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mobilité internationale du CNRS, il obtient son doctorat en droit privé et sciences 
criminelles en 2018. Son sujet d’étude porte sur la codification du droit civil en 
Birmanie. En parallèle, il est le fondateur de Myanmar Law Library. Rémi 
Nguyen est chercheur associé à l’Irasec depuis 2019. 

 
Emmanuelle PEYVEL est maître de conférences en géographie à l’université de 
Bretagne Occidentale (UBO), en délégation CNRS à l’Irasec depuis 
septembre 2020. Ses travaux les plus récents interrogent les liens entre tourisme 
et fabrique urbaine au Vietnam (avec Marie Gibert : « La fabrique du quartier 
routard de Pham Ngu Lao, Hô Chi Minh Ville, Vietnam. Rapports de pouvoir et 
inégalités dans la mondialisation touristique », L’Espace géographique, 2018 : 
121-139). Depuis janvier 2022, elle porte l’ANR URBALTOUR, analysant les 
trajectoires urbaines des stations d’altitude fondées à l’époque coloniale dans les 
montagnes d’Asie du Sud et du Sud-Est. 
 
Jérôme SAMUEL est professeur des universités (Inalco, études indonésiennes et 
malaisiennes), actuel directeur de l’Irasec et chercheur associé au CASE. Il dirige 
également la revue Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien. 
Ses travaux portent sur les malais (terminologies, politiques linguistiques, 
didactique, intelligibilité mutuelle interdialectale) et, dans un tout autre domaine, 
sur la peinture sous verre javanaise. 
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Jimmy STEF est doctorant en sociologie, contractuel CNRS avec mobilité 
internationale (octobre 2018-octobre 2021), à l’Université Côte d’Azur, accueilli 
par l’Irasec. Ses travaux de recherche portent sur l’enseignement supérieur et le 
phénomène de l’internationalisation de l’enseignement supérieur en Europe et en 
Asie du Sud-Est. Ils sont également axés sur les stratégies institutionnelles et 
gouvernementales en matière de modèles universitaires et sur la formation des 
élites internationales. Il est membre de l’Unité de recherche Migrations et 
Sociétés (URMIS) et est associé à l’Irasec. 
 
Marie-Sybille DE VIENNE est professeur à l’Inalco, où elle enseigne l’histoire 
économique et la géopolitique de l’Asie du Sud-Est, membre du Centre Asie du 
Sud-Est (CASE, UMR 8170) et associée à l’Irasec. Vice-présidente de l’Inalco en 
charge des relations internationales de mars 2013 à mars 2017, elle dirige depuis 
2006 la revue Péninsule et a été élue en 2021 à l’Académie des Sciences d’Outre-
mer. Ses recherches portent sur les crises politiques, économiques et sécuritaires, 
la transformation des sociétés traditionnelles, les élites et les réseaux d’affaires. 
Outre une centaine de travaux scientifiques, elle a publié Brunei, de la 
thalassocratie à la rente (Irasec-CNRS Éditions, 2012) et la version anglaise 
réactualisée Brunei, from the Age of Commerce to the 21st century (NUS Press, 
2015) ; Thaïlande, une royauté bouddhique aux XXe et XXIe siècles (les Indes 
Savantes, 2018). 

 



 
 
 

Avant-propos : L’Asie du Sud-Est 
dans le Grand Jeu sur fond de 

crise birmane et de crise sanitaire 
 
 

Christine CABASSET et Jérôme SAMUEL 
 
 

L’année 2021 s’ouvrait sous les meilleurs auspices : peu touchée par la pandémie 
de Covid-19, l’Asie du Sud-Est s’orientait vers la relance économique avec de 
bonnes perspectives en termes de croissance, malgré le double handicap du 
ralentissement général et de la désertion des destinations touristiques. La région 
a été pourtant mise à rude épreuve tout au long de cette année, en raison d’une 
série de chocs, dont le coup d’État en Birmanie n’est pas des moindres tant l’on 
pouvait croire le pays sur le chemin du renforcement de sa démocratie. Mais 
rétrospectivement, dans une région habituée depuis longtemps aux coups de force 
et aux régimes autoritaires, c’est moins le coup d’État lui-même que la violence 
de la répression exercée par l’armée – la Tatmadaw – qui a choqué la communauté 
internationale, déterminant en retour l’opposition birmane à en découdre « quoi 
qu’il en coûte », jusqu’au retour d’un gouvernement démocratique1. 

Si l’organisation de l’ASEAN se trouve en première ligne dans ce dossier, 
l’actualité géopolitique régionale a surtout été dominée par le duel sino-
américain, avivé par les incursions répétées de la Chine dans les domaines 
maritimes des États riverains de la mer de Chine méridionale, et par la remontée 

 
1 Aurore Candier et Olivier Guillard, « Birmanie : l’introuvable chemin de la démocratie », Culture Monde, France 
Culture, 1er février 2022. 
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en puissance des États-Unis dans la région depuis leur retrait d’Afghanistan (août) 
et la signature de l’accord de l’AUKUS (septembre). L’importance de ce sujet a 
motivé la direction éditoriale de l’IRASEC à insérer un chapitre spécifique dans 
ce volume pour éclairer les dynamiques à l’œuvre dans le domaine de la sécurité 
maritime au sens large, lequel explore aussi la pertinence d’une troisième voie 
européenne pour réduire les risques associés à une bipolarité exacerbée. 

Ces questions ne disent cependant pas tout des dynamiques observables dans 
la région sud-est asiatique, dont témoignent les efforts de certains pays pour 
s’imposer comme puissances moyennes avec lesquelles compter, non seulement 
au niveau régional, mais aussi international. C’est ainsi que l’avenir se joue aussi 
sur les campus universitaires, où les uns cherchent à introduire leur offre de 
formation et où tous ou presque veulent s’ouvrir au monde ; dans le monde 
économique et du travail où les normes changent avec le temps, au profit de ce 
pays, encore lui, qui se pose désormais en « faiseur de normes », la Chine ; sans 
oublier les espaces urbains en constant bouleversement dont le foncier et le bâti 
s’offrent ou se refusent aux étrangers, posant la délicate question de la propriété, 
des normes et des moyens de les contourner. 

Enfin, l’autre grand volet régional évoqué par la plupart des 23 contributeurs 
aux 16 chapitres de ce volume est évidemment la crise multidimensionnelle 
provoquée par la pandémie de Covid-19 dont les effets, s’ils sont mieux analysés 
et perceptibles aujourd’hui qu’en 2020, restent encore à être décryptés sