential military and economic power. Both
were major players at various times in the
past but the Himalayas separated them, so
they were never battle-ready enemies competing for regional dominance or economic
supremacy.
However, each was convinced of the exceptionalism of its civilization and the superiority
of its way of life. The fortresses of beliefs and
geographies comforted both but also isolated them during the later centuries of the
previous millennium. Neither civilization progressed from within until predators from the
West shattered their self-assurance.

Both have ancient foundations and were
empires at various times. Almost all of India
was united under Ashoka the Great (275 BC
to 235 BC) of the Maurya dynasty and China
was united by Qin Shi Huang-di (247 BC to
221 BC) of the short-lived Qin dynasty. Both
suffered many attacks. Conquerors from the
North-West created the Delhi sultanate and
the later Moghul dynasty, while attackers also
from the North-West created the Yuan and
the Qin dynasties in China. Both civilizations
succeeded in assimilating the conquerors.
Over the past 300 years, Western powers
driven by fundamentally different ethos humiliated them. One result of eroded self-esteem
In China was a traumatic first half of the 20th
century, which included revolution, warlords
fighting as in the Middle Ages, brutal invasion
by Japan and a historic civil war between
nationalists and communists who held opposing views about national redemption. India
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won its freedom from Britain after WW2 without domestic wars but suffered the bloody
trauma of partition, which fragmented the
sub-continent into Pakistan, India and later,
Bangladesh.
The Himalayan barrier confined the turmoil of
each within its own geography. That has changed since no mountain is high enough to a
shield against modern missiles, satellites and
cyber weapons. No distance is big enough to
shield against meddling by foreign powers.
The current century’s dawn is pushing the
two giants head to head – for good or bad.
How their so far undeclared rivalry works
will depend considerably on power plays by
the United States in their Asia-Pacific, South
East Asia and South Asia regions, and their
wider neighborhood of West Asia, Eurasia,
Central Asia and the Middle East.
Washington is already courting Delhi with
many juicy carrots to become its implicit
regional ally to circumscribe Beijing’s military and economic spheres of influence.
Meanwhile, like a wolf snapping at America,
Russia anxiously seeks opportunities to court
Tehran, Delhi and Beijing.
This essay looks at some of China’s and India’s new strengths and vulnerabilities amid
evolving power plays challenging the leadership of heavily militarized United States and
European allies.

The regional backdrop
China and India are behemoths but with clay
feet because of chronic internal weaknesses.
Significant instability inside either or overt military hostility between them would deliver a
coup de grace to the US-led post World War
II order backed by Europe.
Islamic crusaders are already battering at the
ethical underpinnings of that order on several continents. In particular, the Middle East
– the globe’s strategic link between West and
East – is being bludgeoned to smithereens
by so far intractable civil wars and the barbaric Daesh, also called the Islamic State.

Similar afflictions of Islamic extremism are
wracking Afghanistan and Pakistan, which
are the natural links from Eurasia and Central Asia to South Asia and South East Asia,
where the overwhelming majority of Muslims
live. Pakistan is an avowed enemy of India. It
is also a covert proxy serving China.
In the backdrop, Russia stands as a wild
card because of the particular nature of its
internal instability. China is less unpredictable
because it is an iron-fisted Communist Party
dictatorship kept in place by a heavily armed
military, which is unlikely to allow regime
change or let civil disorders cause chaos.
India is a robust democracy with enough
internal safety valves to prevent widespread
instability or collapse of governance. Its civilian rulers wield power for no more than five
years at a time and firmly control the military.
In contrast, Vladimir Putin’s Russia is neither
a dictatorship nor a democracy. It is a oneman show favoring cronies and sycophants.
Compared with China and India, Russia lacks
a system of governance and rulebooks that
apply evenly throughout its vast territories.
Putin is running an empire without sufficient
internal acquiescence or the means to obtain
that consent. For now, his democratic legitimacy stems from the majority’s assent but
defiance continues from younger citizens.
Most Russians are unlikely to tolerate crushing of dissent if it spreads across large
territories, as did the ruthless Soviet military,
police and intelligence apparatus.
In this sense, Putin’s Russia is the wild card. It
has legitimate claim to being an Asian power
because of territorial integrity but lacks the
internal cohesion required to rule out destabilization over time. China and India cannot
ignore Putin but his style of governance is
not an influence for steadiness in the region.
Regrettably, Putin is not making systematic
attempts to create governance systems capable of holding the Russian Federation together as a coherent modern state underpinned by diversified economic fundamentals.
His military adventurism in Ukraine and along
Europe’s frontiers indicates more interest in
expanding military muscle than building the ••
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bility, acquiring friends and winning over enemies.
He is not building structures capable of facilitating transition to a post-Putin era. In this
sense, Moscow lags far behind Beijing where
power transitions smoothly and Delhi where
leaders willingly yield to democratic choices.
Compared with Russia, the US is a pretend
Asian power but it is welcomed in the neighborhood and is an undeniably resilient player
because of its internal governance, economic dynamism and unsurpassed means.
More governments in the region trust Washington than Beijing or Moscow.
All three – Russia, China and India – have immensely corrupt governance but the corruption in Russia is worst because it constitutes
predation in favor of Putin’s coterie.
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In China, corruption is endemic to numerous
cliques in the nearly 88 million strong Communist Party. It is predatory but seems not
to cause injustice as corrosive as in Russia
between rulers and ruled.
Indian corruption is epidemic, affecting everyone from the poor to the rich. It operates
at all levels of administration for all manner
of public services. However, it is not predatory because it is not systematic theft used
by rulers to enrich their coteries. Much of it
results from poor governance and unenforced accountability.
Some of India’s corruption is the price of
democracy. Elections happen somewhere
in the country every quarter, causing everhigher demand by politicians for covert funds
to finance each cycle. Party machines propelled some local figures into legislatures to
shield them from judiciary enquiries.
Because of their huge territories and complex populations, China and India are like
empires. Both are young empires in the
sense that late Chairman Mao Zedong’s
Communism melded former partial empires
into a new firmer one through the barrels of
guns in the 1940s.

India, grandly called the jewel of Britain’s empire, was a collection of mostly autonomous
kingdoms. Vallabhbhai Patel, later praised as
the “Iron Man of India”, bound them inside
independent India through enticement and
coercion.
As with all empires, stability and social peace
depend heavily on the legitimacy of rulers,
the quality of governance and transparency
of internal communication. Neither China nor
India exhibits all three virtues.
Despite the Communist Party’s so far
unchallenged power, China’s provinces and
periphery are fiefdoms where Beijing’s writ
is ineffective because of cronyism, unclear
laws and arbitrary enforcement. Officials are
used to impunity because of the Communist
Party’s equivocal internal accountability and
disciplinary systems.
A few high profile and much publicized punitive cases in recent years are exceptions. It is
yet unclear whether they represent a genuine
overhaul of accountability rather than a cover
for President Xi Jinping’s grab for personal
power.
Governance in India is disgraceful. Despite
competent administrators, decision-making
and policy execution are glacial and red tape
is overwhelming. Gaps between rulers and
the poor are becoming wider and courts are
woefully backlogged. Some estimates say
there are over 31 million open cases that
would take 35 years to clear at 100 per hour,
if courts worked day and night without pausing to eat or sleep.
Increased use of Internet-based communication systems is making governance more
honest and rapid but funding investments
and training enough operators remain stubborn challenges. There is a long way to go.
In any case, it is hard to understand the complexities of China and India without poking
around inside; much like Renaissance artists
did to animal and human bodies. As with bodies, unraveling China and India’s complexities is a permanent quest. This essay pokes
at a few aspects of the current miasma.
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China’s complexities
China’s chief vulnerability derives from the
Communist Party’s determination to wield
power in perpetuity. In practice that requires
putting the ruler’s interests above those of
the people. This is the opposite of the ethical
underpinnings of a functioning democracy,
however imperfect.
Trying to retain power forever defies the lessons of history and ignores the dramatic
changes in how people think, live and work
at the start of the 21st century. The Communist Party seems to think that time is still
on its side because velvet gloves disguise its
iron fists.
Xi’s exercise of power since 2012 has
consistently sought to tighten his personal
grip on all components of political supremacy, including unchallenged control of the
powerful military -- a major economic actor.
He has unleashed spectacular anti-corruption campaigns at the highest levels of governance but the jury is still out whether he is
culling opponents or high-mindedly serving
the people’s interest.
The campaigns have wide public appeal, adding to Xi’s popularity but also leading foreign
observers to call him China’s new Emperor.
The title describes his bid for absolute power
but is also a tongue-in-cheek allusion to the
ivory-tower loftiness that isolated previous
emperors and became their undoing.
Xi’s latest symbol of populism was the massive military parade of September 3, 2015 to
celebrate the 70th anniversary of the end of
World War II. It provided occasions for jingoistic nationalism and exhibition of many
new Chinese missiles and other weapons.
It successfully kindled pride in China’s army,
which secured the Communist Party’s power
after Kuomintang leader Chiang Kai-shek
fled to Taiwan with remnants of his National
Revolutionary Army.
The parade trumpeted the Chinese military’s arrival on the global stage and helped
to strengthen Xi’s prestige with its generals.
But it revealed that despite his efforts to hold

all power in his fist, Xi feels so vulnerable on
economic and social issues vital for his regime’s success that he resorted to pageantry
and nationalist rhetoric to attract popular
support.
It also revealed that Xi feels secure enough
with the armed forces to start weening out
the old guard. He has chosen sides in the
military’s internal arguments. The lumbering
2.3 million apparatus whose leaders have
not fought a major war since the Communist revolution will be overhauled. War strategies and warfighting will change radically
to emphasize unified fighting skills and lightning strikes that integrate cyber weapons.
The military will become smaller and nimbler,
starting with a cut of 300,000 personnel.
However, Xi still does not feel confident
enough to place truth above self-interested
narratives. The parade distorted historical
facts since Mao’s army played a negligible
role in helping to win World War II.
Chiang’s army tied down a million Japanese
soldiers in China and thus helped to undermine Japan’s wars in Asia against the Western allies. Some three million of Chiang’s
soldiers fell in wars against Japan from 1937
to 1945. Finally, the US ended the war by
dropping nuclear bombs on Hiroshima and
Nagasaki.
Admittedly, the Communist Party recently
began rehabilitating the war role of Chiang’s
army but in ways that suggest Mao’s army is
the legitimate inheritor of the heroic mantles
of World War II.
The celebratory events around the September 3 parade often whipped up populism by
fueling anger against Japanese atrocities during the war years. Xi may conclude that the
parade made him better loved in China but
countries in his neighborhood were circumspect. Putin was the only major head of state
prresent alongside Sudan’s Omar al-Bashir,
a war criminal indicted for genocide by the
International Criminal Court.
India sent lower level representation and its
troops did not join the parade. The presi- ••
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nam and South Korea attended since their
countries depend heavily on Chinese aid and
trade. Countries that sent troops for the parade included Russia, Kazakhstan, Pakistan,
Belarus, Cuba, Mexico, Mongolia, Egypt,
Serbia, Tajikistan and Kyrgyzstan.
The symbolism of this event is highlighted
here to note that Xi has few foreign friends
despite the world’s growing awe of China’s
economic and military might. Everybody
is nice to him but little more. Pakistan is
in thrall but it is not necessarily trustworthy since it ran circles around Washington
for decades, taking billions in military and
civilian aid without giving much substance
in return. It is also an increasingly fundamentalist Muslim state, sheltering some
extreme jihadists, including Muslim Uighur
terrorists active in China’s oil-rich Xinjiang
province.
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Still, it is reasonable to eye China’s growing
economic and military might with awe. Whatever the Communist Party’s shortcomings
about placing the people’s interests above
its own, the leaders have successfully built
economic fundamentals capable of properly
underpinning Chinese prosperity at home
and projecting power abroad.
China’s influence was evident in the August
2015 equity market slides. A yuan devaluation of only 2% wiped out over $5,000 billion in global equity values in days. The near
panic of Beijing’s policy makers prompted
much gloating and hand rubbing among
Western commentators but Xi’s team moved
quickly and the overall situation is much better than some detractors would wish.
The Economist magazine reported, “From
the rand to the ringgit, emerging-market currencies slumped. Commodity prices fell into
territory not seen since 1999. The contagion
infected Western markets, too. Germany’s
DAX index fell to more than 20% below its
peak. American stocks whipsawed: General
Electric was at one point down by more than
20% ... The (Chinese) stock market has lost
more than 40% since peaking in June, a bigger drop than the dotcom bust. ”

Clearly, this latest message from China is
“Like us or not, we matter! When our stock
markets sneeze, storms hit other emerging
markets as well as Europe and Wall Street”.
Therefore, countries in the West and Asia
should help rather than hinder domestic economic stability in China, despite apprehensions about Xi’s nationalism, mercantilism
and militarism
Protection of human rights, legal redress and
authoritarianism continue to deserve great
foreign concern. But China is now so deeply
integrated into the global economic, trade
and financial systems that it is too hazardous
for anybody to try pushing for changes that
Beijing’s leaders feel might erode their own
power.
That push must come -- if it ever does -from Chinese citizens as they become more
prosperous and better integrated into global
information and knowledge networks. Perhaps the march of history will lend a hand.
Critics have long warned against China’s
property market bubbles, opining that its collapse could cause a hard landing for the entire
economy and trigger worldwide upheavals
similar to the 2008 crash in America. That
looks like a misreading. The property market
is reported to fuel nearly 25% of China’s GDP
and underpins large parts of its banking system. If things become much worse, China’s
central bank has the resources to perform
rescues. It still has a war chest of nearly
$4,000 billion.
China’s interest rates stand at 4.6% after the
August 2015 cuts, unlike the US and Europe
where central banks have almost no further
room to reduce interest rates. The low-end
scenarios for Chinese growth hover around
5% down from 7%-10% earlier, but that is
still robust by Western standards of 0.1%3%. The key question now is whether the
current generation of economically-empowered Chinese citizens who earlier traded
liberty for 10% growth rates will remain passive at a mere 5%.
Scare mongering about China is undeserved but there remains a fundamental cause
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for worry. The Communist Party is holding
the country back despite some admirable
financial leadership because it is running
an economy that belongs to the world, yet
depends on an economic and financial system significantly dissimilar to other financial
powerhouses with which it does business.
The structures underpinning its economy
and banks, including the very large shadow
banking sector, are far behind those in the
US and Europe.
The Xi administration wants to operate a
market-based economy without providing
the legal frameworks and economic freedoms necessary for both private and public
sector actors to become more efficient,
productive and competitive. Its policies and
actions are heavily influenced by extraneous
political goals, such as proving to the West
that China is a great power that deserves
more respect and global influence. This obsession with equaling or surpassing the West
in prestige engenders focus on the symbols
of power rather than innovating ways to deliver better lives for citizens.
Beijing still avoids full participation in financial
and trade systems set up by Western powers
after World War II and is anxious to build parallel networks that it can dominate. Examples
include the new Asian Infrastructure Bank, the
Silk Road Belt, BRICS bank and the Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP), which is an Asian trade pact.
It is also setting up separate Wi-Fi communication protocols, Internet regulations, environment rules and foreign investment standards. It is pushing others to adhere to its
norms using the lure of Chinese markets.
Success in such endeavors is conceivable
but seems a little like reinventing the wheel
because of suspicions instead of updating
current wheels through dogged negotiation.
The key issue is whether the state is setting
internal standards to keep out foreign competitors or improve efficiencies by forcing all
actors to obey locally enforceable norms.
In a sense, Beijing is profiting from the West
and other Western-influenced emerging mar-

kets without putting in as much as it takes
out. Instead, it is building alternatives even as
it feeds in the Western trough.
Its chief reason seems to be rivalry with the
US in the Asia-Pacific region and increasingly
in Africa and Latin America. Of course, it may
never win this rivalry because of American
financial and business innovations and other
strengths. It also has almost no real foreign
friends compared to the US, which many admire for its freedom-oriented values and (sometimes copied or loathed) popular culture.
If Xi’s nationalist exceptionalism takes root,
it should give much cause for concern to
China’s well-wishers especially when added
to his apparent military adventurism in the
neighborhood. Since the start of his reign,
naval tensions have increased in surrounding
seas from north to south while cross border
firing by soldiers punctuates the long frontiers
disputed with India. The borders have never
been officially settled, so each side feels justified in its claims. Delhi is also turning more
readily towards military cooperation with
Washington because Beijing continues to
arm and aid archenemy Pakistan.
If tensions continue unabated, world diplomats and peacemakers will have a lot on
their plates.
Still, it is too early to be judgmental. Beijing is
trying to make the renminbi convertible and
restructure its domestic economy towards
consumer demand and internal innovations
while moving away from over-reliance on
investment and exports. Policy makers are
also learning to handle a service economy
after decades focused on turning China into
the world’s manufacturing factory.
It remains to be seen whether the changes
are motivated chiefly by resistance to America or building China into the best it can be.
Outcomes of Xi’s state visit to Washington in
September 2015 should provide clues.
The early signals are mixed. For instance, the
great parade of September 3, 2015 emphasized the chip-on-shoulder narrative because
Xi’s coterie sees that as the best way to re- ••
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pared with the 336 held by his BJP-led National Democratic Alliance in the 534-seat
lower house. Modi has the largest majority of
any prime minister since 1984.

Xi’s narrative as seen at the parade takes a
different tack. It focuses on promoting his
“Chinese Dream” by appealing to emotionally charged ideas about national resurgence
and military glory. After the Tiananmen shock
of 1989, Beijing introduced patriotic education campaigns to rally the people around
Communist Party ideals. Xi is a strong believer and the parade’s preparations included
dozens of war-themed dramatizations about
the “century of humiliation” by foreign invaders capped by Japanese wartime atrocities.

India has many vulnerabilities, including poor
infrastructure, severe energy shortages, undercapitalized banks, too much bad debt,
inefficient education, outdated labor laws,
a vast informal economy, archaic real estate
and land ownership rules, huge tracts of
grinding poverty, disorganized public health
systems and unsafe drinking water.

lity. Yet, as everywhere, the best way to win
people’s hearts is through improved and more
beneficial economic and social programs.
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For India, understanding Xi and Chinese
cultural underpinnings are ongoing struggles.
Some top Indian thinkers seem to believe
that China is a natural friend because it embraced Buddhism exported from India over
2000 years ago. Let us hope the message
from their lips reaches Buddha’s ears! However, the word so far is that Xi respects modern economic and military power more than
Buddha’s repudiation of kingly power.

India’s complexities
India is the antithesis of China’s coldly methodical approach to both internal and external
issues. Instead, it seems to move forward
as best it can buffeted by events that continually surprise its leaders, plunging them into
squabbles which make policy paralysis seem
like the least bad of all policies.
Yet, India can be stubborn and wily when
foreign powers try to impinge on its freedoms
of action. In cultural ethos, Indians seem to
be true democrats who mirror American love
of personal freedoms.
Compared to China, the Indian state and
economy are weaker though many prefer
not to admit this. Prime Minister Narendra
Modi’s government is making valiant efforts
but is stuck in legislative paralysis although
its chief opposition, the Congress-led United
Progressive Alliance, has only 58 seats com-

On September 2, 2015, nearly 150 million
workers in banking, manufacturing and
construction, backed by 10 major unions,
staged a strike in several cities causing
economic losses estimated at $3.7 billion.
They were protesting against long overdue
reform of labor laws that employers and
economists say have held the nation back
for decades.
However, chief among India’s vulnerabilities
is the arcane, opaque and forever changing
tax system.
Having a predictable tax system would reduce space for corruption and be a boon
for domestic and foreign investors, including
small and medium enterprises that constitute
the backbone of production and jobs in India
as in other countries.
Like Xi, Modi has a dream. It is “Make in India”. He would like to turn the country into a
factory for the world, as China used to be.
He is the dream’s top salesperson both within India and during each visit abroad.
Tax code vagaries are the biggest hindrance to his dream and regularly deter
foreign investors. India has strong economic fundamentals and offers unmatched
potential for both domestic and foreign
companies. But its markets for almost all
goods and services are very fragmented
obliging corporations to establish access
locality by locality. Even state and regionwide access is hindered by internal rigidities making cost-efficient nationwide operations nearly impossible.
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Improvements to integrate markets by geography and sector are excruciatingly slow
partly because local and state governments
lag in understanding the needs for economic
integration to achieve cost savings and operational efficiencies.
Indian technologies have successfully sent a
probe to Mars and built nuclear-armed missiles but the domestic economy is woefully
outdated and well behind China and other
advanced countries.
The August 2015 equities meltdown in China
brought a surge of hope to many in India.
Finance Minister Arun Jaitley is talking India
up as a new engine to power the world economy and some top officials say there is
“potentially huge” scope for India to capture
export markets from China. A few industrialists also think it is “a great time for India” to
shine in manufacturing.
This optimism deserves a pinch of salt since
China is already recovering its sure-footed
pace while India still flounders in poor governance at all levels, starting with paralyses in
national parliament.
In 2015, India’s expected growth rate of
7.7% may be higher than China’s 6.9% but
the Chinese average was 10% in 2004-2014
compared with India’s 7.7% average.
Despite its various fragilities, the Indian economy is now at the point where it can take
off to catch up with China and other competitors. Elites in politics and bureaucracy are
starting to understand that they must modernize their own thinking to set the country on a
steadier growth trajectory.
Although policy quarrels remain vociferous
with zeal typical of opinionated people, Modi
has the clarity and temperament for leadership to extract India but his attention is assailed by too many demands.
A lot of his attention has gone into national
and regional security issues, curtailing radical terrorism and pushing back extreme rural
and urban poverty while legislative battles
block his central attempts to enact economic

and structural reforms. His priorities include
disarming extreme left wing Naxalites and
other guerrilla groups operating in parts of
eastern India, and pacifying the restive Jammu and Kashmir state.
Any Indian government’s options are narrowed by the complexities of administering
such a diverse collection of languages, beliefs
and local cultures without eroding democratic rights and access to legal remedies.
Unlike China’s Communist Party, no parliamentary majority in India has the option
of systematically using coercion to push
forward economic initiatives, such as building exclusive industrial zones or acquiring
rural land for highways, bullet trains, airports,
seaports and smart cities.
Yet it is possible to transform the country within decades, similarly to China, South Korea,
Taiwan, Singapore, Malaysia and others in the
region. A quick route would be intense focus
on removing impediments to trade within India, reinforced by making it easier to set up
small and medium enterprises. That would
save small entrepreneurs from languishing in
the disorganized and untaxed informal sector.
The grease essential for turning such wheels
would be a predictable and transparent tax
system, standardized throughout the nation
across state lines. Making India attractive for
investors instead of inventing new draconian
punishments would be more effective in bringing back undeclared black money hidden
abroad.
Low oil prices may give India a boost if they
stay low through this year and 2016, but
corporate profits are so weak and banks so
burdened by bad loans that companies have
virtually stopped investing. Low oil prices
are a two-edged sword. They provide breathing space as they fall but cause lost earnings because reduced global demand cuts
exports, magnifying other troubles since the
Indian economy is not competitive enough
both internally and externally. After a year of
oil price drops, executive recruiters are already reporting a near halt of job growth in the
••
manufacturing and infrastructure sectors.
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restrain his vital drive to make land acquisition easier for industry, housing and roads.
Another key initiative to create a nation-wide
goods and services tax is stumbling although
it would finally turn India into an integrated
national market by eliminating numerous tax
disparities and arbitrary local levies across
state lines.
China’s economy is constrained by demand
but the Indian economy is hurting because
of supply constraints worsened by weak demand. In India, consumer demand is patchy
and it is hard to invest in business creation or
expansion because of systemic inefficiencies
in the financial sector and tax codes.
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Modi and Jaitley are aware of the opportunities that tax reform will open for India and
took welcome steps in early September 2015
to shelve retrospective tax demands worth
$6.4 billion against some foreign companies in India. They also promised significant
reform of the minimum alternate tax (MAT),
which revenue inspectors use against foreign
institutional investors.
August 2015 saw the largest money outflow
from India of any month because foreign
investors withdrew $2.6 billion from Indian
equity markets. They were reacting to financial turmoil in China and uncertainties in India
about MAT and the nationwide goods and
services tax.
A welcome remedy would be fair taxes applied consistently. That would be revolutionary and bring Modi’s “Make in India” dream
to fruition.
Improved tax governance would be a good
start, especially coordination between the
regulator and tax bureaucracy. Righteous
tax officials often ignore finance ministry
policy to slap tax demands on companies,
including their foreign headquarters. Often,
the tax demands do not stand up to legal
scrutiny but long appeals are costly, so new
investors avoid putting their money in bricks
and mortar. They stick to Indian equity markets, worsening vulnerability to speculative
flows.

Despite the large outflow of funds, August
2015 brought significant good news. Foxconn, Taiwan’s giant manufacturer of mobile
phone components announced a $5 billion
investment creating 50,000 jobs in Maharashtra state. Xiaomi, the Chinese maker of
smartphones, also announced a multibilliondollar tie up with Foxconn to build smartphones in Andhra Pradesh state. India is
expected to be the world’s second largest
market for smartphones after China by 2017.
The Boston Consulting Group estimates that
overall manufacturing costs in India are just
5% lower than Mexico because of clogged
transport infrastructure and erratic energy
supplies for factories. Apart from some
industries like car parts, there are very few
clusters forming an ecosystem of suppliers,
which exacerbates supply side constraints.
Current labor rules are inappropriate for a
services-oriented knowledge economy operating within a globalized system. They have
kept formal employment at only 16% of the
workforce.
Government safety regulators are overloaded
and disorganized leading to anomalies like a
recent order seeking $100 million in compensation from Nestle, the reputed food giant,
for allegedly selling unhealthy noodles. The
same food was pronounced safe by regulators in the US, Canada and New Zealand.
Removing tax anomalies to speed up internal
trade among Indian states could the booster the
country needs for more prosperity and growth
especially, if the goods and services tax is standardized nationally and MAT is implemented
less arbitrarily. Entrepreneurs would do the rest.
Despite pretensions to the contrary, India is
not an economic competitor for China and
may not catch up for a long time if the government shies away from making disruptive
changes in governance, tax systems and
infrastructure for multimodal logistics.
It is already a rival in military power and Modi’s nationalism could become as fervent as
Xi’s if Beijing insists on being the “first among
equals” as a hegemon of Asia.
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However, India is not yet a Great Power because its currency, the Rupee, is not convertible and its central bank, called the Reserve
Bank of India, is not fully independent from
the federal government.
India has skilled entrepreneurs and abundant
raw materials but the government has not
found policies capable of providing employment for the 1 million new job seekers each
month. Key weaknesses include hurdles to
running a small business.
Manufacturing provides just 15% of Indian
output compared with 32% in China. Wages rose by 500% in China during the past
10 years and its currency, the Renminbi, is
poised to join the US dollar, euro, yen and
pound sterling as a global reserve currency.
Many experts think India will equal or surpass
China in 2015 on some measures of growth
rate and will catch up on many other indicators within 20 years, but that is unclear since
the Chinese are not standing still.
India is about 13 years behind China, which has
four times its GDP, according to a September
2015 World Economic Forum (WEF) report that
uses 140 indicators to assess 112 countries.
It ranked India lowest for ease of starting and
running a small business among 38 lower
middle-income economies with per capita

GDP of $1,320 to $5,999. Within that bracket, India ranked lower than Mongolia, Tunisia and Pakistan.
A 2015 World Bank report on ease of doing
business ranked India at 142 among 149
countries, behind Iran, Nepal, Uzbekistan,
Kenya and Ethiopia.
Of course India is a democracy, which is a
formidable strength compared with China’s
political dictatorship because the Delhi government rules with the people’s consent,
as do state governments. Over 800 million
people out of 1.25 billion voted in 2015 but
most do not enjoy the personal dignities -- including food, shelter, safe water and healthcare – usual in a liberal Western democracy.
Many evaluations signal the economic gaps
compared to China. Yet, India is admired as
a beacon of hope in many countries where
people do not enjoy personal freedoms and
it has more friends around the world than
China. Its military and technological abilities
match those of China.
Both are behemoths with strong conservative lobbies that claim cultural exceptionalism. So, the US and Europe should help to
ensure they continue to build relationships
through diplomacy rather than warily surveilling each other’s militaries across Himalayan
borders or in the Indian Ocean. ■

China and
India :
Relentless rise
of behemoths
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H

omeland1 est une série d’espionnage américaine qui, depuis 2011,
met en scène Carrie Mathison, officier traitant à la CIA. Cette fiction est emblématique des préoccupations sécuritaires des Etats-Unis post-11 septembre
2001 et a pour toile de fond la « guerre
contre le terrorisme » et une certaine obsession de la sécurité nationale, sur fond
de Patriot Act. Dans ce contexte, sans
surprise, Carrie Mathison s’occupe principalement de contre-terrorisme.

ché de multiples polémiques au Pakistan, provoquant l’indignation de diplomates et la réprobation du gouvernement. Il est vrai que l’image
du pays, de sa capitale, de son armée et de
ses services de renseignements n’y est pas
reluisante. Il est vrai aussi qu’un certain nombre
d’inexactitudes altèrent la représentation de la
culture pakistanaise. Mais Homeland n’est et
ne prétend pas être un documentaire.

Après trois saisons où le cœur de l’action se
déroule plutôt à Langley, siège de la CIA en
Virginie, aux Etats-Unis, sur fond de retour de
guerre d’Irak et de soldats ex-otages « retournés » par leurs ravisseurs djihadistes, la quatrième saison change de décor et est délocalisée au Pakistan. Géopolitique et rappelant de
l’actualité internationale, cette saison a déclen-

En revanche, cette fiction se révèle être un
formidable prétexte pour faire l’analyse de
plusieurs aspects de la géopolitique actuelle
du Pakistan. En effet, la série évoque nombre
de préoccupations brûlantes dans ce pays :
la « guerre des drones », le prétendu « double
jeu » du Pakistan dans le conflit afghan, la
prégnance de l’armée dans les affaires pakistanaises et le rôle trouble des services de
renseignements pakistanais (Inter-Service
Intelligence – ISI)2, ou encore la présence de

1. http://www.sho.com/sho/homeland/season/4#/index

2. Ce thème sera traité dans l’un des prochains Cahiers du
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nombreux mouvements djihadistes (talibans,
réseau Haqqani, etc.) sur le territoire pakistanais3.
1. De la « guerre des drones » au Pakistan
■ Dans la série :
The Drone Queen. Tel est le titre du premier
épisode de la quatrième saison de Homeland. Cet épisode s’ouvre au sein du centre
opérationnel de la station de la CIA à Kaboul,
en pleine préparation d’une frappe de drone
visant une cible au Nord-Waziristan, dans les
zones tribales pakistanaises.
The Drone Queen, c’est Carrie Mathison,
responsable de la station de la CIA en Afghanistan. Elle est en pleine discussion avec
Sandy Bachman, son homologue au Pakistan, qui affirme tenir de sa source que l’un
des leaders des talibans pakistanais, Haissam Haqqani, se trouve à cet endroit. Malgré
l’incertitude quant à la présence du présumé
terroriste dans la maison visée, Carrie donne
l’ordre de frappe : comme le lui rappelle Sandy, Haissam Haqqani est en quatrième position sur la liste noire (kill list) des terroristes du
gouvernement américain4.
Malheureusement, l’opération est un fiasco :
la maison bombardée abritait un mariage.
Les civils tués sont nombreux et la bavure
est de taille car, plus tard, la CIA se rendra
compte que Haissam Haqqani n’était même
pas sur les lieux.
■ Dans la réalité :
Cet épisode permet de revenir sur la politique
anti-terroriste américaine menée à la frontière
afghano-pakistanaise depuis 2004, dont les
frappes de drones et autres « assassinats
ciblés » et attaques aériennes sont devenus
les principaux moyens d’action.
Cet épisode trouve un écho tout particulier
dans les propos que tenait Thierry Garcin le
1er juin 2015 dans l’émission radio Les enComité Asie.
3. Idem.
4. « Consider the target. He is number four on the head list ».

jeux internationaux5 : « On sait les avantages
du drone, notamment la précision, et puis il
n’y a pas de risques humains puisque c’est
un objet piloté à distance. En même temps,
c’est un objet très dangereux puisque quand
cela arrive sur une noce et que les drones
se trompent de cible, cela fait peut-être 170
morts et cela cultive le sentiment anti-américain pour une génération au minimum ».
Il s’agit donc de revenir sur la genèse de
cette « guerre des drones » au Pakistan, sur
la progressive intensification de leur usage et
sur ses conséquences.
■ L’analyse géopolitique :
Comment les frappes de drones ont
commencé au Pakistan
Les frappes de drones américaines au Pakistan ont débuté en 2004 dans le contexte de
ce que l’administration Bush, à la suite des
attentats du 11 septembre 2001, a nommé
« guerre contre le terrorisme »6.
En 2001, du fait de la dictature du général
Pervez Musharaf7 établie depuis 1999, le
Pakistan est marginalisé sur la scène internationale. Ses relations avec les Etats-Unis
sont particulièrement houleuses, notamment
parce que les pressions exercées pour qu’Islamabad cesse de soutenir les talibans8 en
Afghanistan sont restées lettre morte.
Après le 11 septembre 2001, le Pakistan
redevient brusquement digne d’intérêt aux ••
5. « Etats-Unis : la relation du président Obama à la force armée », émission Les enjeux internationaux, animée par Thierry
Garcin sur France Culture, 1er juin 2015.
6. « War on Terror » ou « Global War on Terror » est le nom donné par l’administration américaine de Georges W. Bush aux
campagnes militaires menées en réponse aux attentats du 11
septembre 2001. Dès son arrivée au pouvoir en 2009, Barack
Obama a rejeté l’utilisation de cette expression au sein de son
administration, préférant l’expression « Overseas Contingency Operations » (cf. Scott Wilson et Al Kamen, Washington
Post, 25 mars 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/03/24/AR2009032402818.html,
consulté le 7 juin 2015).
7. Le 12 octobre 1999, un coup d’État militaire porte le général P. Musharraf au pouvoir. En juin 2001, il s’autoproclame
président de la République islamique du Pakistan.
8. La prise de Kaboul a largement été appuyée par Islamabad, et le Pakistan est, en 1997, le premier parmi les rares
Etats à reconnaître le régime taliban au pouvoir à Kaboul.

Homeland,
saison 4 :
ou comment
une série permet de faire
le point sur la
géopolitique
actuelle du
Pakistan

63

11

Les Cahiers
du Comité Asie
de l’ANAJ-IHEDN

été-automne 2015

•• yeux des Américains et de la coalition inter-

nationale chargée de l’intervention en Afghanistan9. C’est sa position géographique qui
en a fait un allié incontournable : le territoire
pakistanais est le seul10, à ce moment-là, qui
puisse donner accès à l’Afghanistan enclavé.
Pressé par Washington, le général Musharraf
finit par se ranger derrière les Etats-Unis dans
la « guerre contre le terrorisme » et change
donc de position vis-à-vis de l’Afghanistan.
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Le gouvernement pakistanais apporte un
soutien logistique à la coalition internationale
et aux forces américaines engagées : ouverture de l’espace aérien pakistanais, accès à
des bases aériennes et à une base navale,
transit sur son territoire des convois pour
l’approvisionnement des troupes en Afghanistan. Le Pakistan devient un partenaire
stratégique pour les Etats-Unis et reçoit, en
échange de sa collaboration, d’importantes
compensations : les sanctions post-essais
nucléaires11 sont levées, des aides financières et économiques massives lui sont distribuées (7,5 milliards de dollars entre 2002
et 2011)12, une partie de la modernisation de
son armée est prise en charge par les EtatsUnis. L’armée pakistanaise est ainsi équipée
avec du matériel américain – en principe pour
lutter contre le terrorisme – et les Frontier
Corpses sont formés à la contre-insurrection par des experts américains. Entre 2002
et 2011, l’assistance militaire américaine
fournie au Pakistan est estimée à 14 milliards
de dollars13.

9. Opération Enduring Freedom, lancée dès le 7 octobre
2001 sous contrôle exclusif des Etats-Unis, puis International
Security Assistance Force (ISAF) dirigée par l’OTAN à partir
de 2003.
10. L’Iran faisant alors l’objet de sanctions internationales, ses
relations avec l’Occident sont mauvaises et il est impossible
pour la coalition de s’adresser à lui pour obtenir l’ouverture
d’un passage sur son territoire qui permettrait un accès rapide à l’Afghanistan.
11. Il est généralement accepté que le Pakistan a accédé à
la capacité nucléaire en 1987. Il n’est pas partie au Traité de
non-prolifération (TNP). Les essais nucléaires sont survenus
en 1998.
12. Thomas Cavanna, « Les relations américano-pakistanaise
depuis 1947 : une alliance malheureuse », Pakistan. Un Etat
sous tension, in Questions Internationales, n°66, La Documentation Française, mars-avril 2014.
13. Ibid.

Dans ce contexte, le Pakistan coopère
d’abord pleinement avec les États-Unis
contre les groupes djihadistes comme AlQaïda, parce que ceux-ci ont aussi pris l’Etat
pakistanais pour cible. Ainsi, à partir de fin
2001, la stratégie américaine a consisté à
traquer les membres d’Al-Qaïda et autres
groupes djihadistes sur le versant afghan de
la frontière, en verrouillant cette dernière et
en déléguant aux Pakistanais la traque au
Waziristan et dans les autres zones tribales.
Cependant, l’armée pakistanaise n’a engagé
aucune action significative contre les talibans
afghans présents sur son territoire. Ainsi, le
radicalisme islamiste s’est installé de part et
d’autre de la frontière afghano-pakistanaise
et la guerre s’est inexorablement étendue au
Pakistan. Cela a amené à un changement
de stratégie à partir de 2004 : alors que le
mandat de l’ISAF se limitait explicitement à
l’Afghanistan, la coalition élargit ses cibles
aux talibans qui se trouvent de l’autre côté
de la frontière. Cela s’est traduit par l’utilisation de plus en plus intensive des frappes de
drones visant des bases d’Al-Qaïda et des
chefs talibans (afghans et pakistanais) dans
les confins pakistanais14. Les Américains ont
d’ailleurs obtenu le positionnement de certaines de leurs forces – en principe secrètes
– sur le sol pakistanais (notamment sur la
base de Shamsi) et ainsi, organiser au plus
près les attaques de drones.
L’intensification des frappes de drones
sous les mandats de Barack Obama
Si, dans un premier temps, le gouvernement pakistanais a officieusement toléré les
frappes de drones, à partir de 2009, les autorités civiles et militaires pakistanaises les ont
contestées de plus en plus vivement15. 2009
est l’année de la prise de fonction effective
14. Ces attaques ciblées sont principalement dirigées contre
les zones tribales pakistanaises (en particulier le Waziristan du
Nord), frontalières avec l’Afghanistan.
15. Le Washington Post a révélé en 2013 que les autorités
pakistanaises ont reçu pendant de nombreuses années des
informations classifiées sur les frappes de drones de la CIA
dans leur pays. Les responsables d’Islamabad ont donc
approuvé un programme qu’ils dénoncent pourtant régulièrement en public. (http://www.courrierinternational.com/
une/2013/10/24/le-pakistan-complice-des-frappes-dedrones-americaines, consulté le 20 juin 2015).
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de Barack Obama à la présidence des EtatsUnis. C’est aussi à partir de cette date que
le nombre de frappes a drastiquement augmenté. En effet, entre 2004 et 2009, G. W.
Bush a lancé 48 attaques, contre 338 autorisées par B. Obama entre 2009 et 201416.

militaires19, deux processus engagés (ou
poursuivis) par le Département de la Défense
américain après le 11 septembre 2001. Tous
deux accordent une place centrale à la technologie dans l’amélioration et l’évolution de
l’armement.

Ainsi, alors qu’il avait affiché une volonté de
rupture avec la politique post-11 septembre
de son prédécesseur, notamment en mettant
fin à deux guerres dont il avait hérité (Irak et
Afghanistan) et en cherchant à abandonner
l’expression « guerre contre le terrorisme »,
Barack Obama est paradoxalement devenu
« seigneur des drones »17. Plusieurs raisons
à cela : tout d’abord, son arrivée au pouvoir
a eu lieu juste après les attentats de Bombay
en novembre 2008, faisant de l’éradication
des refuges terroristes au Pakistan une priorité ; ensuite, à partir de 2011, la propagation
des conséquences des « printemps arabes »
dans l’ensemble de ce que G. W. Bush qualifiait de « Grand Moyen Orient » (dont l’Afghanistan et le Pakistan font partie) l’a empêché
de réaliser complètement son « pivot vers
l’Asie », qui devait lui permettre de se désengager progressivement de ce (Grand) Moyen
Orient.

Enfin, il faut souligner que, si Barack Obama
a pu bénéficier de ce programme, c’est qu’à
son arrivée à la Maison Blanche il était arrivé
à maturité et faisait partie de la boîte à outils
dont le Pentagone disposait. B. Obama a
fait de ces avions sans pilote sa marque de
fabrique. Et il l’assume : il coche sur une liste,
chaque semaine, les cibles autorisées. Il se
serait félicité d’avoir, grâce à la campagne
« d’exécutions extrajudiciaires » menée avec
constance depuis 2005, éliminé l’essentiel
des états-majors des mouvements liés à AlQaida au Yémen, en Somalie, en Afghanistan et au Pakistan.

Dans ce contexte, l’usage des drones est un
choix délibéré du président Obama pour assurer la sécurité des Américains. Ces derniers
appuient le recours à ces armes puisqu’ils
y voient le moyen d’assurer leur sécurité à
moindre frais, c’est à dire sans envoyer sur
le terrain de soldats américains (stratégie récemment baptisée « stratégie de l’empreinte
légère »). En outre, l’intensification de l’usage
des drones entre dans le cadre de la Transfomation18 et de la Révolution dans les affaires

16. Pierre-Alain Clément, « L’antiterrorisme de Bush à Obama : continuités et inflexions (législation, assassinats ciblés et
interventions militaires) », Fiches de l’IRSEM, n° 35, 2014, p. 6.
17. Philippe Leymarie, « La ‘guerre juste’ d’Obama avec ses
drones », Défense en ligne – les blogs du Diplo, 23 novembre
2013,
(http://blog.mondediplo.net/2013-11-23-La-guerrejuste-d-Obama-avec-ses-drones , consulté le 6 juin 2015).
18. Ce processus a pour but de « créer ou anticiper le futur »
en s’appuyer à la fois sur l’évolution des concepts, des organisations et des technologies. Il vise à maintenir l’avantage
compétitif des Etats-Unis en matière de combat et de forces
armées. Dans ce contexte, les nouveaux systèmes d’armements et les technologies de pointe sont très présents.

Atteintes à la souveraineté du Pakistan,
bavures et « victimes collatérales »
Toutefois, l’impact stratégique de ces frappes
de drones reste discuté et leur multiplication
a maintes fois été critiquée par Islamabad,
qui a dénoncé les nombreuses violations
de la souveraineté du Pakistan ainsi que le
nombre élevé de victimes collatérales.
En effet, les frappes de drones entre 2004 et
2009 auraient fait entre 378 et 557 victimes,
dont 115 à 141 civils ; entre 2009 et 2014,
elles auraient fait entre 1791 et 2982 victimes, dont 143 à 166 civils20. La montée en
puissance des bombardements de la CIA sur
la zone frontalière afghano-pakistanaise s’est
avérée très impopulaire au Pakistan, déclenchant des manifestations au ton de plus en
plus belliqueux et anti-américain (voire antiOccident). Le sentiment anti-américain est
d’ailleurs plus fort aujourd’hui que lorsque
••
Georges W. Bush était au pouvoir21.
19. Doctrine qui prône la supériorité militaire par l’utilisation
maximale de la technologie en matière de défense, de recueil
et de traitement de l’information, ainsi que par l’engagement
militaire au moindre coût financier et humain.
20. Ibid.
21. Constat fait par Jean Toureille, directeur adjoint de
l’Observatoire sur les Etats-Unis à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) lors de l’émission radio France Culture Les
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kistanais, les frappes de drones ont créé
d’autres types de bavures qui ont compliqué encore davantage les relations entre les
gouvernements pakistanais et américain.
Fin novembre 2011, une attaque aérienne
de l’OTAN dans une zone tribale pakistanaise a ainsi tué environ vingt-cinq soldats
pakistanais. Islamabad avait immédiatement réagi en ordonnant à la CIA d’évacuer
la base aérienne de Shamsi, dans l’Ouest
du Pakistan, d’où elle dirigeait des opérations de drones (notamment en utilisant les
satellites de l’OTAN). Islamabad avait aussi
ordonné la fermeture de deux routes principales d’approvisionnement de l’OTAN en
Afghanistan, dont celle de Torkham, depuis
laquelle les forces de l’OTAN recevaient
environ 40% de leurs fournitures. Puis, le
Pakistan avait annoncé qu’il ne participerait
pas à la conférence internationale sur la sécurité et le développement de l’Afghanistan
de décembre 2011, pour protester contre
les frappes de drones.
Autre cas, plus récent : Barack Obama a
annoncé le 23 avril dernier que, fin janvier
2015, une frappe de drone américaine a
tué accidentellement deux Occidentaux à
la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan
– un Américain, Warren Weinstein, enlevé à
Lahore en 2011, et un Italien, Giovanni Lo
Porto, enlevé en 2012. Tous deux étaient
otages des talibans. Ce n’était certes pas la
première fois que des otages occidentaux
étaient tués dans des frappes de drones
américaines mais, cette fois, le renseignement américain semblait n’avoir, à aucun
moment, été conscient de la présence des
otages sur les lieux ciblés. B. Obama a annoncé publiquement assumer la responsabilité de cette « bavure ». Mais, face à son
administration, sa réaction aurait été beaucoup plus explosive : ses services de renseignement lui avaient assuré que ce genre
d’accident ne pouvait pas se produire, en
particulier après l’élaboration d’une doctrine
d’emploi des drones dite de « la quasi certitude », édictée en 2013.
Enjeux Internationaux du 1er juin 2015, « Etats-Unis : la relation
du président Obama à la force armée », animée par Thierry
Garcin.

Doctrine de la « quasi certitude », législation américaine autour des frappes
des drones et droit international
La doctrine qui, aux Etats-Unis, régit le fait
de tirer au moyen d’un drone est celle de la
« quasi certitude » qu’il n’y aura pas de victimes collatérales civiles. La bavure de janvier
2015 a relancé le débat sur la légitimité de
cette doctrine.
Mais cette frappe de drone désastreuse pose
aussi un autre problème que les bavures. En
plus des deux otages, elle a en effet touché deux Américains membres revendiqués
d’Al-Qaida. On ne peut dans ce cas parler
de bavure. Cependant, il est apparu que la
CIA n’était pas informée de la présence de
ces hommes sur le site visé en janvier. Ainsi,
la frappe n’a pas respecté la règle qui impose que, pour les frappes sur des Américains outre-mer, il y ait un aval du ministère
de la Justice. Toutefois, depuis le début de
la « guerre contre le terrorisme », sept Américains proches d’Al-Qaida ont été tués dans
des attaques de drones et un seul a été spécifiquement visé avec l’aval du ministère de
la Justice, en 2011.
La seconde règle encadrant les assassinats
ciblés veut que la cible représente une menace immédiate pour les Etats-Unis et qu’il
n’y ait pas d’autre moyen de l’atteindre (en
l’arrêtant, par exemple).
En tout état de cause, du point de vue du
droit international, ces attaques sont très vulnérables à l’examen juridique, dans la mesure
où elles peuvent facilement être qualifiées de
« crimes de guerre » si elles ignorent les principes de précaution, distinction et proportion
du droit international humanitaire.
Ainsi, le Secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, déclarait en 2013 que « l’utilisation
des drones armés [devait] être, comme pour
toute arme, régie par les règles solidement
établies du droit international, notamment du
droit international humanitaire […] » et que
« tout [devait] être mis en œuvre pour éviter
les erreurs et les victimes civiles »22.
22. Déclaration de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Na-

ANALYSE

La même année, Jay Carney, porte-parole de
la Maison Blanche, déclarait que « les opérations américaines de contre-terrorisme sont
précises, légales et efficaces »23. Toutefois, ses
propos peuvent facilement être remis en cause
puisque ces frappes de drones sont couvertes
par le secret-défense lorsqu’elles sont exécutées par l’US Air Force, ou la simple clandestinité quand elles sont confiées à la CIA. Aussi
Mustafa Qadri, chercheur à Amnesty International, estime-t-il que, « si les frappes sont si
précises et légales, le gouvernement américain
devrait communiquer les vidéos des frappes,
et leurs pleines justifications juridiques ». Amnesty International menace d’ailleurs d’intenter
des procédures pour crimes de guerre sur certaines de ces frappes, citant des cas concrets
de victimes collatérales24.
À travers ces nombreuses critiques, la militarisation excessive de la CIA a été dénoncée.
Dans ce contexte, B. Obama a signé en mai
2013 une Presidential policy guidance (directive), classée secrète, qui encadre les conditions d’emploi des drones. Ainsi, les militaires
ont retrouvé le quasi-monopole des commandes sur les frappes ciblées alors que la
CIA conserve les drones de renseignement.
Si cela peut apparaître comme un premier
pas vers une volonté de plus de transparence
sur les frappes de drones, cela ne semble pas
présager un arrêt pur et simple de ces pratiques. B. Obama semble loin d’avoir renoncé
à ce qu’il qualifie de « guerre juste » menée au
nom de la « légitime défense ».
Pourtant, le premier semestre 2014 a marqué un certain ralentissement des frappes de
drones américains au Pakistan : il y en aurait
eu 25 pour toute l’année, tuant entre 115 et
186 personnes25. Le but était de laisser une
tions unies, à l’Université nationale des sciences et technologies d’Islamabad, au Pakistan, le 13 août 2013.
23. Propos tenus en octobre 2013, lors d’une conférence
de presse organisée à la suite de la publication par Amnesty
International et Human Rights Watch de deux rapports critiques sur la « guerre des drones », http://www.dawn.com/
news/1051086/us-refutes-reports-in
, consulté le 13 juillet 2015).

chance aux pourparlers entamés en 2013
entre le gouvernement d’Islamabad et les talibans pakistanais du TTP (Terik e Taliban Pakistan). Toutefois, ces négociations ont échoué.
En témoignent le lancement, à la mi-juin, d’une
opération de l’armée pakistanaise au Waziristan du Nord et l’attaque meurtrière d’une école
par le TTP en décembre 2014, événements qui
ne semblent pas aller dans le sens d’un abandon de la « guerre des drones ».
2. Du rôle du Pakistan dans le conflit
afghan et du « double jeu » pakistanais
■ Dans la série :
Homeland saison 4, épisode 7 – Redux.
Saul Berenson, ancien directeur de la CIA, a
été enlevé par Haissam Haqqani, chef des
talibans pakistanais, et ses hommes.
Une rencontre entre une délégation américaine et une délégation pakistanaise a lieu
au sein de l’ambassade des Etats-Unis à
Islamabad. Elle réunit des personnages de
hauts rangs – diplomates, hommes politiques, militaires hauts gradés et responsables des services de renseignements – et
vise à ce que les deux parties s’échangent
des informations afin de pouvoir le localiser
puis le libérer.
La conversation tourne au face à face hostile,
chaque partie rappelant le manque de transparence de l’autre : les Pakistanais évoquent
le raid d’Abbottabad26 et les Américains la
collusion des services de renseignement
pakistanais (ISI27) avec les talibans. Le ton
monte et l’ambassadrice américaine ne parvient pas à contenir la colère des membres
de la CIA présents dans son équipe. Lockart,
directeur de la CIA, particulièrement excédé
et loin de se soumettre au ton mesuré des
diplomates, finit par laisser éclater sa colère ••
bureauinvestigates.com/2014/06/11/obama-2014-pakistandrone-strikes/, consulté le 25 juin 2015).

24. Cf. Rapport d’octobre 2013 d’Amesty International, Seraije la prochaine ? Attaques de drones américains au Pakistan
(http://www.amnesty.fr/sites/default/files/asa330132013fr.
pdf).

26. Raid des forces spéciales américaines qui, le 2 mai 2011,
ont tué Oussama Ben Laden, leader d’Al-Qaïda, dans sa cachette située à Abbottabad, au Pakistan. Les autorités pakistanaises n’auraient pas été informées de cette initiative avant
qu’elle ait lieu.

25. The Bureau Of Investigative Journalism (https://www.the-

27. Inter-Service Intelligence.
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•• face au manque de collaboration des Pakis-

tanais et lance que « ce qui est inacceptable
[est] le double jeu [que le Pakistan joue] depuis des décennies »28.
■ Dans la réalité :
Cet épisode permet de revenir sur le « double
jeu » pakistanais et, plus largement, sur la
politique afghane du Pakistan depuis le début du conflit afghan.
Par « conflit afghan », on entendra ici les
guerres successives qui se sont déroulées en
terre afghane depuis 1979 : la guerre qui a suivi
l’invasion soviétique de 1979 et s’est achevée en 1989 (première guerre d’Afghanistan),
la guerre civile (1989-1996), le régime taliban
(1996-2001) et la guerre menée par la coalition internationale contre les talibans de 2001 à
2014 (deuxième guerre d’Afghanistan).
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Dans ce contexte, le « double jeu » du Pakistan consisterait à profiter de sa situation
d’allié indispensable des forces occidentales
qui interviennent en Afghanistan, tout en instrumentalisant dans son intérêt les groupes
extrémistes contre lesquels ces forces luttent
et qui déstabilisent son voisin.
Cette ligne de conduite trouve ses racines
dans le paradigme stratégique pakistanais
qui se définit par la peur de se retrouver pris
en étau entre ses deux voisins, l’Afghanistan
et l’Inde. Jusqu’en 2001, il a surtout consisté, pour le Pakistan à rechercher une « profondeur stratégique » en Afghanistan. C’est
après son ralliement à la « guerre contre le
terrorisme », en 2001, qu’Islamabad a réellement déployé son « double jeu ». A l’heure
actuelle, alors que la coalition internationale
s’est retirée d’Afghanistan, il n’est pas certain que cette tactique lui ait été profitable.
■ L’analyse géopolitique :
Le paradigme29 stratégique pakistanais :
entre Inde et Afghanistan
28. « What is unacceptable is the double dealing your country
has been engaged in for decade ».
29. Jean-Luc Racine, « Le paradigme pakistanais », in Hérodote, n°139, 4ème trimestre 2010, p. 3-50.

Dès 1947, le Pakistan a construit sa politique
étrangère autour d’une obsession : l’Inde,
qualifiée de « menace existentielle ». Dans ce
contexte, il a toujours considéré l’Afghanistan comme pouvant potentiellement lui offrir
la « profondeur stratégique »30 qu’il n’a pas.
La possibilité qu’à la menace indienne
s’ajoute celle de l’Afghanistan est la hantise
des militaires pakistanais, qui redoutent l’hypothétique formation d’un « Grand Pachtounistan »31 mordant sur la ligne Durand32 et
amputant le Pakistan de la sa Province de
la Frontière du Nord-Ouest (devenue Khyber
Pakhtunkhwa en 2010). Le Pakistan craint
donc plus que tout de se retrouver « pris en
tenailles »33 entre ses deux voisins et cherche
à contrarier tout rapprochement entre Kaboul et New Delhi34.
Le paradigme stratégique pakistanais se
définit donc entre l’Inde et l’Afghanistan. Tel
qu’il a toujours été défini par les militaires,
il repose sur une lecture conflictuelle de la
géopolitique régionale qui légitimerait, en
un sens, le rôle central des militaires dans le
pouvoir de l’État.
Le rapport de force avec l’Inde – et, dans
une certaine mesure, la question du Cachemire – a donc conditionné toute la politique
afghane d’Islamabad. Cette dernière est
30. Concept qui traduit l’idée de ne pas être acculé et de pouvoir bénéficier d’un terrain de repli ou d’un sanctuaire, pour
venir ensuite éventuellement reconquérir le terrain perdu. La
profondeur stratégique du Pakistan, notamment au niveau de
la capitale, est extrêmement faible : c’est pourquoi il se tourne
vers l’Afghanistan.
31. État qui rassemblerait l’ensemble de la population
pachtoune, au détriment d’une partie – environ un cinquième
– du territoire pakistanais. Projet soutenu périodiquement par
Kaboul.
32. Tracée en 1893 par Sir Henry Mortimer Durand (colonel
et diplomate britannique), la ligne Durand correspond – à
quelques infimes modifications près – à la frontière afghanopakistanaise actuelle. Cependant, elle fait office de frontière
sans en avoir jamais eu clairement le statut, malgré trois réécritures du traité en 1905, 1919 et 1921. En effet, cette frontière n’a jamais été reconnue par Kaboul.
33. « Entre l’Inde et l’Afghanistan : le Pakistan ‘pris en tenaille’ » in Christophe Jaffrelot, Le syndrome pakistanais,
Fayard, Paris, 2013, p.19.
34. L’Afghanistan a eu, dès 1947, d’excellentes relations avec
l’Inde. New Delhi y a étendu son influence dans les années
1980 et y a entretenu de très bons rapports avec le président
afghan Hamid Karzaï.
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caractéristique du répertoire d’actions qu’a
toujours utilisé cet État dans ses relations
internationales : le Pakistan se sert – voire
instrumentalise – des groupes radicaux
pour affronter indirectement des puissances
supérieures telles que l’Inde, l’URSS ou les
États-Unis. Dans le cas particulier de l’appui
aux groupes islamistes fondamentalismes ou
pachtounes afghans, le soutien pakistanais
découle aussi du statut incertain de la frontière afghano-pakistanaise.
Le paysage transfrontalier du conflit afghan
explique, dans une certaine mesure, le jeu
stratégique du Pakistan dans les guerres
afghanes successives. Puisqu’il craint que
l’armée indienne puisse, par un conflit, paralyser son armée – la plupart des grandes
métropoles et des axes importants de communication étant proches de la frontière
indo-pakistanaise –, le Pakistan souhaite
installer un gouvernement pro-pakistanais
à Kaboul. Idéalement, il voudrait créer un
espace musulman englobant l’Asie centrale,
capable de s’opposer démographiquement,
économiquement et religieusement – voire
militairement – à l’Inde.
Le rôle du Pakistan dans le conflit afghan
jusqu’en 2001
Le Pakistan joue un rôle majeur dans la première guerre afghane, lors de l’occupation
soviétique (1979-1989). Il est à la fois la base
arrière des moudjahidines antisoviétiques, la
base avancée des services américains qui
alimentent en armes et en financement ces
moudjahidines – intronisés « combattants de
la liberté » par Reagan –, le camp de base
des ONG qui interviennent en Afghanistan,
principalement du côté des insurgés, et le
pays d’installation provisoire ou définitif de
plusieurs millions de réfugiés afghans35.
Cette positon découle d’une configuration
née de la guerre froide et marquée par l’alliance entre l’Inde et l’URSS. L’invasion de
l’Afghanistan par l’Armée rouge en 1979 a
brusquement rapproché les Soviétiques de
35. Entre 2,5 et 3 millions dans des centaines de camps dans
les années 1980. (Cf. Christophe Boquérat, « Le conflit afghan
vu du Pakistan », Afpak (Afghanistan-Pakistan), in Questions
internationales, n°50, juillet-août 2011).

l’Inde, le Pakistan n’étant alors plus qu’un
État tampon. S’explique ainsi l’intervention
directe de l’État pakistanais dans le conflit,
durant la dictature islamiste36 du général Ziaul-Haq, par l’intermédiaire de son armée –
colonne vertébrale du régime depuis 1947
– et de l’ISI, service de renseignement du
Pakistan le plus important et le plus puissant.
Outre l’anticommunisme, cette assistance
militaire répond à différentes motivations. La
première réside dans les affinités transfrontalières pachtounes, d’autant plus que les
Pachtounes sont nombreux au sein de l’armée pakistanaise. Ensuite, les affinités idéologico-religieuses islamistes jouent aussi un
rôle important. La ceinture tribale pachtoune
se caractérise par l’existence d’une ceinture dense de madrasas37 sunnites rurales.
Celles-ci sont initialement « fondamentalistes
traditionalistes ». L’invasion soviétique et l’afflux de réfugiés au Pakistan les ont radicalisées dans le sens d’un djihadisme militant
antioccidental, incluant la lutte contre l’envahisseur soviétique « athée ».
L’intervention pakistanaise en Afghanistan se
poursuit activement après le retrait des Soviétiques en 1989, Islamabad cherchant alors à
ce que s’installe à Kaboul les éléments politiques susceptibles de lui permettre de rétablir
sa « profondeur stratégique » menacée par la
présence soviétique. C’est ainsi que le Pakistan appuiera la montée en puissance des talibans afghans, puis reconnaîtra et soutiendra
leur régime entre 1995 et 2001. « Étudiants
en religions », les talibans sont un pur produit
de la radicalisation idéologique des madrasas
afghano-pakistanaises de part et d’autre de
la ligne Durand. Leur victoire militaire tient à
plusieurs facteurs purement afghans mais ne
peut se comprendre sans l’intervention directe
des services de renseignement pakistanais,
qui ont ainsi aidé à l’installation à Kaboul38
d’un pouvoir allié à Islamabad.
Malgré l’instauration d’un gouvernement taliban en Afghanistan – en théorie ami du Pakis- ••
36. La dictature du général Zia-ul-Haq au Pakistan a duré de
1977 à 1988.
37. Écoles coraniques.
38. En réalité à Kandahar, fief du mollah Omar.
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•• tan – et bien qu’il dispose de la dissuasion de
l’arme nucléaire face à l’Inde depuis 1998, le
Pakistan poursuit sa quête de « profondeur
stratégique » en Afghanistan. Cependant, les
attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé la mise en œuvre du paradigme stratégique pakistanais. Ils ne l’ont pour autant
pas invalidé et, après le 11 septembre, les
Pakistanais ont suivi une double trajectoire.
Le double jeu39 du Pakistan
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À compter d’octobre 2001, l’intervention
américaine en Afghanistan agite aussi le
Pakistan. Les partis islamistes appellent à la
solidarité avec les talibans qu’ils considèrent
comme victimes d’une invasion étrangère et
ont créé un « Conseil de défense PakistanAfghanistan ». Des milices se mobilisent pour
les soutenir. Le régime taliban s’écroule en
Afghanistan mais ni Oussama Ben Laden,
ni son hôte le mollah Omar ne se laissent
prendre par les commandos américains.
À l’heure où la maîtrise de la « profondeur
stratégique » semble vaciller avec la chute
des talibans, c’est l’autre front, à l’est, que
le Pakistan doit aussi prendre en compte. Le
1er octobre 2001, des commandos du Jaishe Mohammed40 attaquent les bâtiments de
l’Assemblée de l’Etat du Jammu et Cachemire à Srinagar, en Inde, causant trente-huit
morts. Puis, le 13 décembre de la même
année, le Parlement indien en session est
attaqué par un commando. Bien que cette
attaque ait été un échec, l’Inde demande
des comptes à Islamabad. Elle commence
à mobiliser ses troupes, et la communauté
internationale s’inquiète des conséquences
possibles de ces multiples attentats. De décembre 2001 à octobre 2002, la guerre menace l’Inde et le Pakistan : les troupes – un
million d’hommes – sont en position d’alerte,
prêtes au combat. La tension retombe seulement après la tenue des élections au Jammu
et Cachemire, d’une part, et au Pakistan,
d’autre part.
39. Jean-Luc Racine, « Double jeu du Pakistan », in Manière
de voir. Le Monde Diplomatique, n°110, avril-mai 2010.
40. « Armée de Mohammed ». Groupe extrémiste sunnite
basé au Pakistanais. Créé par Mazood Azhar en 2000, il agit
au Cachemire dans le but d’unifier les Cachemire indien et
pakistanais. Il a été interdit au Pakistan en 2003.

Dès lors, le paradigme pakistanais semble
trouver ses limites. Côté afghan, le soutien
aux talibans s’est soldé par un désastre pour
l’Afghanistan et a indirectement permis à AlQaïda de devenir le flambeau du terrorisme
international. Côté indien, l’appui aux insurgés cachemiris a ouvert la voie à des opérations terroristes, au Cachemire d’abord, puis
en Inde même, l’attaque contre le Parlement,
lieu emblématique de la démocratie, ayant
une forte charge symbolique.
Sous la pression de Washington, le général
Pervez Musharraf change de ligne vis-à-vis
de l’Afghanistan. Peu après le lancement de
l’opération Enduring Freedom, il se range
derrière les États-Unis dans la « guerre contre
le terrorisme » de George W. Bush. Le président américain a prévenu : « Qui n’est pas
avec nous est contre nous ».
Ainsi, le Pakistan se détourne des talibans qu’il avait pourtant assistés dans leur
conquête du pouvoir en 1996 et reconnus
officiellement dès mai 1997. Islamabad fait
donc une croix sur un gouvernement considéré comme favorable à ses intérêts. Le
changement ne va pas de soi mais Pervez
Musharraf s’y résout et les généraux pakistanais récalcitrants changent de poste ou
prennent leur retraite. Le chef de l’Inter-Service Intelligence (ISI) – présent à Washington
le 11 septembre 2001, et partisan d’un dialogue avec les talibans – fait partie du lot.
Parallèlement, le Pakistan se rend compte
que, vis-à-vis de l’Inde, il ne peut soutenir
une ligne qui recourt à des organisations
passées du djihad à la terreur. Comprenant les risques d’une guerre de représailles
après les attentats de Srinagar et du Parlement indien, Pervez Musharraf fait un discours, début 2002, dans lequel il condamne
le djihad41. Il lance ainsi une attaque en règle
contre l’extrémisme et le sectarisme meur41. Discours télévisé du 12 janvier 2012. Tout en rappelant
l’attachement du Pakistan à la cause du Cachemire, et en
menaçant l’Inde de rétorsion si elle attaquait militairement, il
déclare : « Aucune organisation ne sera autorisée à se livrer
au terrorisme au nom du Cachemire… Le Pakistan rejette
et condamne le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations. Il ne permettra pas que son territoire serve à des activités terroristes où que ce soit dans le
monde ».
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triers porteurs de dissensions au sein de l’islam, et plaide pour un « État islamique progressif ». Puis, rappelant qu’il avait interdit les
organisations sectaires Lashkar-e Jhangvi et
Sipah-e Mohammed en août 2000, il ajoute à
la liste des groupes interdits le Tehrik-e Nifaze Shariat Mohammadi – opérant en terres
pachtounes – ainsi que le Lashkar-e-Taïba
– qui agissait sous protection de l’ISI – et le
Jaish-e Mohammed, groupes djihadistes de
premier plan.
Cependant, les groupes interdits n’ont jamais réellement été démantelés et se perpétuent sous d’autres noms. Au même moment, les talibans afghans ou des groupes
proches, comme le réseau Haqqani, bénéficient d’un soutien durable soit au Baloutchistan – la choura42 de Quetta est devenue
l’organe principal de direction des talibans –,
soit dans les zones tribales pakistanaises, là
encore, en liaison avec l’ISI.
Après 2001, les Pakistanais ont vite pensé
que les Américains n’étaient pas sérieux
dans leur désir de stabiliser l’Afghanistan.
Le double jeu pakistanais est donc né d’une
approche pragmatique : quand l’OTAN quitterait la région, les talibans eux, seraient
toujours bien présents ; il fallait donc se les
concilier, toujours dans un seul but, celui de
conserver une influence à Kaboul. Ainsi, le
ralliement d’Islamabad à la « guerre contre
le terrorisme » américaine n’a pas réellement
constitué un abandon des objectifs stratégiques de l’establishment militaire pakistanais43.
À partir de 2004, la coopération de l’armée
pakistanaise avec les Etats-Unis dans la lutte
contre le terrorisme décline. Fidèle à sa stratégie anti-indienne, le Pakistan épargne les
groupes fondamentalistes présents sur son
territoire ainsi que les mouvements terroristes
pakistanais eux-mêmes, considérés comme
des atouts pour « contrôler » l’Afghanistan
ou nuire à l’Inde. Malgré l’impact direct de
cette duplicité sur la coalition internationale,

l’administration Bush a, pendant longtemps,
fermé les yeux, du fait de sa dépendance
logistique vis-à-vis du Pakistan.
Par la suite, la position pakistanaise est renforcée par le non-respect des promesses
américaines de limiter l’influence de l’Inde
en Afghanistan, de s’investir plus au Cachemire et de préserver les atouts stratégiques
d’Islamabad mis à mal par l’accord nucléaire
civil entre l’Inde et les Etats-Unis de 2005.
Le significatif rapprochement indo-américain dans le domaine économique et l’émergence d’une importante diaspora indienne
aux Etats-Unis rend Islamabad encore plus
amère envers Washington. La multiplication
des frappes de drones en territoire pakistanais et le raid des forces spéciales à Abbottabad en 2011 ne sont que des sources de
tensions supplémentaires qui n’ont pas joué
en faveur d’un changement d’attitude de la
part d’Islamabad.
Retrait de la coalition internationale
d’Afghanistan et bilan du double jeu
pakistanais
« Seuls les idiots ne mènent pas un double
jeu »44 aurait déclaré il y a quelques années
l’un des anciens chefs pakistanais de l’ISI.
Pourtant, l’expérience de double jeu pakistanais dans le conflit afghan a surtout montré
qu’avec le recul, mener un double jeu peut
être, sinon « idiot », du moins dangereux
car très affaiblissant. En effet, alors que les
troupes se sont presque toutes retirées du
territoire afghan courant 2014, marquant ainsi la fin d’une guerre de plus de 13 ans, force
est de constater que le double jeu pakistanais a plus coûté à Islamabad qu’il ne lui a
rapporté.
En effet, le jeu dangereux qu’a joué le Pakistan avec ses voisins s’est in fine retourné contre lui et a compromis grandement
la sécurité intérieure du pays. Les militaires
pakistanais cherchaient une « profondeur
stratégique » en Afghanistan. Mais la situation s’est en partie inversée : les troubles qui ••

42. Conseil.
43. L’establishment regroupe le haut commandement militaire
et les agences de renseignement : Inter-Service Intelligence
(ISI), Military Intelligence (MI), Intelligence Bureau (IB).

44. Didier Chaudet, « L’Iran et le Pakistan face à l’Afghanistan : quels choix pour 2014 ?», Revue Défense Nationale,
n°758, mars 2013, p. 38-42.
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•• secouent l’Afghanistan ont débordé sur son

voisin de l’est . Le conflit afghan a fortement
renforcé l’instabilité interne du Pakistan, faisant de celui-ci un sanctuaire de l’islamisme
radical, de la violence et du terrorisme.
Dans ce contexte, avec la montée en puissance du mouvement taliban pakistanais,
l’État pakistanais se retrouve confronté à
ses propres contradictions. Alors qu’il s’est
construit en se définissant comme « État musulman », aujourd’hui, au lieu de rassembler,
l’islam divise car il est instrumentalisé par les
groupes les plus violents et les plus radicaux.
En mai 2011, le Time avait désigné le Pakistan comme l’« État le plus dangereux du
monde »46. B. Obama avait encore confirmé
cette vision américaine en 2012.
45
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rôle de partenaire indispensable des Occidentaux dans la région. La fin de cette « rente
stratégique »49 aura des conséquences sur
l’aide occidentale qui se réduira encore et
deviendra très conditionnelle. Lorsque les
États-Unis auront complètement quitté l’Afghanistan, il est probable qu’ils prendront
encore moins de « pincettes » avec le Pakistan et critiqueront plus ouvertement sa politique régionale, intérieure ou nucléaire. ■

Le retour au pouvoir de Nawaz Sharif depuis
mai 2013 et le début du retrait des troupes
d’Afghanistan en 2014 semblent marquer
le début d’une nouvelle ère, sans toutefois
clore la période ouverte par le 11 septembre
2011. Les principales forces du Pakistan
soutiennent, au moins en théorie, l’idée
d’une réorientation de la stratégie pakistanaise47. Ce changement de ligne est intéressant car il semble constituer le début d’une
prise de conscience, de la part des pouvoirs
civils et militaires pakistanais, que la « maison brûle»48. La situation pourrait notamment
évoluer réellement si, au lieu de conserver
une armée conventionnelle entièrement tournée vers l’Inde, Islamabad formait ses forces
à la contre-insurrection pour lutter contre la
menace intérieure, le Pakistan ayant vu s’installer sur son territoire une guerre civile de
basse intensité.
Enfin, le retrait des forces internationales
d’Afghanistan fera perdre au Pakistan son
45. Jean-Luc Racine, « Géopolitique régionale : le besoin d’un
aggiornamento », Pakistan. Un Etat sous tension, in Questions Internationales, n°66, mars-avril 2014.
46. Alain Frachon, « Un bâton de dynamite appelé Pakistan »,
LeMonde.fr, 19 mai 2015, (http://www.lemonde.fr/idees/
article/2011/05/19/un-baton-de-dynamite-appele-pakistan_1524407_3232.html, consulté le 25 juin 2015).
47. Bruno Tertrais, « Un tournant stratégique est-il possible ? »,
Pakistan. Un Etat sous tension, in Questions Internationales,
n°66, mars-avril 2014.
48. Propos de Jean-Luc Racine dans l’émission Les Enjeux
Internationaux animée par Thierry Garcin sur France Culture,
13 mai 2013.

49. Gilles Dorronsoro, « Une désastreuse victoire ? Les
conséquences de la guerre d’Afghanistan sur le Pakistan »,
Géopolitique du Pakistan, in Hérodote, n°139, 4ème trimestre
2010, p. 181.
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A

quelques mois des élections
taïwanaises qui se tiendront le
16 janvier 2016, sur quels sujets
se cristallisent les débats opposant le
Kuomintang (KMT) et le Parti démocrate
progressiste (DPP), les deux principaux
partis politiques de l’île ?
Depuis l’adoption de la Constitution de
1947, le parti nationaliste Kuomintang a été
au pouvoir sans interruption jusqu’en 2000.
A cette date, Chen Shui-bian du Parti démocrate progressiste est élu, puis réélu en
2004. Le Kuomintang est ensuite revenu au
pouvoir avec l’élection en 2008 de Ma Yingjeou.
Le 16 janvier 2016, les Taïwanais éliront leur
Président, leur Vice-Président ainsi que les
membres du Yuan législatif (lifa yuan, l’Assemblée nationale taïwanaise). Le mandat
de président, d’une durée de quatre ans,

n’étant renouvelable qu’une fois, l’actuel
président ne pourra pas se représenter.
Désignée par le DPP en avril 2015 comme
sa candidate pour l’élection de 2016, Tsai
Ing-wen (58 ans) s’était déjà présentée à
la présidentielle de 2012 et y avait obtenu
45,63% des voix. Pour le KMT, le candidat a été officiellement désigné le 19 juillet
lors du Congrès du parti. La seule candidature qui avait rempli les critères (présenter 15 000 signatures valides et remporter
au moins 30% d’opinions favorables lors
d’un sondage) et qui a donc été présentée
pour ces primaires est celle de Hung Hsiuchu (67 ans), l’actuelle vice-présidente du
Yuan législatif. La presse s’enthousiasme
alors pour cette campagne présidentielle
qui voit s’opposer deux femmes et qui
aboutirait donc, en 2016, à l’élection de
la première femme présidente de l’histoire
de Taiwan.
••
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•• Mais la campagne est ponctuée de rebon-

dissements plus ou moins imprévus. Il y a
d’abord eu, début août, l’annonce de la candidature de James Soong en tant que candidat d’un parti connu sous le nom de People
First Party (PFP) et appartenant à la coalition pan-bleue (avec le KMT). James Soong
s’était lui aussi déjà présenté à une élection
présidentielle : celle de 2000 lors de laquelle
il avait remporté près de 37% des voix. L’annonce de sa candidature a eu un effet certain
sur les sondages : début septembre 2015,
Tsai demeure en tête avec environ 40% des
voix, tandis que Soong récupère notamment
des intentions de vote qui étaient auparavant acquises par Hung. Ainsi, les différents
sondages créditent Soong et Hung d’environ 20% d’intentions de vote chacun. Vient
ensuite la déclaration de Hung Hsiu-chu, le
2 septembre, qui annonce par le biais de
sa page Facebook faire une pause dans sa
campagne pour s’accorder un moment d’introspection. La question se pose de savoir si
Hung parviendra à relancer sa campagne ou
si le KMT nommera un autre candidat.
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Le contexte politique et social
des élections
Ces élections de 2016 s’inscrivent dans un
contexte particulier et très différent de celui
de 2012. En effet, des étudiants taïwanais
ont protesté en mars 2014 contre le manque
de transparence dans le processus qui a
mené à un accord de libre-échange sur les
services avec la Chine. Ce mouvement étudiant, baptisé mouvement des tournesols,
a duré jusqu’au 10 avril et a mobilisé près
de 10 000 étudiants conduisant même à
l’occupation du Yuan législatif. Cette crise
démocratique que Taiwan a connue l’an dernier montre bien qu’un consensus n’a pas
été trouvé au sein de la société taïwanaise
et que le principal sujet d’opposition pour les
prochaines élections restera, sans conteste,
la posture adoptée par les différents partis
vis-à-vis de la Chine.
De plus, le KMT, qui a mené ce rapprochement économique avec la Chine, connaît
actuellement un véritable moment de faiblesse mis au jour par les élections locales
de novembre 2014. Le parti a non seulement

perdu la capitale mais également de nombreux comtés et municipalités spéciales ainsi
que la totalité des municipalités de rang provincial. Cette défaite, qui a abouti à la démission du président du parti (Ma Ying-jeou, qui
reste Président de l’île), reflète notamment le
ras-le-bol de la population face aux conflits
internes qui divisent le parti. Le dossier des
« avoirs mal acquis du parti » est l’un des
principaux différends et oppose une partie
du KMT qui souhaite l’ouverture du dossier
et une partie qui s’y oppose.
Les grands axes de la campagne
en termes de politique intérieure
Les promesses de campagne
de Tsai Ing-wen
Fin mai-début juin 2015, lors de sa tournée américaine, Tsai Ing-wen a présenté les
principaux axes de sa campagne. En ce qui
concerne la politique intérieure, elle compte
« réformer le système financier et fiscal de la
nation pour créer une société plus équitable »
et « établir un modèle économique innovant
fondé sur la créativité et la technologie » afin
de « créer de l’emploi et de relever le niveau
des salaires ». Un programme qui rappelle
celui de l’actuelle présidente sud-coréenne,
Park Geun-hye, au pouvoir depuis février
2013, et qui cherche à construire un écosystème permettant à « l’économie créative »
et l’innovation de devenir les moteurs de la
croissance du pays, à garantir le « bonheur
du peuple » à travers des réformes sociales
et de parvenir ainsi à baisser le taux de chômage…
Tsai Ing-wen ne s’y trompe pas, malgré une
croissance de 3,7% en 2014, l’économie est
un sujet qui inquiète les Taïwanais. Début juillet 2015, le baromètre du Taiwan Indicators
Survey Research (TISR) indiquait que 79,8%
des personnes interrogées estimaient que la
situation économique du pays était mauvaise
contre seulement 10,3% qui la jugeaient
bonne. Il est donc nécessaire de répondre
à leurs attentes en présentant un plan pour
renforcer l’économie et la proposition de
mettre en place un « modèle économique
innovant » peut être considérée comme un
élément de réponse relativement pertinent.
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Les arguments de Hung Hsiu-chu
Hung Hsiu-chu a dévoilé ses premiers arguments de campagne dans son discours du
10 juin 2015 devant le comité central du KMT,
avant d’être officialisée candidate du parti le
19 juillet. Se targuant d’être le candidat le
plus pauvre qui se soit jamais présenté à des
élections présidentielles à Taiwan, elle insiste
sur sa capacité à comprendre le quotidien du
peuple taïwanais. Elle affirme que, si elle est
élue et que son gouvernement doit accroître
les recettes fiscales du pays, elle « utilisera la
persuasion morale et la politique fiscale pour
que les industries et les riches partagent
le fardeau du progrès social ». De manière
générale, elle mise sur son plan en quatre
points, les « 4G » (en référence à “give”) pour
conquérir les suffrages : « donner» confiance,
joie, espoir et commodité aux citoyens.
Les débats qui font l’actualité
Plusieurs sujets reviennent régulièrement
dans l’actualité taïwanaise. Voici une sélection de trois d’entre eux et les positions des
candidates du DPP et du KMT sur ces questions.
■ Le dossier de l’énergie nucléaire
Hung Hsiu-chu a d’ores et déjà insisté sur
sa ferme opposition à l’arrêt du nucléaire
comme source d’énergie. Le DPP, quant à
lui, est favorable à l’arrêt de l’utilisation de
l’énergie nucléaire qui compte pour environ
20% de l’électricité taïwanaise. Tsai Ing-wen
a annoncé en janvier que son parti souhaitait
un arrêt progressif des centrales pour parvenir en 2025 à une île sans énergie nucléaire.
Selon un sondage réalisé en avril 2014 par
TVBS, 60% de la population taïwanaise souhaitaient arrêter la construction de la centrale
nucléaire de Lungmen, la quatrième du pays.
Face à la forte opposition populaire et à de
nombreux obstacles administratifs et légaux,
le gouvernement a été obligé de stopper
cette construction.
En 2015, des manifestations contre l’utilisation de l’énergie nucléaire ont à nouveau
rassemblé des dizaines de milliers de personnes qui estiment que le positionnement
de Taiwan sur une faille sismique représente

pour les infrastructures nucléaires taïwanaises un risque comparable à celui de la
catastrophe de Fukushima en 2011. La
question du nucléaire devrait être un enjeu
majeur de l’élection, renforcé par l’urgence
de la situation qui voit deux des trois centrales actuellement en activité menacées de
fermeture courant 2016 en raison de leur
saturation par les déchets radioactifs que
Taiwan souhaiterait évacuer au plus vite de
son territoire pour leur retraitement.
Lors de son discours du 10 juin 2015 devant
le comité central du KMT, Hung a présenté
les trois priorités de la politique énergétique
qu’elle défendra une fois confirmée comme
candidate du KMT : accroître la part de
l’énergie verte, réduire la part de l’énergie
intense en émissions de carbone, et garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique avant de réduire la part de l’énergie
nucléaire.
■ La question de la peine de mort
Après l’assassinat de quatre personnes dans
le métro de Taipei en mai 2014, le débat sur
la peine de mort a été relancé fin mai 2015
avec le meurtre dans une école d’une fillette
de huit ans par un déséquilibré. Hung Hsiuchu a alors présenté les six raisons pour lesquelles elle souhaite le maintien de la peine
de mort. Quant à Tsai Ing-wen, elle a affirmé
en 2012 sa volonté d’y mettre un terme car
elle souhaite que l’abolition de la peine de
mort soit une valeur universelle. Ces derniers
mois, elle s’est néanmoins montrée assez
réservée sur le sujet, estimant qu’il faudrait
du temps pour mettre en place des mesures
et obtenir un consensus social favorable à
l’abolition. Début juin 2015, six exécutions
ont eu lieu et une quarantaine de prisonniers
sont actuellement dans le couloir de la mort.
Il convient donc de souligner que Taiwan
n’est pas en conformité avec les conventions
des droits de l’homme qu’elle a signées.
Le gouvernement nationaliste justifie le maintien de la peine de mort en citant des sondages qui montrent que la grande majorité
des Taïwanais y est favorable. Effectivement,
ils sont 85,4% à vouloir son maintien selon
une enquête publiée en février 2015 par le
Centre de recherche sur la criminalité de ••
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•• l’université nationale Chung Cheng. Il semble

accroître la légitimité de leurs critiques. Ces
analyses s’intéressent bien souvent aux relations de Taiwan avec la Chine ou avec les
Etats-Unis.

■ La réforme des programmes scolaires
L’année 2015 a vu naître un débat national
sur la réforme des programmes d’éducation civique et de sciences humaines dans
les lycées. Cette réforme devrait être appliquée à partir d’août 2015 et vise à « rendre
les programmes conformes à la constitution
de la République de Chine », le nom officiel
du gouvernement de Taiwan. Dans les faits,
elle va faire disparaître du programme d’éducation civique certains évènements majeurs
de l’histoire taïwanaise qui se caractérisent
par une répression violente de la part du
KMT. Il s’agit notamment de l’incident du 28
février 1947 et de la Terreur blanche contre
les dissidents politiques qui suivit l’incident
et perdura jusqu’en 1987. La réforme allège
aussi le poids de la littérature taïwanaise
au profit de la littérature classique chinoise.
Cette réforme a entraîné la mobilisation de
nombreux lycéens et professeurs dans la
majorité des lycées du pays. Ils déplorent le
manque de transparence de la procédure
de réforme. Tsai Ing-wen a fait savoir qu’elle
souhaitait, elle aussi, plus de transparence
à ce sujet tandis que Hung Hsiu-chu estime
que la réforme n’est pas assez poussée. Le
3 août, un dialogue entre les opposants à la
réforme et le ministre de l’Education a été diffusé en direct sur Internet afin de faire preuve
de transparence, sans toutefois parvenir à un
consensus.

Quel avenir pour les relations
entre les deux rives du détroit de Taiwan ?

donc difficile pour Tsai Ing-wen de s’y opposer fermement si elle veut conserver l’avance
qu’elle a pour l’instant dans les sondages.
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Les propositions des candidates
quant à la politique étrangère
Que ce soit le DPP ou le KMT, les deux principaux partis dans la course cherchent à
convaincre à l’international par le biais d’analyses publiées en anglais par leurs think tanks
respectifs. La Thinking Taiwan Foundation a
été fondée par Tsai Ing-wen en 2012 après
sa défaite aux élections présidentielles, tandis
que le KMT a créé la National Policy Foundation en 2000. En perspective des élections,
ces think tanks publient chacun des critiques
du candidat adverse, reprises ensuite par le
site internet de leurs partis respectifs pour

Sous Ma Ying-jeou, les relations sino-taïwanaises s’appuient sur le consensus de 1992
qui établit qu’il existe « une Chine, deux interprétations ». Cette position du KMT a pour
objectif affiché de servir de pierre angulaire
pour la paix dans le détroit et en Asie orientale.
Durant sa présidence, Ma Ying-jeou a renforcé la relation économique avec la Chine par
la signature de nombreux traités bilatéraux
portant sur le tourisme, les investissements,
mais aussi par un accord de libre-échange
sur les services qui a provoqué le mouvement des tournesols en mars 2014.
Les liens entre le Kuomintang et le Parti
Communiste Chinois sont récemment apparus resserrés, notamment le 4 mai 2015 lors
de la rencontre au sommet entre Eric Chu,
le nouveau président du Kuomintang élu en
janvier 2015, et Xi Jinping.
Le progressif renforcement des liens économiques n’a cependant pas suffi pour que la
Chine accepte la participation de Taiwan à
la Banque asiatique d’investissements pour
les infrastructures (AIIB). Ce rejet chinois de
l’adhésion de Taiwan à l’AIIB était dû à une
dénomination de Taiwan jugée non appropriée par la Chine, qui aurait souhaité un nom
soulignant une « appartenance » de Taiwan à
la Chine. Qu’à cela ne tienne, Taiwan tente
depuis le 29 juin de rejoindre l’AIIB grâce à
une procédure réservée aux membres de la
Banque asiatique de développement. Cette
question de l’adhésion à l’AIIB sera à suivre
de près alors que le débat sur les relations
avec le continent est au cœur de la campagne.
Du côté du Parti Démocrate Progressiste,
Tsai Ing-wen a affirmé, lors de sa visite en
juin au Center for Strategic and International
Studies (CSIS) à Washington, vouloir mainte-
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nir le statu quo avec la Chine. Elle a déclaré
vouloir œuvrer pour une relation cohérente et
durable avec la Chine. Elle a assuré ne pas
chercher à établir l’indépendance de Taiwan,
et ce malgré la posture pro-indépendance
de son parti.
Dans une tribune publiée le 1er juin pour
le Wall Street Journal, Tsai a présenté les
quatre piliers de sa politique étrangère : une
coopération multiforme avec les Etats-Unis,
la participation à des projets internationaux,
la protection de l’autonomie économique
taïwanaise par le biais d’une diversification
du commerce et, enfin, l’amélioration d’une
coopération avec la Chine sur la base de
principes.
Du côté du Kuomintang, Hung Hsiu-Chu a
d’abord évoqué remplacer la base des relations sino-taïwanaises. Elle souhaitait passer
du consensus de 1992 « une Chine, plusieurs interprétations » à une relation fondée
sur « une Chine, une interprétation ». Face
aux vives réactions provoquées par ses propos, Hung a dû se rétracter et retourner à la
position officielle du KMT, celle du maintien
du consensus de 1992. Hung Hsiu-chu souhaite néanmoins renforcer la relation entre les
deux rives du détroit en concluant un accord
de paix avec la Chine.
Les Etats-Unis,
un passage obligé pour tout candidat
à la présidentielle taïwanaise ?
Les relations de Taiwan avec les Etats-Unis
s’inscrivent dans le cadre de la politique
américaine de la Chine unique. Taiwan n’est
ainsi pas reconnu comme un Etat par les
Etats-Unis mais bénéficie d’un engagement
de sécurité de leur part depuis le Taiwan Relations Act de 1979. Ce document qui régit
les relations bilatérales permet de garantir la
paix dans le détroit de Taiwan en apportant
une aide militaire à Taiwan en cas d’agression chinoise.
Fin mai-début juin 2015, Tsai Ing-wen a
effectué une tournée de douze jours aux
Etats-Unis où elle s’est entretenue avec divers interlocuteurs du Département d’Etat,
du Pentagone et du Conseil pour la sécu-

rité nationale. Elle a également profité de ce
voyage pour s’adresser à la communauté
taïwanaise aux Etats-Unis en leur présentant
les grands axes de son programme de campagne. Durant son discours au CSIS, elle a
affirmé la nécessité pour Taiwan de participer
au Trans-Pacific Partnership.
L’annonce à la mi-juin 2015 par Eric Chu
d’une tournée de Hung Hsiu-chu aux EtatsUnis une fois qu’elle aura été officiellement
nommée candidate du KMT le 19 juillet 2015
a fait couler beaucoup d’encre. D’une part,
cela confirmait qu’une visite officielle aux
Etats-Unis est presque devenue un passage
obligé pour les principaux candidats à la présidentielle taïwanaise. D’autre part, ce sujet a
relancé les débats sur les conflits internes au
KMT lorsque Hung, connue pour son francparler, a affirmé qu’elle n’irait sans doute pas
aux Etats-Unis et qu’Eric Chu n’avait pas à
lui dicter sa conduite.
A peine débutée, la campagne pour les présidentielles taïwanaises montrait déjà de très
nettes oppositions entre les deux candidates
aussi bien sur le plan de la politique intérieure
que sur celui de leur politique vis-à-vis des
Etats-Unis et de la Chine. L’annonce de la
candidature de James Soong a ensuite profondément modifié les intentions de vote
mais Tsai Ing-wen du DPP reste largement
en tête des sondages. Alors que le doute
planait sur la capacité du KMT de renverser
la situation en sa faveur avec Hung Hsiu-chu
comme candidate, le parti a convoqué un
congrès le 17 octobre 2015 qui a remplacé
Hung Hsiu-chu par Eric Chu, le Président du
Kuomintang, en tant que candidat officiel du
parti pour les élections présidentielles. ■
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L

e 18 juin 2015, le Conseil législatif
hongkongais rejetait la proposition
de réforme électorale soumise par
le Chef de l’exécutif et soutenue par le
gouvernement central chinois, au nom
de son refus d’une « démocratie factice ».
Suite à ce dernier rebondissement, et à la
lumière de l’essoufflement de la révolution des parapluies et de la fermeté de Pékin, les perspectives semblent moroses
pour le plus grand mouvement démocratique qui ait ébranlé la région administrative spéciale depuis son rattachement à
la République populaire en 1997. A moins
que le peuple de Hong Kong ne soit prêt
à se battre pour ses droits.
La promesse du suffrage universel,
héritage de l’empire britannique
Rétrocédée en 1997 par les Britanniques à
la Chine, Hong Kong dispose depuis cette

date du statut de Région administrative
spéciale (‘RAS’), dont la législation diffère
de celle en vigueur sur le continent. En effet,
en vertu de l’accord passé à Pékin entre la
Chine et le Royaume-Uni le 19 décembre
19841, Pékin gouverne selon le principe « un
Etat, deux systèmes », formulé par Deng
Xiaoping. Celui-ci garantit une large autonomie décisionnelle politique et économique à
une « Hong Kong gouvernée par les Hongkongais », exception faite des domaines de
la diplomatie et de la défense. A l’époque,
il s’agissait avant tout de permettre à l’ancienne colonie britannique de conserver un
système dit « capitaliste», par opposition à
la doctrine « socialiste» régnant en Chine
continentale.

1. « Joint Declaration of the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People’s Republic of China on the Question
of Hong Kong ».
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L’accord de 1984 prévoyait comme objectif pour le système politique hongkongais
d’évoluer progressivement vers la pratique
du suffrage universel. Ce but a été retranscrit dans l’article 45 de la Loi fondamentale
de Hong Kong2, qui fait office de constitution
et apparaît aujourd’hui comme la pierre angulaire légitimant la revendication populaire
d’un changement.
Depuis l’établissement de la RAS, la fonction
de Chef de l’exécutif est occupée par des citoyens chinois résidant de façon permanente
à Hong Kong. Depuis, le collège électoral a
été régulièrement élargi, pour atteindre 1 200
personnes actuellement. Selon l’interprétation de la Loi fondamentale faite par le Comité permanent de l’Assemblée nationale
populaire de Chine (‘CPANPC’), la mise en
œuvre d’une réforme électorale doit se faire
en cinq étapes :
• Le Chef de l’exécutif doit présenter un
rapport au CPANPC pour l’inviter à se
prononcer sur l’opportunité d’un amendement au processus de sélection des
candidats.
• Le CPANPC se prononce ensuite sur
la possibilité d’amender le processus
dans le respect de l’article 45 de la Loi
fondamentale d’une part, et du principe
d’avancement progressif et ordonné
d’autre part.
• Si le Comité répond favorablement, le
gouvernement de Hong Kong introduit
une résolution qui doit être approuvée
à la majorité des deux tiers devant le
Conseil législatif de la RAS.
• Le Chef de l’exécutif consent à la résolution telle que votée par le Conseil législatif.
• Le Chef de l’exécutif dépose la résolution pour qu’elle soit approuvée par le
CPANPC.
La révolution des parapluies
ou le refus du compromis
Bien que contraignant, ce processus a été
respecté à la lettre dans le cadre du récent
2. « Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China » : http://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/index.html.

projet de réforme, trébuchant à la troisième
étape, celle de l’approbation du Conseil
législatif de Hong Kong. En effet, le 18 juin
2015, par 28 voix contre 8, la proposition
s’est vue opposer un veto législatif.
L’assemblée hongkongaise est actuellement
contrôlée par la coalition pan-démocrate, à
l’opposé du spectre politique de l’alliance
pro-Pékin qui assure quant à elle le gouvernement de la RAS. C’est donc bien le
camp des démocrates qui a refusé le projet de réforme électorale, alors que le camp
pro-Pékin le soutenait. Si cette situation peut
paraître paradoxale de prime abord, il s’agissait pour la majorité législative de refuser le
compromis qu’imposait Pékin. Car la proposition de loi de Pékin conditionnait la mise
en place du suffrage universel à la présélection par ses soins des candidats soumis au
vote. Il a ainsi été principalement reproché au
gouvernement central de ne proposer qu’un
simulacre de démocratie, en choisissant en
amont de chaque élection uniquement des
candidats qui lui soient favorables.
La banderole affichée dans l’assemblée par
l’alliance pan-démocrate à la suite du vote
proclamait « Renouveler l’amélioration et la
protection d’Hong Kong. Lutter pour le véritable suffrage universel. Ne jamais abandonner ». Elle faisait écho à un sondage non
officiel organisé par le mouvement Occupy
Central with Love and Peace (‘OCLP’) en juin
2014, qui a réuni un cinquième de la population : 88% des participants de ce mouvement s’étaient en effet prononcés pour le
veto de toute réforme ne satisfaisant pas aux
standards internationaux de démocratie et
n’autorisant pas un réel pouvoir de décision
des électeurs.
Ainsi, le vote du Conseil législatif s’est fait en
adéquation avec les idéaux du mouvement
des parapluies, selon lesquels le peuple hongkongais réclame une démocratie authentique
et refuse de se voir dicter ses choix par Pékin.
Ce mouvement, initié par le projet du ruban
jaune, symbole de la demande démocratique du Front civil pour les droits humains
en septembre 2014, avait pris de l’ampleur
avec le lancement de boycotts par la Hong ••
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La « révolution des parapluies » à Hong Kong en 2014.

•• Kong Federation of Students (HKFS) et le

mouvement Scholarism , puis de marches et
de rassemblements par OCLP.
3

Tirant son nom du caractère pacifique des
manifestants qui utilisaient leurs parapluies
pour se protéger des gaz lacrymogènes, le
mouvement populaire le plus significatif depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine
s’était toutefois essoufflé en décembre 2014,
du fait de la violence de la police locale et
des plaintes d’une partie de la population,
qui déplorait la paralysie de l’économie locale ainsi provoquée.
« Triste jour
pour la démocratie hongkongaise »
Le vote du Comité législatif semble toutefois
avoir placé la réforme électorale dans une
impasse. Les deux gouvernements, central

comme hongkongais, ont déploré le choix
du camp démocrate et ont déclaré que le 18
juin resterait gravé comme un triste jour pour
la démocratie à Hong Kong4.
Le gouvernement central avait clairement
affirmé que sa proposition était à prendre ou
à laisser, et avait mis en garde les parlementaires contre le potentiel chaos qu’un rejet du
texte entraînerait5. Il avait également, tout au
long du mouvement des parapluies, qualifié
les manifestations d’illégales, avant de déclarer en juin 2014 que certains avaient « une
compréhension confuse et déséquilibrée du
modèle “Un Etat, deux systèmes” ». A Hong
Kong, les partisans du texte l’ont toujours
présenté comme une avancée majeure vers
la démocratie et non comme une fin en soi.
Suite au rejet de la proposition, l’une d’entre
eux a éclaté en sanglots à la radio nationale6.
4. People’s Daily, 18 juin 2015.

3. Scholarism est un movement étudiant pro-démocratie
hongkongais qui s’attache notamment aux questions de politique éducative.

5. China Daily, 17 juin 2015.
6. South China Morning Post, 19 juin 2015.
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Une issue telle que celle espérée par les
pan-démocrates et par tous ceux qui étaient
descendus dans les rues au moment de la
révolution des parapluies apparaît à l’heure
actuelle peu probable, d’autant plus que la
poigne de fer de Pékin sur les régions dont
l’autonomie pose question se renforce. Accorder le suffrage universel sans contrôle
central pourrait être vu comme un précédent,
notamment dans les régions où existent des
revendications séparatistes telles que le Tibet et le Xinjiang.
A ces considérations politiques s’ajoutent
des réalités relatives à la dépendance économique d’Hong Kong vis-à-vis de la Chine.
En effet, la part du PIB de Hong Kong, qui
représentait plus de 15% de celui de la Chine
au moment de la rétrocession, a progressivement diminué pour se placer en dessous
de la barre des 3% en 20137. De plus, la
signature d’accords de partenariats tels que
le CEPA8 a renforcé cette dépendance, qui
se manifeste par une absorption de plus
de 40% des exportations de la RAS par la
Chine9.
« Conduis-les à la mort et ils se battront
pour vivre »10

s’explique par le calendrier de la réforme
électorale, et le besoin pour les mouvements
démocratiques hongkongais d’élaborer de
nouvelles demandes suite au rejet du projet
de loi.
De plus, une autre opportunité de relance du
processus pourrait résider dans la récente
invitation de Pékin aux législateurs hongkongais de tous bords à une parade militaire le
3 septembre 2015. L’officier de liaison du
gouvernement central à Hong Kong, Zhang
Xiaoming, a en effet annoncé la volonté officielle d’aller de l’avant tout en maintenant le
dialogue avec les pan-démocrates12.
Enfin, si certains ne perçoivent pas ce rameau
d’olivier comme la promesse d’un assouplissement de la poigne du gouvernement
central, d’autres sont optimistes, comme le
site de presse United Daily, qui prédit que le
Taiwan d’aujourd’hui sera le Hong Kong de
demain et encourage la société civile taïwanaise à soutenir le mouvement populaire de
la RAS13. Malgré les différences séparant les
deux territoires revendiqués par Pékin, un
rapprochement taïwano-hongkongais pourrait constituer une parfaite réponse à l’intransigeance de la Chine. ■

Toutefois, tout espoir n’est peut-être pas
perdu pour le processus démocratique et il
est possible que, suite au soutien manifeste
de la majorité démocrate, le mouvement
des parapluies reprenne de la vigueur et
persiste dans ses revendications jusqu’à ce
que Pékin les entende. Si la marche du 1er
juillet n’a rassemblé que 48 000 personnes
pensant, comme les organisateurs, pensent
que le combat démocratique doit se poursuivre, notamment par l’amendement de la
Loi fondamentale11, cette faible participation
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7. Tanguy Lepesant, « La crise politique hongkongaise vue de
Taïwan », in China Analysis, n°52, décembre 2014, pp. 23-27.
8. « Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership
Arrangement ».
9. Site officiel du gouvernement de Hong Kong, https://www.
tid.gov.hk/english/aboutus/publications/factsheet/china.html.
10. Cette phrase, issue de L’Art de la Guerre de Sun Zi et
passée dans la sagesse populaire chinoise, illustre que c’est
face aux pires dangers que l’on se bat le plus farouchement
pour atteindre son but.
11. South China Morning Post, 1er juillet 2015.
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12. South China Morning Post, 27 juin 2015.
13. Tanguy Lepesant, « La crise politique hongkongaise vue
de Taïwan », in China Analysis, n°52, décembre 2014, pp.
23-27.
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O

livier Marc est le fondateur, en 2004,
d’Euro China Capital, cabinet de
conseil en stratégie et en partenariat sino-étrangers de référence.Il ne se présente pas comme spécialiste tous azimuts
de la Chine, mais nous en livre sa vision, via
le prisme économique, et nous transmet
les leçons qu’il a pu retirer de ces années à
conseiller des entreprises sur leurs investissements en Chine ainsi que sur les erreurs
à ne pas commettre. Le contexte chinois
pour les entreprises est très particulier et
structure leurs relations et leurs échanges.
Un témoignage qu’il a partagé à l’occasion
d’une conférence organisée par le Comité
Asie à l’Ecole militaire (Paris), le 6 juin 2015.
Ses divers clients, incluant de grands
groupes déjà implantés expriment le besoin
de tirer le bilan de leur situation et de réfléchir
aux évolutions de leurs investissements en
Chine au regard des changements du pays.
En ressortent souvent des problématiques

liées aux négociations avec les partenaires
chinois.
Olivier Marc constate des forces structurantes
composant le monde des affaires chinois.
En tout premier lieu la Chine est gouvernée
par un Etat fort qui administre une économie
clairement mue par la promotion des intérêts
nationaux.
On note, corrélativement, un protectionnisme
affirmé avec des règlementations visant à
l’émergence de champions nationaux qui
concurrent les entreprises étrangères, aussi
bien sur le marché national qu’à l’exportation.
Ces règlementations évoluent très rapidement, selon les orientations politiques du pouvoir en place ainsi que la nécessité de s’adapter aux nouvelles réalités économiques.
La deuxième force structurante repose sur
différents équilibres visant à arbitrer des inté-
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rêts divers au sein de la société chinoise. Il
existe ainsi un équilibre des pouvoirs entre le
gouvernement central et les pouvoirs provinciaux. A titre d’exemple, le niveau d’approbation des investissements directs étrangers
a été déconcentré, les pouvoirs locaux pouvant ainsi délivrer des autorisations. En revanche, sur des secteurs jugés stratégiques,
tels que la gestion des flux énergétiques, le
pouvoir central reprend la main.
Un autre équilibre repose sur une corruption largement répandue mais néanmoins
organisée. Des purges sont pourtant régulièrement réalisées, notamment dans les
secteurs du nucléaire ou du ferroviaire. Ces
purges se sont accentuées avec l’arrivée du
nouveau Président et de son équipe. Cependant on observe au niveau local une certaine
résilience, qui nécessitera au pouvoir central
de la constance dans ses efforts. Certaines
entreprises sont donc obligées de travailler
dans ce contexte mal pavé.
Le dernier équilibre repose sur le contrôle de
l’information. Celui-ci, très complexe à organiser avec une population de plus d’1,3 milliard
d’habitants, requiert beaucoup de moyens
humains. On note un durcissement de ces
contrôles, notamment depuis la vague des
Printemps arabes en 2011, avec la promulgation de nouvelles lois en 2013 et en 2014
visant à limiter la communication virale.
La dernière force qu’identifie Olivier Marc est
celle d’une évolution très rapide du pays, impulsée par une logique concurrentielle avec le
reste du monde, l’obligeant à s’adapter en permanence. Ce mouvement est aussi porté par
une croissance économique soutenue, bien
qu’en décélération ces dernières années. Cette
croissance se fait le plus souvent au détriment
des intérêts environnementaux, entraînant des
séquelles sur l’ensemble du territoire.
Dans ce mouvement permanent, on assiste à
une réaffirmation de l’identité et de la culture
chinoise. C’est un phénomène qui s’est développé une fois que la sécurité matérielle a été
acquise pour la plus grande majorité de la population. De nombreuses fortunes chinoises
n’hésitent plus aujourd’hui à réinvestir une
partie de leur fortune dans le mécénat.

Mais Olivier Marc repère également des
« forces centripètes » qui contribuent à déstabiliser le pays. La croissance économique
est à la peine. Les moteurs habituels de
l’économie chinoise sont affaiblis : les exportations ralenties par les incertitudes en
Europe, l’investissement public freiné afin
d’assainir les finances publiques, au niveau
local essentiellement, et une consommation
intérieure toujours faible en raison d’un taux
d’épargne élevé. Ces facteurs pourraient
remettre en cause le contrat social qui prévalait jusqu’alors, à savoir un enrichissement
généralisé en échange du renoncement aux
libertés individuelles.
De ce fait, les inégalités deviennent moins
supportables, comme avec le phénomène
des « princes rouges », ces enfants favorisés
de haut-fonctionnaires. L’indice de Gini en
Chine, mesurant les inégalités, de 0 à 1, est
estimé entre 0,48 et 0,61. Il est généralement
admis qu’à partir de 0,4 il existe des risques
pour la stabilité sociale. A titre d’exemple, en
France cet indice se situe autour de 0,33.
Ces inégalités sont d’autant plus mal supportées qu’elles sont issues de l’appareil
politique et de ses connexions internes, plus
que par les capacités entrepreneuriales des
individus.
Dans le même temps, les libertés, au premier rang desquelles celles d’expression et
de communication, sont de plus en plus restreintes. La censure sur Internet est renforcée et les opposants comme l’ensemble des
minorités sont surveillés.
Sont également apparues des demandes et
des pressions sociales pour une vie moins
malsaine. Les très hauts niveaux de pollution, dont celle liée aux particules fines, inquiètent lourdement la population. Les scandales sanitaires à répétition ont fait émerger
des doutes sur la capacité du pays à assurer
une alimentation de qualité.
On doit également tenir compte de déséquilibres financiers et démographiques importants. En effet, l’accès au financement est
très difficile pour les entreprises sans lien
avec l’Etat, les banques prêtant principalement aux entreprises publiques. Résultat de ••
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•• ce phénomène d’éviction, les entreprises
doivent faire appel au « shadow banking »,
des formes de financement non régulé avec
de nombreux effets pervers, dont une instabilité juridique et des taux d’intérêts très élevés. Là encore, ce genre de pratiques illustre
la collusion entre ceux qui connaissent le système et les autres qui pourtant contribuent à
dynamiser le pays. Une désillusion de plus
pour ceux qui attendaient du rêve chinois de
pouvoir s’enrichir.
Olivier Marc conclut par un dernier déséquilibre, démographique celui-là. Reprenant la
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formule courante « la Chine sera vieille avant
d’être riche », il nous explique que la Chine
avec sa politique de l’enfant unique a profondément bousculé sa pyramide des âges,
avec une baisse du nombre d’actifs et plus
de retraités, ce qui augmentera encore le
taux d’épargne global de la population.
Pour conclure Olivier Marc nous rappelle que
plus qu’ailleurs pour réussir leurs investissements dans le pays, les entreprises doivent
être capable de s’adapter très rapidement et
suivre de manière attentive les indications de
l’administration chinoise. ■
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Général Patrick Colas des Francs | Directeur général de la filiale du roupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) qui organise des salons sur la
défense et la sécurité.

L

e Général Patrick Colas des Francs
est le directeur général de la filiale
du GICAT – Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres
et aéroterrestres – qui organise des salons sur la défense et la sécurité comme
Eurosatory. Dans l’interview, il évoque la
première édition du salon « Asia Pacific
Homeland Security » qui aura lieu fin octobre 2015 à Sinagapour, les raisons qui
ont amené à la création de celui-ci, son
importance pour les industriels français,
son thème principal « Sécurité, résilience urbaine » et les défis auxquels la
région Asie Pacifique fait face dans ces
domaines.
Erwan Berger : Comment l’idée vous estelle venue de créer le salon ASIA PACIFIC HOMELAND SECURITY (APHS) ?
Quel est son concept, quelle devrait être
sa fréquence ? Qu’est-ce qui différencie
ce salon d’autres salons dédiés à l’Asie-

G

eneral Patrick Colas des Francs
is the Chief Executive Officer of
a wholly-owned subsidiary of the
French land and air-land defense and
security industries Association, GICAT.
This subsidiary organizes exhibitions
about defense and security such as
Eurosatory. In this interview, he tells us
about the first edition of the exhibition «
Asia Pacific Homeland Security » that is
going to take place end of October 2015
in Singapore, the reasons for creating
it, its importance for the French industries, its main subject «Security, Urban
Resilience» and the main challenges to
which the Asia Pacific region has to face
in these areas.
Erwan Berger : How has the idea come
to create the ASIA PACIFIC HOMELAND
SECURITY (APHS) exhibition? What is
its concept, what should its frequency
be? What does differentiate it from other ••
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•• Pacifique comme Global Security Asia ou
Asia Pacific Resilience Innovation, mais
aussi de votre autre salon Eurosatory ?

Patrick Colas des Francs : Le COGES,
filiale du GICAT, met à la disposition des industriels des moyens pour développer leur
business. Nous avons cherché à mettre en
place de nouveaux salons dans des zones
géographiques à fort potentiel économique
et avec des besoins réels comme en Asie
Pacifique. Le salon Asia Pacifique Homeland
Security (APHS) bien qu’ayant un spectre
commun sur la sécurité intérieure (Homeland
Security) avec d’autres salons, s’oriente également fortement sur la gestion des catastrophes naturelles et industrielles. Depuis
2000, plus de 100 millions de personnes ont
été touchées dans la région Asie-Pacifique
par des catastrophes naturelles et/ou industrielles.

Urban
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La première édition du salon se tiendra du 27
au 30 octobre 2015 au Marina Bay Sands –
Singapour. Ce salon sera biennal, toutes les
années impaires.
E.B. : Le thème principal du salon APHS
sera : « Sécurité, résilience urbaine ».
Comment définissez-vous la « résilience
urbaine » ? Comment les pays y sontils préparés ? Comment la conférence
APHS interagit avec la Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des
risques de catastrophes et la COP 21 ?
P.C.F. : Le thème de notre conférence du
27 Octobre 2015 est en effet « Urban resilience facing major threats and hazards ».
Les responsables des grandes conurbations
recherchent des solutions pour prévenir,
réagir et traiter les évènements imprévus. Il
s’agit d’assurer la continuation des services
publics, des moyens de transmission et
d’information, des transports, des moyens
de ravitaillement et de soin d’une population nombreuse face à des évènements qui
peuvent relever des catastrophes naturelles
ou industrielles, mais aussi d’attaques terroristes ou d’événements politiques violents.
Des experts internationaux viendront présenter des solutions, des systèmes et processus afin d’être plus efficace dans l’anti-

exhibitions dedicated to Asia Pacific,
such as the Global Security Asia1 or Asia
Pacific Resilience Innovation2, but also
from the Eurosatory exhibition?
Patrick Colas des Francs : The COGES, a
subsidiary of GICAT, provides industrials with
means to develop their business. We sought
to implement new tradeshows in geographic
areas with strong economic potential and
actual needs as in Asia Pacific. The Asia Pacific Homeland Security tradeshow (APHS),
although having a common spectrum on
homeland Security with other shows, is also
dealing strongly with the management of
natural and industrial disasters. Since 2000,
over 100 million people were affected in the
Asia-Pacific region by natural disasters and /
or industrial.
The first edition of the fair is going to be held
from 27th to 30th October 2015 at Marina
Bay Sands - Singapore. This show will be
biennial, every odd year.
EB : The APHS conference main topic
will be: «Security, Urban Resilience».
How would you define these terms? How
prepared are the Asia Pacific countries
to urban resilience? How does the APHS
conference relate to / interact with the
Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction3 or the COP 214 ?
P.C.F. : The theme of our conference of October 27th, 2015, is indeed «Urban resilience
facing major threats and hazards». The heads
of major conurbations are indeed looking for
solutions to prevent, respond to and deal
with unforeseen events. This is to ensure the
continuation of public utilities, transmission
and information resources, transport, refueling and care means to a large population
in case of events such as natural or industrial disasters, as well as terrorist attacks or
1. http://www.globalsecasia.com/
2. http://resiliencesummit.com/
3. The Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) is a biennial conference jointly organized by
different Asian countries and UNISDR.
4. http://www.cop21.gouv.fr/fr
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cipation, dans l’action et dans la gestion de
l’après événement. Même si ces pays vivent
depuis longtemps avec ces menaces et ont
donc développé leurs propres solutions,
nous voyons de plus en plus de collaborations internationales se mettre en place pour
une plus grande réactivité. C’est en ce sens
que nous devons travailler.
E.B. : Quels sont les principaux défis et
les principales menaces en termes de
sécurité intérieure dans cette région ?
Quels seront les besoins dans la région
pour les années à venir et quels équipements et services seront ainsi mis en
avant au salon ? Quel est le marché de
la sécurité intérieure en Asie-Pacifique ?
P.C.F. : Les pays qui forment la région Asie
Pacifique sont très
différents les uns
des autres que ce
soit en termes de
culture, de religion, de taille et bien
sûr d’un point de
vue économique.
Cela implique de
pouvoir contrôler
ses frontières, ses
installations et sa
population notamment. Le contrôle
des frontières est
une notion très
importante incluant bien évidemment la protection maritime et la lutte contre la drogue
et le terrorisme qui sont des préoccupations
importantes au même titre que ce qui a trait
à la Cybercriminalité. Certains pays comme
Singapour sont fortement équipés en produits de haute technologie et d’autres commencent à s’y intéresser. APHS a pour vocation de présenter l’offre internationale de
matériels, de systèmes et de services pouvant aider à la prévention, à la détection et à
l’action dans cette région spécifique.
E.B. : Comment l’industrie française
peut-elle aider cette région à faire face
à ces défis et menaces ? Quelles sont
les forces et faiblesses de l’industrie
française dans cette région ? L’industrie

violent political events. International experts
will present solutions, systems and processes to be more efficient in anticipation,
in action and in managing the post event.
Although these countries have long lived
with these threats and have therefore developed their own solutions, we see more and
more international collaborations are set up
for greater responsiveness. It is in this sense
that we must work.
EB : What are the main challenges and
main threats in term of homeland security in this region? What are the needs
of this region in the coming years according to you or which equipment / services will be the most represented on
the exhibition? What is the Homeland
Security market in Asia Pacific?
P.C.F. : The countries
that make up the
Asia Pacific region
are very different
from each other in
terms of culture,
religion, size and
of course from an
economic point of
view. This implies
for each one to be
able to control its
borders, its facilities
and its population
especially. The border control is a very important concept obviously including the maritime protection and
the fight against drugs and terrorism which
are major concerns as well as everything that
relates to Cybercrime. Some countries like
Singapore are highly equipped with high-tech
products and others are beginning to show
interest. APHS aims to present the international supply of equipment, systems and services that can assist in the prevention, detection and action in this specific area.
E.B. : How do you think the French industry can support this region to face
these challenges and threats? What
are the strengths and weaknesses of
the French industry in general in this
region? Should the French industry ans- ••
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•• française doit-elle proposer des solutions par pays ou bien des solutions régionales ?

P.C.F. : L’industrie française a déjà démontré
de nombreuses fois la fiabilité de ses équipements. Les retours d’expériences après
chaque mission et l’évolution permanente
des technologies et doctrines d’emploi font
de la France un partenaire de qualité pour
faire face à ces menaces. La mise en place
d’exercices avec des partenaires locaux
montrent bien cette volonté de travailler ensemble.
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Cependant la diversité des pays qui forme
cette région, leur culture et leurs besoins différents peuvent être des freins pour certaines
PME françaises. Selon les problématiques
auxquels ils répondent, les industriels français doivent s’adapter au contexte local. La
gestion de catastrophes naturelles se traitera
éventuellement sur la région car ne touchant
pas forcément un pays tandis qu’une solution de Cybersécurité sera réalisée et adaptée au besoin du pays et des attaques qu’il
reçoit.
E.B. : Le Japon et la France ont signé
en mars 2015 un accord de coopération
militaire. Par ailleurs, comme le souligne
le Livre blanc du ministère de la Défense
d’avril 2013, la France a un partenariat
fort avec Singapour depuis plusieurs
années et participe aux principaux exercices militaires menés dans la région
(RIMPAC, Pacific Partnership, Cobra
Gold, Ulchi Freedom Guardian, Southern Katipo, Kurukuru, Takafula...) ainsi
qu’aux principaux programmes régionaux liés à la sécurité des mers, à l’aide
humanitaire, à l’aide aux victimes de catastrophes naturelles et à l’évacuation
des ressortissants. Comment ces coopérations favorisent-elles le développement de l’industrie française ? Le salon
APHS pourrait-il conduire à des partenariats entre les industries françaises et
asiatiques ?
P.C.F. : Ces coopérations permettent de
mettre en avant les compétences françaises
en termes de réactivité et de déploiement

wer with an offer for the region or an
offer per country?
P.C.F. : The French industry has already demonstrated many times the reliability of its
equipment. The experience feedback after
each mission and the constant evolution
of technologies and employment doctrines
make France a quality partner to face these
threats. The implementation of exercises
with local partners clearly shows the will to
work together.
However the variety of countries that form this
region, their culture and their different needs
can be a brake for some French SMEs. According to the problems to which they respond,
French industrials must adapt to the local
context. Natural disasters may be managed
at regional level as it does not necessarily involve only one country, while a cyber-security
solution will be carried out and adapted to the
needs of the country and attacks it receives.
E.B. : France and Japan signed in March
2015 an agreement for military cooperation. In addition, as underlined in the
White Paper on Defense and National
Security published in April 2013, France
has enjoyed a close and trusting partnership with Singapore for many years and
contributes to the major regional exercises (RIMPAC, Pacific Partnership, Cobra Gold, Ulchi Freedom Guardian, Southern Katipo, Kurukuru, Takafula...) and
regional programs related to the security
of maritime spaces, humanitarian aid,
provision of support to the victims of natural disasters, and evacuation of nationals organized by its allies and partners.
How does this cooperation contribute to
the French industry development? Do
you think that APHS may trigger some
partnerships between the French industry and industries in Asia Pacific?
P.C.F. : These collaborations allow highlighting French expertise in terms of responsiveness and deployment of people throughout
the world. They also highlight the importance
of preparation and equipment of the groups
of interventions. These are showcases of our
expertise. Furthermore the use of our own
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de personnels à travers le monde. Elles
mettent également en évidence l’importance
de la préparation et de l’équipement des
groupes d’interventions. Ce sont des vitrines
de notre savoir-faire. De plus l’utilisation de
nos propres matériels dans ces événements
internationaux en montre l’efficience. Ces
exercices forment également des opérationnels étrangers sur nos systèmes et matériels
ce qui peut les inciter plus facilement à recommander nos solutions pour leur besoins.
Le salon APHS est parfaitement dans cette
optique d’aide à l’export en mettant en relation des sociétés notamment françaises avec
des responsables locaux. Plus de 70 délégations officielles de haut niveau sont prévues
sur le salon.
E.B. : En quoi un tel salon est-il important pour la sécurité et la prospérité de
la France ?
P.C.F. : Au regard des industriels français,
APHS est tout d’abord une aide à l’exportation. C’est un moyen pour présenter de
manière importante et cohérente notre savoir-faire tant technologique que doctrinal.
Nos forces interviennent régulièrement dans
cette zone géographique principalement sur
des catastrophes naturelles ou industrielles
comme nous l’avons vu récemment avec le
tremblement de terre au Népal ou à l’occasion de la catastrophe naturelle et industrielle
à Fukushima.
Nos compétences sont reconnues dans
cette région et nous souhaitons qu’APHS
leur donne une visibilité plus importante. ■

material in these international events shows
their efficiency. These exercises also train
foreign operators on our systems and hardware which can encourage them to more easily recommend our solutions for their needs.
The APHS tradeshow is perfectly in this
context of supporting export by connecting
companies, French ones in particular, with
local officials. More than 70 high-level official
delegations are expected at the show.
EB (EN): How important are such exhibitions for the protection of the security
and prosperity of France?
P.C.F. : In view of French industrials, APHS
is first a major help for export. It is a way
to present significantly and consistently our
knowhow in both technology and doctrine.
Our forces intervene regularly in this geographical area mainly on natural or industrial
disasters, as we have seen recently with the
earthquake in Nepal or in the course of natural and industrial disaster in Fukushima.
Our expertise is recognized in this area and
we wish APHS gives it greater visibility. ■

La résilience
urbaine en
Asie Pacifique:
thématique du
Salon APHS
2015
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Publications
Les dernières publications
OUVRAGES

Chine, Birmanie, Corée du Nord, Philippines, Japon...

Asie 2015-2016
Jean-Luc Racine (dir.), La Documentation française / Asia Centre, 2015

E

n 201 , l’Asie a connu nombre d’inflexions la double transition afghane, une
alternance en Indonésie, une autre en Inde, avec le retour au pouvoir de la
droite nationaliste. Elle demeure aussi marquée par de grandes tendances
structurelles touchant à la conduite délicate des réformes économiques ou encore
la gouvernance. Les réponses sont contrastées coup d’ tat militaire en ha lande,
renouvellement anticipé pour Shinzo Abe au Japon, stabilité des régimes présidentiels en Asie centrale. Avec partout, pour toile de fond, la montée en puissance de la Chine, où l’accentuation de la lutte contre la corruption se conjugue avec un renforcement de la répression. L’ombre de
ce pays est certes plus ou moins intense selon les secteurs, les régions, les pays. Mais la Chine est partout
présente, suscitant chez ses voisins des politiques nationales visant à préserver des marges de manœuvre,
y compris en matière de défense, qu’ils soient ou non proches des États-Unis.
Revues,
essais et
travaux de
recherche

90

L’Asie du Sud-Est 2015 : Bilan, enjeux et perspectives
Abigaël Pesses et François Robinne (dir.), Irasec / Les Indes savantes, 2015

C

haque année, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine
(Irasec), basé à Bangkok, analyse les principaux événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux ou religieux survenus dans l’ensemble
du sous-continent asiatique. Établissant une rétrospective des faits majeurs de l’année
2014, ce livre aide à mieux comprendre les grands enjeux et les perspectives de
l’année 2015 dans une région de près de 600 millions d’habitants qui, plus que jamais,
joue un rôle d’interface entre les grands pôles asiatiques et l’Occident. Il offre un décryptage d’une actualité asiatique complexe, dense et dynamique. L’ouvrage comprend notamment des analyses détaillées par
pays et a été augmenté pour la première fois d’un inventaire des principales ONG françaises en Asie du
Sud-Est.

L’Asie pacifique au XXème siècle
Hugues Tertrais, Armand Colin, collection Cursus, 2015

L

e XXème siècle aura beaucoup chahuté l’Asie. On s’inquiéta d’abord d’un improbable péril jaune , alors que le Japon de eiji prenait ses marques dans le
sillage de l’Europe ; l’empire chinois se trouvait alors au plus bas, mais la foule
asiatique était là. La première moitié du siècle est dominée par la montée en puissance du Japon et l’apogée des empires coloniaux. Après 1945 et la « déconstruction des empires, vient le temps des révolutions, des guerres de libération et du
communisme. Une croissance économique insolente clôt le siècle. Comme régénérée par un siècle de
crises et de chaos, l’Asie écrit une nouvelle partition.

PUBLICATIONS

Habiter le transnational. Espace, travail et migration entre
Java, Kuala Lumpur et Singapour
Loïs Bastide, ENS Editions, 2015

A

lors qu’elle fait partie des premiers exportateurs mondiaux de main d’œuvre,
l’Indonésie reste en marge de la sociologie des nouvelles migrations internationales. Cet ouvrage montre qu’elles jouent pourtant un rôle clé dans la transformation des sociétés du Sud-Est asiatique et la globalisation des économies régionales. À
partir d’une approche ethnographique, Lo s astide saisit ces circulations au plus proche
des acteurs, sans renoncer à décrire leurs contextes sociaux, politiques, culturels et historiques. Il met ainsi
en lumière des espaces transnationaux liés aux pratiques de ce précariat globalisé .

Les Philippines, archipel asiatique et catholique
Pierre de Chanrentenay, Editions Lessius, 2015

A

ucun ouvrage en français n’existait sur les Philippines qui tienne à la fois compte
de la dimension politique et religieuse des Philippines. Occupées par des colonisateurs espagnols pendant trois siècles et américains pendant 50 ans, les Philippines s’interrogent sur leur identité. Pays le plus occidentalisé de toute l’Asie, seule
nation catholique de cet immense continent, l’archipel hésite entre ses racines indiennes
des îles tropicales, de la colonie espagnole et de l’occupation américaine. Cette analyse
nous dévoilera ces étapes de la construction de l’identité philippine, histoire agitée et torturée comme celle
d’un combat permanent, comme celle d’un empilement de couches sociales et culturelles successives.

Trajectoires littorales de l’hégémonie birmane (Irrawaddy,
Tenasserim, Sud Thaïlande)
Maxime Boutry, Irasec / Les Indes savantes, 2015

C

et ouvrage aborde l’identité birmane, à travers l’étude des sociétés littorales,
du delta de l’Irra addy au sud de la ha lande en passant par la région du
Tenasserim. Les littoraux de Birmanie peuvent être considérés comme autant
de frontières sociales et culturelles que les Birmans tentent de repousser et négocier
en tentant de se les approprier. Ils sont également le lieu de relations inter-ethniques
défiant la conception centralisatrice d’un repli identitaire constitutif de la société. Cette étude met en
exergue des structures (la relation patron-client) et stratégies (l’exogamie) de birmanisation.

La guerre d’Indochine vue par la CIA
Franck Mirmont, Editions Nimrod, 2015

L

a crainte d’une intervention en force des armées chinoises pèse lourdement sur
la stratégie militaire fran aise. Plusieurs fois par mois, des officiers ou des hommes
politiques fran ais présents en Indochine confient leurs inquiétudes ou leurs espoirs à l’ambassade des États-Unis à Saigon ou à Paris, et au consulat américain de
Hanoi. Ces renseignements, ainsi que d’autres informations recueillies par des sources
américaines, sont exploités par la CIA qui les fait paraître dans ses bulletins de renseignement quotidiens ou les utilise pour nourrir ses rapports. La lecture de ces notes publiées au jour le jour
permet de revivre dans les conditions de l’époque la lente dégradation de la situation en Indochine.
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Le Vietnam : une histoire de transferts
Michel Espagne et Hoai Huong Aubert-Nguyen (dir.), Demopolis, 2015

L

oin de se résumer à un champ de bataille ou à un espace colonial dont l’émancipation a déclenché tous les mouvements de libération ultérieurs, le Vietnam a
été l’un des lieux les plus frappants de rencontres entre les peuples et les cultures
dans l’histoire humaine, un creuset de civilisations par rapport auquel les melting pots
les plus souvent invoqués se résument à des équations beaucoup plus simples. De la
littérature aux beaux-arts en passant par les phénomènes religieux, le système éducatif
ou la constitution des savoirs, le temps est venu d’observer le dense réseau d interactions qui constituent le
Vietnam et le relient au monde.

Nouvelles Élites économiques vietnamiennes
Benoit Hien Do et Quang Minh Pham, Irasec, 2015

A

u Viêt Nam, l’intérêt porté aux élites économiques est d’autant plus légitime
que l’environnement sociopolitique vietnamien connaît des tournants majeurs.
Près de trois décennies après le lancement de la politique de renouveau ,
lors du VIe congrès du Parti communiste en 1986, l’économie vietnamienne, laboratoire
des réformes, se voit muter d’un régime de gestion centralisateur et dirigiste à ce qu’on
appelle désormais une économie de marché à orientation socialiste . Les objectifs
de modernisation et d’industrialisation du pays, ainsi que l’ouverture et l’intégration internationales bouleversent le paysage économique et changent en profondeur ses acteurs.
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Le Japon en guerre 1931-1945
Haruko Taya Cook et Theodore F. Cook, De Fallois, 2015

70

ans après, que savons-nous en Europe de la guerre qui s’est déroulée
au Japon du 1931 à 1945, hormis quelques grandes dates ? Haruko Taya
Cook et Théodore F. Cook ont retrouvé des Japonais acteurs ou témoins
de ce conflit paysans, ouvriers, pilotes, couturières, dessinateurs de bandes dessinées
gens plus ou moins ordinaires, tous enfants de l’Empereur jetés dans un conflit
extraordinaire sans autre choix que d’obéir à leur devoir, et soucieux, au lendemain
de la guerre, de tourner la page, comme tout le pays. La plupart n’avaient jamais parlé. Les soixanteneuf témoignages inédits réunis ici composent un extraordinaire document sur ce conflit et le Japon de
l’époque.

Le Japon de Hiroshima. L’Abîme et la résilience
Barthélémy Courmont,Vendémiaire, 2015

L

e 6 août 1945, un bombardier américain largue sur Hiroshima la première bombe
atomique de l’histoire. Soixante-dix ans après, les polémiques n’ont pas cessé.
Opération indispensable pour amener à la reddition un adversaire déterminé à
se battre jusqu’au bout
u crime de guerre sans précédent ltime étape du conflit,
ou avertissement lancé à Staline par Truman dans la perspective de la guerre froide ?
Au-delà de ces polémiques, et de l’horreur, ce qui n’a jamais été traité en français, c’est
la fa on dont les Japonais ont vécu, écrit, filmé Hiroshima, comment ils se sont approprié cette catastrophe.
Comment cette destruction sans équivalent a pu devenir pour eux le ciment d’une nouvelle cohésion culturelle et sociale. Comment, du fond de l’abîme, les générations suivantes ont accédé à la résilience.

PUBLICATIONS

Géopolitique du Japon. Une île face au monde
Jean-Marie Bouissou, PUF, coll. Major, 2015

L

e Japon appara t plus insulaire qu’archipélagique terre d’ancrage bien plus que
de passages, compact, intimement identifié à son territoire, alternant projections
vers l’extérieur et replis en bon ordre... La géopolitique du Japon présente au
moins trois spécificités. La dimension intérieure y prend une importance inédite la
première force du Japon, ce sont les Japonais et leur société. Sa vision du monde
s’enracine dans une culture non occidentale et une histoire très originale mission
et principes comptent bien moins que les hiérarchies, mais aussi les frustrations. Et – en théorie – le Japon
a renoncé au hard power depuis plus d’un demi-siècle. Le Japon est au cœur des équilibres de l’Asie, futur
centre de gravité de la planète. Il pourrait aussi devenir un cas d’école du déclin des grandes puissances,
ou, tout au contraire, de leur capacité à se réinventer.

Individu-s et démocratie au Japon
Christian Galan et Jean-Pierre Giraud (dir.), Presses universitaires du Midi,
2015

C

ontrairement au cliché, il y a des individus au Japon... Il y a dans ce pays des
singularités, fortes et originales, et pas uniquement dans le domaine artistique ;
il y a des individus qui mènent des combats pour leurs droits, et ces combats
nourrissent et renforcent la démocratie japonaise. La question de l’individu, qui est
depuis le XIXème siècle au centre de la réflexion sur la modernité japonaise, est toutefois aujourd’hui âprement discutée au Japon même. On assiste, au travers de la montée en puissance des
idées néolibérales et néoconservatrices, sinon nationalistes, à une tentative de redéfinition de l’individu et
des droits individuels qui pourrait aboutir à terme à des changements importants dans la nature même
de la démocratie au Japon.

On a marché dans Pyongyang
Abel Meiers, Ginkgo, 2015

D

urant un an, l’auteur et sa famille ont été domiciliés au compound diplomatique, Munsundong, Taedonggang district, à Pyongyang, en République
populaire démocratique de Corée. Ils ont pu soulever un coin du rideau, se
glisser dans le décor, et proposent de les suivre dans cette exploration surréaliste et
souvent drôle. Libres de conduire et de circuler seuls dans la capitale, ils rapportent
des moments forgés par le violent choc culturel et l’absurde auxquels ils ont été
confrontés. Une banale partie de tennis, l’achat de nouilles, une réunion de travail, un cours d’anglais, une
simple conversation... Tout prête là-bas à rire ou à désespérer.

Chine, l’âge des ambitions
Evan Osnos, Albin Michel, 2015

P

endant toutes les années qu’il a passées en Chine, Evan Osnos a été le témoin
de profonds changements politiques, économiques et culturels. Dans son livre,
il décrit la collision entre la montée de l’individualisme dans la société et la lutte
que mène le Parti communiste pour reprendre le contrôle. Pourquoi un pays qui
a tiré son peuple de la pauvreté s’acharne-t-il à lui refuser la liberté d’expression ?
Pourquoi des millions de jeunes Chinois séduits par la culture occidentale font-ils tout
pour résister à son influence Comment vont les Chinois, qu’ils soient nantis ou démunis, après deux
décennies de quête inlassable de prospérité et de richesse ?
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Dieu est rouge
Liao Yiwu, Books / Moutons noirs, 2015

L

iao Yiwu a été élevé dans l’idée que la religion incarnait le mal. Dans son pays,
la Chine communiste, les croyants sont au mieux considérés comme des illuminés, au pire comme des espions impérialistes. Cependant, à force d’être persécuté, Liao Yiwu s’est découvert un lien fort avec les chrétiens chinois, admirant leur
engagement pour la liberté d’expression et leur quête de sens dans une société en
pleine mutation idéologique. Il s’est donné pour mission de sauvegarder les histoires
enfouies de ces croyants courageux dont le gouvernement totalitaire n’a pas réussi à briser la foi.

Confessions d’un traître à la patrie
Li Chengpeng, Editions Liana Levi, 2015

C

e livre est une sélection des billets publiés par Li Chengpeng sur son blog
depuis 2008. Mais c’est avant tout un manifeste. Dans un style percutant, non
dénué d’humour, il aborde tous les sujets qui f chent le pouvoir chinois la
liberté d’expression, les démolitions sauvages, les avortements forcés, les exactions
des gardes urbains, les scandales immobiliers et sanitaires, la pollution, la vague de
suicides dans certaines usines, le droit à l’éducation, la corruption des politiques... Dire
la vérité en Chine n’a rien de facile. Li Chengpeng déploie des trésors d’ingéniosité pour échapper à la
censure. Cela fait de ces textes des petits chefs-d’œuvre d’inventivité. Chacun d’eux dénonce une société
malade et appelle la population à vivre plus librement et dans la dignité.
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Pratiques indépendantes du documentaire en Chine. Histoire, esthétique et discours visuels (1990-2010)
Judith Pernin, Presses universitaires de Rennes, 2015

C

et ouvrage analyse les pratiques du cinéma documentaire indépendant en
Chine, de son apparition dans les années 1990 à nos jours. Si les réalisateurs
se servent de méthodes opposées à celles, didactiques et autoritaires, des
documentaires de propagande antérieurs aux années 1980, ils assimilent dans le
même temps les derniers développements de l’histoire mondiale de cette forme.
D’autre part, de la cinéphilie de piratage aux festivals non officiels, les indépendants créent des formes de
partage du cinéma qui réunissent des acteurs de l’art contemporain et de l’activisme.

Travail, luttes sociales et régulation du capitalisme dans la
Chine contemporaine
Clément Séhier et Richard Sobel (dir.), Presses universitaires du Septentrion, 2015

E

n cherchant à renouveler l’analyse du développement chinois et de ses conséquences, cet ouvrage encourage le lecteur à se défaire d’une vision manichéenne
des mutations en cours. La transition économique est analysée au prisme des
transformations institutionnelles et juridiques des entreprises et du rapport salarial.
Si l’abandon des anciennes structures socialistes et le développement du secteur
privé ont permis d’atteindre des taux de croissance inégalés sur plus de trois décennies, ils ont également
conduit à la déstabilisation du monde du travail, avec l’émergence de conflits et de revendications qui
menacent la stabilité sociale. Tout l’enjeu est alors de savoir avec quels acteurs (Etats, organisations de
travailleurs, entreprises multinationales, société civile et à partir de quels compromis sociopolitiques
peut se construire une régulation à la chinoise du capitalisme.

PUBLICATIONS

L’offensive chinoise en Europe
Philippe Le Corre et Alain Sepulchre, Fayard, 2015

L

es entreprises chinoises sont parties à la conquête de l’Europe et ont fait leur
entrée dans notre paysage, occupant une place grandissante dans l’économie
européenne, employant déjà des milliers de salariés. Comment s’est effectuée
cette offensive
Ces entreprises sont-elles de bons employeurs au regard des
pratiques occidentales ? À l’heure du réveil nationaliste, quel accueil est réservé à ces
nouveaux venus ? Philippe Le Corre et Alain Sepulchre ont travaillé pour ces grandes
firmes. Dans un essai enlevé, ils dépeignent la rencontre dérangeante d’une puissance montante et d’un
vieux continent secoué par la crise.

Capitalismes asiatiques et puissance chinoise
Alary Pierre et Elsa Lafaye de Micheaux, Presses de Sciences Po, 2015

D

ans l’effervescence qui caractérise les capitalismes asiatiques, la Chine joue un
rôle particulier. Son dynamisme économique, associé à la puissance de l’État,
lui permet de disputer la position dominante dont bénéficiaient les tats- nis
dans la région. Grâce à une remarquable compétitivité-coûts, elle diffuse ses exportations dans l’ensemble des pays voisins au point de leur imposer ses normes industrielles,
quand elle n’acquiert pas des pans entiers de leur économie. Face au nouvel hégémon
chinois, ces pays sont contraints d’adapter leurs stratégies et leurs institutions, tout en conservant leur
propre logique d’émergence.

La Chine et l’Occident : Cinq siècles d’histoire
Michel Cartier, éd. Odile Jacob, 2015

D

Dernier grand pays gouverné sans interruption depuis plus de soixante ans
par un Parti communiste, la République populaire de Chine ne nourrit plus
les rêves politiques des Occidentaux, mais devrait-elle susciter leur crainte ?
Le pays qui basculait, en 1949, dans la révolution de Mao n’a plus rien à voir avec la
Chine d’aujourd’hui, en passe de devenir la première puissance économique de la
planète. La vie des Chinois s’en trouverait-elle changée ? Si la scène internationale est
actuellement dominée par l’affrontement entre les nations occidentales et un monde musulman tenté par
l’intégrisme, il n’est pas exclu qu’une Chine promue superpuissance puisse représenter, à plus ou moins
long terme, un défi, voire une menace pour le reste du monde.

France-Chine. Les échanges culturels et linguistiques.
Histoire, enjeux, perspectives
Yvan Daniel, Philippe Grangé, Han Zhuxiang, Guy Martinière et Martine
Raibaud (dir.), Presses universitaires de Rennes, 2015

C

et ouvrage est consacré à l’histoire des relations culturelles franco-chinoises et
se penche sur les enjeux les plus actuels de ces échanges. Il en analyse les divers
aspects parmi lesquels les manifestations culturelles, la question de l’apprentissage des langues, les interactions académiques, diplomatiques et littéraires ainsi que
l’histoire des traductions et de leur diffusion. Les contributions, dues aux meilleurs spécialistes, s’enrichissent
de témoignages des acteurs de ces échanges.
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Le siècle des quatre empereurs. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek,
Mao Zedong, Deng Xiaoping
Rémi Kauffer, Perrin, 2014

O

n peut retenir l’inconstance de Sun Yat-sen, hésitant entre la démocratie de
l’Occident et la dictature du prolétariat de l’Union soviétique. Chiang Kai-shek
fut sans doute à deux doigts de faire basculer la Chine dans l’ère moderne.
Sorti grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, il se retrouvait cependant quatre
ans plus tard contraint d’abandonner la Chine continentale aux communistes, parce qu’il
manquait de vision. Mao lui n’en manquait pas. Mais, la victoire venue, on le vit incapable de gérer le pays
d’une main calme. Deng Xiaoping, qui a vécu tous les soubresauts de la Chine moderne, est celui qui lui aura
permis de faire sa mue et de rentrer dans la modernité pour devenir enfin l’hyper-puissance dont l’avènement avait été prophétisé par Napoléon à Sainte-Hélène quand la chine s’éveillera, le monde tremblera .

La Gouvernance de la Chine
Xi Jinping, Editions Mille fleurs, 2015

I
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ci, une compilation des discours et textes majeurs du président chinois XI Jiping sur
une période comprise entre novembre 2012 (date à laquelle XI Jiping a été désigné
secrétaire général du Parti communiste chinois) et juin 2013. Conçu pour le public
occidental, cet ouvrage a l’ambition de donner à lire la vision du président chinois sur
les questions clés liées au développement du pays et ses axes politiques principaux à
travers 79 discours, interviews ou conférences répartis en 18 chapitres thématiques.
Ces textes donnent les clés de ce qui pourrait bien être l’actuel « rêve chinois . Le livre contient enfin
photos de XI Jiping réunies en trois cahiers photos.

Bollywood, cinéma et mondialisation
Camille Deprez, Presses universitaires du Septentrion, 2015

L’

essor de l’Inde lui confère une plus grande crédibilité culturelle sur la scène
internationale et permet d’aborder le cinéma populaire indien d’un œil neuf.
Dans le contexte actuel d’une mondialisation accrue des industries culturelles,
la résistance de Bollywood aux productions hollywoodiennes sur son marché intérieur et sa présence hors de ses frontières font exception. L’analyse transversale
des différentes étapes du processus de création cinématographique dévoile tous les
enjeux, mais aussi les limites, de cette confrontation du cinéma populaire indien au modèle d’Hollywood
et des grands groupes multimédias. L’approche de terrain nous plonge au cœur d’un système unique, à la
fois foisonnant et rentable, divertissant et innovant.

Petites villes et décentralisation en Inde
Rémi de Bercegol, Presses universitaires de Rennes, 2015

L’

Inde reste aujourd’hui une des régions les moins urbanisées du monde, tout en
produisant des mégapoles, ainsi que toute une multitude de petites et moyennes
villes. Pour tenter de mieux comprendre ces transformations et leurs enjeux, l’ouvrage s’intéresse aux effets des lois de décentralisation de 1992 dans des petites villes de
l’Uttar Pradesh, un des États les plus peuplés et les plus pauvres de l’Inde. Étant donné
l’échec des précédentes politiques de gestion urbaine, le transfert aux municipalités de
pouvoirs politiques mais également techniques y est porteur d’importants espoirs de changement. Presque
vingt années après sa mise en place, on connaît encore mal les impacts de la réforme dans les petites villes.

PUBLICATIONS

Géopolitique de l’Iran. De l’empire confiné au retour de la
puissance
Antoine-Louis de Prémonville et Thomas Flichy de la Neuville (dir.), PUF, 2015

L’

Iran se trouve aujourd’hui au centre géopolitique de la planète, dans la mesure
où il peut contrôler les réserves majeures d’hydrocarbures de la mer Caspienne
et du golfe Persique. Il se révèle aussi comme la clé des paix afghane, irakienne et
syrienne.Toutefois, la force principale de l’Iran réside dans sa puissance créatrice. Celle-ci
est intimement liée à l’existence d’un très ancien foyer poétique. Mais, dans l’équilibre
entre sa puissance innovatrice et les limites démographiques, psychologiques et navales qui s’imposent à lui,
force est de constater que l’Iran fait figure d’ empire confiné . En réalité, seule une alliance savante avec
l’empire morcelé des États de civilisation turque lui permettrait d’échapper au pillage énergétique et de
renouer in fine avec la puissance.

Azerbaïdjan : Etat leader du Sud Caucase
Jacques Soppelsa et Turab Gurbanov, A2C Medias, 2015

L’

A erba djan, nouvelle République issue de l’éclatement de l’ nion Soviétique
en 1991, est entré de plain-pied dans la catégorie des
tats émergents .
Cet ouvrage, coordonné par les Professeurs Jacques Soppelsa et Turab Gurbanov, bénéficie des contributions de ernard Dorin, Hassen odha, Jean-David Avenel,
Patricia Mamet, Michael Lebedev, Karol Blijsverd et Fazil Zeynalov. Il nous invite à
découvrir les enjeux et les spécificités politiques, économiques, historiques, culturelles
ou sportives de l’A erba djan.

L’Asie centrale : Territoires, société et environnement
Alain Cariou, Armand Colin, coll. U Géographie, 2015

C

et ouvrage propose d’étudier l’Asie centrale comme une entité à part entière
à partir d’un cadre régional inédit, de la mer Caspienne à l’Ouest chinois,
dans un continuum géographique regroupant les cinq républiques post-soviétiques (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) et la Région
autonome ou goure du injiang. Il aborde les dimensions culturelle, géo-historique,
environnementale et socio-économique des territoires et des sociétés. Des analyses
à différentes échelles spatiales et une abondante cartographie originale permettent de saisir l’émergence
d’une aire géographique méconnue confrontée aux défis du développement et de la mondialisation.

Et les chiens bouffent les cadavres : Notre guerre en Afghanistan
Graeme Smith, Editions Hermann, 2015

G

raeme Smith, qui de 2005 à 2011 a passé plus de temps au sud de l’Afghanistan
que tout autre journaliste occidental, pose un regard à la fois lucide et sincère
sur la montée des talibans ainsi que sur les nombreuses erreurs commises à
répétition par l’Occident. Il a souvent fait cavalier seul pour pouvoir décrire la guerre
de l’intérieur. Les vrais héros de ce livre sont les interprètes, les guides et les gens
ordinaires qui l’ont aidé dans sa quête et dont les histoires, tristes, absurdes ou émouvantes, permettent de
comprendre pourquoi la mission en Afghanistan a échoué à apporter la paix et la démocratie.
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REVUES & ARTICLES
Chine et Russie...

Fictions utopiques et dystopiques en Chine contemporaine
Perspectives chinoises, 2015/1

L’

utopie a toujours été une question politique. A ce titre, elle trouve toute
sa place dans le cadre d’une analyse politique de la Chine. Les littératures
utopique et dystopique sont toutes les deux caractérisées par leur implication dans les problèmes sociaux, et leur différence réside principalement dans des
approches différentes des solutions l’utopie propose une solution systématique à
tous les problèmes sociaux, politiques et culturels, alors que la vision dystopique ne
manque jamais de révéler les contraintes imposées à l’humanité par les systèmes politiques existants
ou imaginables.

Nouvelles représentations de l’ouvrier chinois. Politique des
médias et de la culture de la révolution aux réformes
Perspectives chinoises, 2015/2
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S

i de nombreuses recherches en sociologie, en science politique et en économie se sont penchées sur la transformation radicale du destin politique et
économique des ouvriers chinois entre la période Mao et celle de l’aprèsMao, l’étude systématique de la dimension politique de la métamorphose culturelle ayant accompagné cette transformation reste à faire. De même, les travaux
existants ont, faute de mieux, mis en avant la place prépondérante de la lutte des classes dans la
propagande mao ste, ainsi que la disparition de cette stratégie narrative et de ce positionnement
discursif durant la période de l’après-Mao. Mais nous ignorons encore ce que cette disparition signifie au regard de la construction identitaire de la classe ouvrière pendant la période des réformes.

L’économie russe dans la tourmente
Problèmes économiques, n° 3108, mars 2015

A

près avoir été fortement touchée par la crise, l’économie russe, très dépendante des matières premières, a connu un rebond rapide en 2010 et 2011.
A l’été 2012, un recul de la croissance s’est amorcé, qui s’est poursuivi
en 201 et a été amplifié en 201 , dans un contexte d’épuisement des facteurs
internes de croissance et d’absence des moteurs externes. Les faiblesses de la
Russie sont liées à la structure de l’économie et au manque de compétitivité de
ses exportations, hors hydrocarbures. Les réformes structurelles nécessaires à l’accélération de la croissance n’ont jusqu’à présent pas été mises en œuvre, tandis que la chute récente des cours du pétrole
ainsi que les problèmes géopolitiques (Crimée, Ukraine) pèsent de plus en plus lourd sur l’évolution
de la conjoncture de l’économie.

PUBLICATIONS

La Russie, une puissance faible ?
Politique étrangère, n°2, été 2015

S

i la Russie est l’héritière d’une histoire multiséculaire, elle est d’abord un sujet
neuf, contrainte aujourd’hui de s’auto-définir face aux autres dans un processus récent et inachevé. Mais quels sont ses moyens ? Économiques ? Militaires La recherche d’une identité étendue via la notion de russéité
ne
cristallisation anti-occidentale autour de la voie particulière russe et de ses valeurs
traditionnelles
ne affirmation extérieure agressive Sans doute un peu de tout
cela. n discerne mal les éléments, rationnels et efficients, d’une grande stratégie à usage externe la
crise actuelle est celle de l’ tre russe lui-m me. Pour les pays occidentaux, la difficulté est dès lors de
formaliser une stratégie de long terme vis-à-vis de l’acteur flou qu’est la Russie. C’est la complexité
même de la Russie qu’il s’agit de saisir.

Russie. Le retour,
Manière de voir, n°138, décembre 2014-janvier 2015

D

ans son pays, M. Poutine gouverne en autocrate et étouffe la vie politique.
Sur le grand échiquier mondial, il représente une puissance affaiblie mais
désireuse d’effacer l’humiliation des années 1990. Entre les deux, à l’échelle
régionale, plusieurs anciennes républiques soviétiques cherchent à s’émanciper de
leur puissant voisin, ce qui entraîne des déchirements culturels.
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Joyeux anniversaire Singapour
Entretien avec S.E.M. Zainal Arif Mantaha
Conduit par Erwan Berger et Stéphane Cholleton
Son Excellence M. Mantaha vient de prendre
ses fonctions récemment en tant qu’Ambassadeur de la République de Singapour en
France. Il nous fait l’honneur de nous accorder une interview à l’occasion des 50 ans de
l’indépendance de la Cité-Etat et nous le remercions vivement pour cela. Cette interview
évoque des sujets aussi variés et fondamentaux que l’héritage de Singapour, sa politique
intérieur, sa situation économique, sa place
au sein de l’ASEAN, sa scène artistique et
culturelle, ses relations avec la France et les
autres pays, la place qu’elle a toujours donné à l’environnement, quelques mois avant
la COP-21, les aspects de sécurité et de
défense mais essaie aussi de nous projeter
dans les années à venir.

Résumés
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Entre hydrocarbures et charia :
quelle place pour la France à Brunei ?
Entretien avec S.E.M. Jean-Yves Berthault
Conduit par Igor Yakoubovitch
Petit pays enclavé au milieu de la Malaisie, sur
l’île de Bornéo, Brunei possède le deuxième
PIB en PPA le plus élevé de la région, avec
une économie étroitement liée aux hydrocarbures. Quel est l’avenir de cette rente et du
consensus social dans ce Sultanat caractérisé par une monarchie traditionnelle absolue et
un système de cour ? Quelles sont les conséquences d’une idéologie d’Etat qui mêle islam
et identité malaise, et de l’instauration récente
de la charia ? Jean-Yves Berthault nous propose un tour d’horizon de la situation géopolitique de Brunei, et une analyse de la place
qu’y occupe la France.

L’Indonésie, une puissance émergente,
entre ambitions mondiales et stabilité régionale
Compte-rendu de la conférence du 29 avril 2015
Avec Bruno Hellendorf
Par Antoine Masdupuy
Avec la quatrième population de la planète et
la première du monde musulman, démocratie active dans la promotion de la paix et de
l’intégration régionale, l’Indonésie ambitionne
désormais de devenir la première puissance
politique, économique et militaire de l’Asie du
Sud Est. Afin de mieux comprendre les aspirations indonésiennes, ses atouts et ses difficultés, le Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN a convié
Bruno Hellendorff, spécialiste de l’Indonésie,
à nous en présenter sa politique intérieure et
extérieure, sa situation économique et sociale,
ainsi que le rôle et la place de son armée.

Chine et l’Inde :
montée inexorable des colosses
Par Brij Khindaria
La structure du pouvoir mondial du 21e siècle
est contestée par la montée de la Chine et de
l’Inde. Chacun est un géant de la taille, la population et le potentiel militaire et économique.
Le dernier message de la Chine est « Aime moi
ou non, je suis important ! Quand mes marchés boursiers éternuent, les tempêtes frappent
d’autres marchés émergents, ainsi que l’Europe
et Wall Street ». Le nationalisme de Xi Jinping est
préoccupant à la lumière de son aventurisme militaire apparente dans son voisinage. L’Inde est
loin derrière la Chine dans la force économique
mais beaucoup l’admirent comme un phare démocratique et il a plus d’amis à travers le monde.
Ses capacités militaires et technologiques sont
similaires à la Chine. Les deux ont des lobbies
conservateurs puissants qui prétendent l’exception culturelle. Ainsi, les États-Unis et l’Europe
devrait contribuer à assurer qu’ils continuent à
bâtir des relations par la diplomatie plutôt que
l’opposition militaires à travers les frontières de
l’Himalaya ou dans l’océan Indien.

RÉSUMÉS

Homeland, saison 4 : ou comment une série permet de faire le point sur la géopolitique actuelle du Pakistan
Par Pauline Lovera
La saison 4 de Homeland, série américaine
d’espionnage, se déroule au Pakistan. Elle reflète nombre des préoccupations sécuritaires
américaines post 11 septembre 2001, en
particulier sur le théâtre afghano-pakistanais.
Elle constitue donc un formidable prétexte
pour analyser certains aspects de la géopolitique actuelle du Pakistan. Cet article aborde
donc, dans un premier temps, la « guerre des
drones » menée par Etats-Unis à la frontière
afghano-pakistanaise depuis 2004. Puis, il
traite du rôle du Pakistan dans le conflit afghan
et, en particulier, de son « double jeu ».

Elections présidentielles à Taiwan :
les enjeux de la campagne
Par Cécilia Nantier
En janvier 2016, les électeurs taïwanais éliront
pour la première fois une femme pour présidente. Les candidates des deux principaux
partis, Tsai Ing-wen du Parti démocrate progressiste et Hung Hsiu-chu du Kuomintang,
s’affrontent sur des sujets clés pour le futur
de l’île. Energie nucléaire, peine de mort, réforme des programmes scolaires et relations
avec la Chine et les Etats-Unis, cet article présente plusieurs débats qui seront au cœur de
la campagne. Les enjeux sont grands. D’autant plus que le mouvement des tournesols
et la défaite du KMT aux élections locales en
2014 ont mis en évidence un changement du
contexte politique et social qui pourrait rendre
difficile une réélection du KMT.

Hong Kong :
la réforme électorale dans l’impasse ?
Par Marine Bouineau
Le 18 juin 2015, le Conseil législatif hongkongais rejetait la proposition de réforme électorale soumise par le Chef de l’exécutif et soutenue par le gouvernement central chinois, au

nom de son refus d’une « démocratie factice ».
Suite à ce dernier rebondissement, et à la lumière de l’essoufflement de la révolution des
parapluies et de la fermeté de Pékin, les perspectives semblent moroses pour le plus grand
mouvement démocratique qui ait ébranlé la
région administrative spéciale depuis son rattachement à la République populaire en 1997.
A moins que le peuple de Hong Kong ne soit
prêt à se battre pour ses droits.

Comment établir
des partenariats gagnants en Chine ?
Compte-rendu de la conférence du 6 juin 2015
Avec Marc Olivier
Par Arnaud Ballet
Olivier Marc, fondateur en 2004 d’Euro China
Capital, cabinet de conseil en stratégie et en
partenariats pour les investisseurs en Chine
nous nous a expliqué, lors de sa conférence
du 6 juin 2015 à l’Ecole militaire, les particularités du milieu des affaires chinois ainsi que les
forces et les faiblesses de l’économie chinoise.

La résilience urbaine en Asie Pacifique :
thématique du Salon APHS 2015
Entretien avec le Général Patrick Colas des Francs
Conduit par Erwan Berger et Stéphane Cholleton
Le Général Patrick Colas des Francs est
le directeur général de la filiale du GICAT –
Groupement des industries de défense et
de sécurité terrestres et aéroterrestres – qui
organise des salons sur la défense et la sécurité, comme Eurosatory. Dans l’interview,
il évoque la première édition du salon « Asia
Pacific Homeland Security » qui aura lieu fin
octobre 2015 à Sinagapour, les raisons qui
ont amené à sa création, son importance
pour les industriels français, son thème principal (« Sécurité, résilience urbaine ») et les
défis auxquels la région Asie-Pacifique fait
face dans ces domaines.
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Happy Birthday Singapore
Interview with S.E.M. Zainal Arif Mantaha
By Erwan Berger et Stéphane Cholleton
His Excellency Mr Mantaha assumed his post
recently as Ambassador of the Republic of
Singapore to the French Republic. For the
50th anniversary of the independence of the
city-state, we are honored to interview him
and thank him for his participation. This interview deals with a range of topics, both varied
and fundamental, such as the legacy of Singapore, its internal politics, its economy, its
place within ASEAN, its art and cultural scene,
its relations with France and other countries,
the its attention to environmental issues and
approach a few months prior to COP 21, and
its thinking on security and defense, but also
tries to provide a glimpse of the future.

A country shared between its oil-based
development and its Shariah temptation:
Which place for France?
Abstracts

102

Interview with H.E. Jean-Yves Berthault
By Igor Yakoubovitch
Small landlocked country in Malaysia, located on the island of Borneo, Brunei has the
second highest GDP in South-East Asia, and
its economy heavily depends on exporting
hydrocarbons. What is the future of the hydrocarbon wealth and of the social consensus
in this traditionnal, absolute monarchy ? What
are the consequences of an official State ideology based on islam and Malay identity, and of
the recent introduction of sharia ? Jean-Yves
Berthault proposes an overview of the geopolitical situation of Brunei, and gives the hint on
France’s place in the Sultanate.

Indonesia. An emerging power between
global ambitions and regional stability
Report of the conference on 19 April 2015
With Bruno Hellendorf
By Antoine Masdupuy
Fourth state in the world and first Muslim
democracy in terms of population, promoter
of peace and regional integration, Indonesia
aims today to become the first political, economic and military power in Southeast Asia.
In order to understand Indonesian aspirations, its strengths and difficulties, the ANAJIHEDN Asia Committee invited Bruno Hellendorff, Indonesia specialist, to introduce it to
us in the areas of interior and foreign policy,
economic and social situation, the role and
place of his army.

China and India :
Relentless rise of behemoths
By Brij Khindaria
The 21st century’s global power structure
is challenged by the rise of China and India. Each is a behemoth in size, population
and potential military and economic power.
China’s latest message is “Like us or not,
we matter! When our stock markets sneeze,
storms hit other emerging markets as well
as Europe and Wall Street”. Xi Jinping’s
nationalism gives cause for concern in light
of his apparent military adventurism in the
neighborhood. India is far behind China in
economic strength but many admire it as a
democratic beacon and it has more friends
around the world. It matches China’s military and technological abilities. Both have
strong conservative lobbies that claim cultural exceptionalism. So, the US and Europe
should help to ensure they continue to build
relationships through diplomacy rather than
eyeing each other’s militaries across Himalayan borders or in the Indian Ocean.

ABSTRACTS

Homeland : a television series that acts
as a great pretext for an analysis of Pakistan’s geopolitical current situation
By Pauline Lovera
The 4th season of the US spy television series
Homeland takes place in Pakistan. It expresses
a lot of the post 9/11 US security concerns, in
particular on the Pakistani-Afghan theatre. So,
this television series is a great reason to analyze some aspects of the current geopolitical
situation of Pakistan. So, this article first deals
with the “drones’ war” that the United-States
is conducting at the Pakistani-Afghan border
since 2004. Then, it offers an analysis of the
Pakistan’s role in the Afghan conflict and its
criticized “double game” in it.

Presidential elections in Taiwan:
the issues of the campaign
By Cécilia Nantier
The upcoming Taiwanese presidential election
will elect the first female President of the Republic of China. With Tsai Ing-wen of the Democratic Progressive Party and Hung Hsiu-chu
of the Kuomintang as the main contenders,
Taiwan will have to make a tough choice. This
article will present the ongoing debates on key
issues such as nuclear energy, capital punishment, high school curriculum and foreign relations with both China and the United States.
The stakes are high in this campaign and after
last year’s Sunflower Movement and the Kuomintang’s defeat in the local elections, the social and political context has changed making
it difficult for the KMT to remain in power.

Hong Kong :
electoral reform is getting nowhere ?
By Marine Bouineau
On June 18, 2015, the Hong Kong Legislative
Committee rejected the Chief Executive’s reform proposal backed by the Chinese central
government, claiming it would never accept a
“sham democracy”. After this latest twist, and
in the light of the weakening of the umbrella

revolution and of the firm stand of Beijing, democracy perspectives appear gloomy for the
largest democracy movement that has shaken the special administrative region since its
handover to the People’s Republic of China in
1997. Unless the Hong Kong people stands
up for his rights.

How to build winning partnerships in China?
Report of the conference on 6 juin 2015
With Marc Olivier
By Arnaud Ballet
In 2004, Mr Olivier Marc created Euro China
Capital to counsel about investments and
partnerships in China. That’s why during his
intervention at the conference organized by
ANAJ-IHEDN in Ecole Militaire (Paris) on 2015,
June 6th, he explained the specific aspects
of Chinese business environment but also the
strengths and the weaknesses of the Chinese
economy.

Urban resilience in Asia Pacific :
the Focus of the exhibition APHS 2015
Interview with General Patrick Colas des Francs
By Erwan Berger et Stéphane Cholleton
General Patrick Colas des Francs is the Chief
Executive Officer of a wholly-owned subsidiary of the French land and air-land defense
and security industries Association (GICAT).
This subsidiary organizes exhibitions about
defense and security such as Eurosatory. In
this interview, he tells us about the first edition
of the exhibition « Asia Pacific Homeland Security » that is going to take place at the end
of October, 2015 in Singapore, the reasons
for creating it, its importance for the French
industries, its main subject («Security, Urban
Resilience»), and the main challenges that the
Asia Pacific region is facing in these areas.
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Les rédacteurs des Cahiers du Comité Asie n°11

Arnaud Ballet |Membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Titulaire d’une licence de Sciences
Sociales de l’Institut Catholique de Paris lors de laquelle il a effectué un échange universitaire en Corée
du Sud, il entre en Master d’Action publique à l’Université Paris Dauphine. Il est également Conseiller
municipal délégué à la coopération décentralisée de la ville de Sucy-en-Brie.
Erwan Berger | Membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Diplomé de l’ECAM-EPMI et de l’ESSEC
en Génie Industriel et Supply Chain, il est aujourd’hui Directeur de Projets de Transformation dans le domaine de la Supply Chain (Etats Unis, Singapour, …) et est également professeur vacataire en « reverse logistics économie circulaire en master 2 dans une université fran aise. A titre personnel, il a fait de nombreux
voyages en Asie (Shanghai, Hong Kong, Seoul, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapour, Vietnam, Japon).
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Marine Bouineau | Auditrice du séminaire Master 2 Défense et géopolitique de l’IHEDN (Paris, 2012),
membre du Comité Asie de l’ANAJ IHEDN | Après une licence de langues en Anglais et en Chinois, elle a
rejoint l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. Diplômée d’un Master en Politique Internationale en 2012,
elle a par la suite occupé ses premiers postes en Corée du Sud et en Chine, d’abord au sein d’un think
tank basé à Séoul et spécialisé sur les questions politiques et stratégiques nord-est asiatiques, puis sur des
missions de coopération culturelle et académique auprès de l’université de Nankin. Sinisante, spécialiste de
la Chine et du monde chinois, et particulièrement de ses aspects politiques, économiques et industriels, elle
est aujourd’hui consultante au sein d’un pôle consacré au sein d’un cabinet d’Intelligence Economique à Paris.
Alexandre Heim | Auditeur-jeune de l’IHEDN, Séminaire Master 2 Sécurité-Défense (session mars
2009), membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Diplômé en Sciences politiques à l’Université Paris
XIII, spécialiste en sécurité hydrique et énergétique.
Brij Khindaria | Né en Inde et aujourd’hui basé à Genève, Brij Khindaria est analyste, journaliste économique et éditorialiste pour plusieurs revues étasuniennes, britanniques et indiennes. Il s’intéresse aux
questions de sécurité et de consolidation de la paix avec une approche globale, incluant les droits de
l’homme, l’équité sociale, l’énergie, l’eau, la pauvreté et la démocratie.
Pauline Lovera | Auditrice jeune de de l’IHEDN (81ème session, Toulouse, 2014), membre du Comité
Asie de l’ANAJ-IHEDN | Elle est actuellement chargée de mission gouvernance au service de coopération de l’ambassade de France au Cameroun. Elle est diplômée de Sciences Po Toulouse et du Master
2 recherche Sécurtié et Défense de l’Université Paris II Panthéon-Assas, au cours duquel elle a rédigé un
mémoire sur e a istan et le con it afghan, et s’intéresse en particulier à la géopolitique de la zone IndePakistan-Afghanistan. Elle a également travaillé à la Mission militaire de l’ambassade de France en Inde, à la
Chancellerie politique de l’ambassade de France au Vietnam et à l’État-major des armées.
Antoine Masdupuy | Auditeur-jeune de l’IHEDN (74ème session, Aix-en-Provence, 2012), membre du
Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN.
Célia Nantier | Membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Diplômée de coréen et de chinois à
l’INALCO ainsi que de gestion d’entreprise et affaires internationales à l’université Panthéon-Sorbonne,
elle a été collaboratrice au Centre Asie de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Ancienne
collaboratrice au Centre Asie de l’Ifri

CONTRIBUTEURS

Igor Yakoubovitch | Auditeur-jeune de l’IHEDN (69ème session, Paris, 2011), membre du Comité
Asie de l’ANAJ-IHEDN | Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et agrégé de Lettres
classiques, Igor Yakoubovitch est enseignant et chercheur (doctorant à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense et membre associé du CARRA, Université de Strasbourg). Ses travaux portent sur
la représentation du pouvoir dans le Haut-Empire romain. Il s’intéresse également aux questions de
géopolitique et de défense, et en particulier à l’Asie, où il s’est rendu à plusieurs reprises. Il a enseigné le
français pendant un an à l’Université des Langues et Cultures de Pékin (BLCU) et travaillé à l’Ambassade
de France à Washington. Il est également Président du groupe de travail sur la réserve citoyenne de la
Défense à la Commission Armées-Jeunesse.
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Les contributeurs extérieurs, avec nos remerciements

Jean-Yves Berthault | Diplomate à la retraite. Après avoir servi dans de nombreux pays du monde
arabo-musulman, mais aussi au Saint-Siège et au Quai d’Orsay, où il a été sous-directeur chargé du Pacifique, Jean- ves erthault a dirigé les ambassades de rance en Afghanistan et en A erba djan en qualité
de chargé d’affaires, avant d’assurer les fonctions de consul général à Karachi et à Tanger et de devenir en
décembre 2012 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bandar Seri Begawan (Brunei). JeanYves Berthault est chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de la Légion d’honneur.
Général Patrick Colas des Francs | Après avoir servi 34 années dans l’armée de terre dans des
unités opérationnelles et dans la filière armement, il quitte l’armée en 200 et devient directeur général
du COGES (Commissariat Général des Expositions et Salons du GICAT). Le COGES est une société
filiale du ICA
roupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres et
est dédié à la promotion internationale de l’industrie française de défense et de sécurité terrestre & aéroterrestre et de ses filières. Le C
ES crée et gère des événements ciblés, tant en rance qu’à l’étranger.
Il organise Eurosatory (Salon leader mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre,
qui se tient au mois de juin les années paires au Parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, et dont la
prochaine session aura lieu du 1 au 1 juin 201 , Asia Pacific Homeland Security Premier salon dédié
à la gestion des catastrophes naturelles et industrielles, à la protection civile et du territoire en région
Asie-Pacifique dont la prochaine session se tiendra au arina ay Sands, Singapour, du 2 au 0 ctobre
2015), Expodefense (Salon de référence en Amérique Latine pour la Défense et la Sécurité, dont la prochaine édition se tiendra au centre de conventions Corferias de Bogota, Colombie, du 30 novembre au 2
décembre 2015), Shield Africa (Salon international de la Défense et de la Sécurité sur le continent africain,
dont la prochaine édition se tiendra au premier semestre 2017 à Abidjan – Côte d’Ivoire) et des Pavillons
France sur une sélection de 12 salons étrangers des domaines Défense et/ou Sécurité dans le monde.
Bruno Hellendorf | Chercheur au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
RIP depuis 2011, o il coordonne les activités de l’axe de recherche Paix et Sécurité en Asie-Pacifique .
Ses recherches portent avant tout sur les questions de défense et sécurité en Asie-Pacifique. Actif sur les
questions de géopolitique et de politique étrangère, il a par ailleurs publié plusieurs analyses sur la dimension sécuritaire des politiques de gestion des ressources naturelles. Il est également doctorant à l’Université
Catholique de Louvain CL en elgique, et chercheur associé au Centre d’étude des crises et des conflits
internationaux (CECRI). Ses recherches doctorales se penchent sur la politique étrangère de l’Indonésie.
Zainal Arif Mantaha | Né le 15 Juin 1964, M. Mantaha a obtenu un baccalauréat en droit (avec distinction) de l’Université nationale de Singapour en 1989 et un diplôme international en Administration publique
(avec distinction) de l’École nationale d’Administration à Strasbourg, en France, en 2014. M. Mantaha rejoint le
Service Affaires étrangères de Singapour en mai 1991. Dans le siège du ministère, M. Mantaha couvre plusieurs
portefeuilles, dont l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie du sud et l’Asie du sud-est. Il a été directeur de la Direction de l’Australie, la Nouvelle- élande et du Pacifique d’avril 200 à mai 200 et directeur
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général de la Direction de l’Europe de janvier 2011 à juillet 2012, puis également de novembre 2014 jusqu’en
Juin 2015. Ses affectations à l’étranger incluent des affectations à Bonn (décembre 1993 à mars 1997) et New
York (mars 2000 à août 2001). Il a également servi en tant que Haut-Commissaire adjoint à Londres de Juin
2006 jusqu’à Septembre 2010. M. Mantaha a été détaché auprès de la Fondation Asie-Europe en tant que
directeur de People-to-People Exchange de Septembre 2001 à octobre 2004, et au Collège du Service Civil
comme diplomate à résidence de janvier à novembre 2013.
Olivier Marc | Il dirige depuis dix ans Euro China Capital, une société de conseil en stratégie et fusions-acquisitions, spécialisée sur la Chine. Sa société a accompagné plus de 65 clients dans leurs projets d’expansion
en Chine. En 2013, il a cofondé avec Paul Etienne Legrais le cabinet Euro China Control, dont la vocation
est d’élaborer des solutions de stratégie d’influence spécifiques aux besoins de chaque entreprise en Chine.

Coordination

L’équipe de rédaction et de coordination des Cahiers du Comité Asie n°11

■ Directeur de publication
François Mattens | Président de l’ANAJ-IHEDN.
■ Rédacteurs en chef
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Stéphane Cholleton | Auditeur-jeune de l’IHEDN (60ème session, 2008) | Vice-Président chargé des
études de l’ANAJ-IHEDN de 2013 à 2015, directeur des publications depuis mai 2015 et responsable/
fondateur du Comité Asie depuis février 2011 | Diplômé de l’Université Paris1 en Géographie des pays
émergents et de HEC en Management des risques internationaux, Stéphane Cholleton a étudié le chinois
à l’INALCO et à l’Institut de diplomatie de Pékin. Il est aujourd’hui chargé d’enseignement vacataire à
l’Université Paris Diderot et formateur de FLE dans la cadre de la société qu’il a cofondée.
Igor Yakoubovitch | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 69ème session, 2011 | Ancien élève de l’École
normale supérieure de Lyon et agrégé de Lettres classiques, Igor Yakoubovitch est enseignant et
chercheur (doctorant à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense et membre associé du CARRA, Université de Strasbourg). Ses travaux portent sur la représentation du pouvoir dans le HautEmpire romain. Il s’intéresse également aux questions de géopolitique et de défense, et en particulier
à l’Asie, où il s’est rendu à plusieurs reprises. Il a enseigné le français pendant un an à l’Université
des Langues et Cultures de Pékin (BLCU) et travaillé à l’Ambassade de France à Washington. Il est
également Président du groupe de travail sur la réserve citoyenne de la Défense à la Commission
Armées-Jeunesse.
■ Conseil scientifique
Erwan Berger | Membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Diplomé de l’ECAM-EPMI et de l’ESSEC
en Génie Industriel et Supply Chain, il est aujourd’hui Directeur de Projets de Transformation dans le domaine de la Supply Chain (Etats Unis, Singapour, …) et est également professeur vacataire en « reverse logistics économie circulaire en master 2 dans une université fran aise. A titre personnel, il a fait de nombreux
voyages en Asie (Shanghai, Hong Kong, Seoul, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapour, Vietnam, Japon).
Sophie Chevaleyre | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 74ème session | Diplômée de Sciences-Po Paris.
Sandrine Dalban-Tabard | Membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Étudiante à l’Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS Sup’), Sandrine Dalban-Tabard est docteur en langue et civilisation japonaises INALC , rance niversité de su uba, Japon et officier de réserve dans l’Armée de
terre française. Elle travaille actuellement sur la politique japonaise de défense et d’armement.

CONTRIBUTEURS

Coline Ferro | Auditeur-jeune de l’IHEDN, 69ème session, 2011 | Docteur ès Sciences de l’information
et de la communication, Coline Ferro est aujourd’hui journaliste et analyste géopolitique, spécialiste de la
diplomatie internationale et des questions de sécurité. Elle s’intéresse aussi aux puissances émergentes,
et notamment à l’Asie centrale. Elle a co-signé plusieurs ouvrages sur le renseignement et les relations
internationales, notamment Géopolitique de l’Ouzbékistan, SPM, 2010.
Philippe du Fresnay | Membre du Comité Asie | Economiste formé aux Etats-Unis et en Asie,
membre actif du réseau INSEAD, il est spécialisé en Intelligence Economique et en Economie du Développement, disciplines qu’il a étudiées à Harvard, au Centre Chine du CNRS/EHESS, à l’Université d’Economie et de Finance de Shanghai et à l’Ecole Normale de Taiwan. Egalement diplômé de l’Insead et du
MAI, il a exercé des fonctions de direction en entreprise en France et en Asie, combinant ainsi approche
théorique et expérience de terrain. Il est aujourd’hui conférencier (Forum économique de Rennes, Forum de Paris... et consultant pour plusieurs firmes anglo-saxonnes.
Alexandre Heim | Auditeur-jeune de l’IHEDN, Séminaire Master 2 Sécurité-Défense (session mars
2009), membre du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN | Diplômé en Sciences politiques à l’Université Paris
XIII, spécialiste en sécurité hydrique et énergétique.
Denis Lambert | Ancien élève de l’ cole normale supérieure, docteur ès Sciences, officier supérieur
de réserve, il est responsable d’études géopolitiques et stratégiques pour la Défense. Il est l’auteur de
deux livres de géopolitique de l’Asie (Inde et Chine) et de nombreux articles sur la dissuasion.
■ Directrice artistique
Coline Ferro
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Pour vous abonner aux publications des Comités, en savoir plus sur leurs activités ou y participer,
vous pouvez contacter leurs responsables :
■ Aéronautique | aeronautique@anaj-ihedn.org
■ Afrique | afrique@anaj-ihedn.org
■ Amérique latine | amerique-latine@anaj-ihedn.org
■ Armée du futur | armée-du-futur@anaj-ihedn.org
■ Asie | asie@anaj-ihedn.org
■ Cyberdéfense | cyberdefense@anaj-ihedn.org
■ Culture et in uences | culture-et-influences anaj-ihedn.org
■ Dé ense économique | defense-economique@anaj-ihedn.org
■ Énergies | energies@anaj-ihedn.org
■ Europe de la Défense | europe-de-la-defense@anaj-ihedn.org
■ Marine | marine@anaj-ihedn.org
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■ Moyen-Orient | moyen-orient@anaj-ihedn.org

109

■ Risques et entreprises | risques-et-entreprises@anaj-ihedn.org
■ écurité intérieure | sécurite-interieure@anaj-ihedn.org
Pour toute question, contactez le Vice-Président chargé des Études : etudes@anaj-ihedn.org

Retrouvez toute l’actualité de l’ANAJ-IHEDN et de ses comités
sur son site Internet :

www.anaj-ihedn.org

N°11 - été-automne 2015 - n°ISSN : 2274-4460

www.anaj-ihedn.org

Les Cahiers du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN - été-automne 2015 - n°11

ANALYSES | ENTRETIENS | NOTES DE LECTURE | NOTES DE CONFÉRENCES

11
Les Cahiers
du Comité Asie
de l’ANAJ-IHEDN

été-automne 2015

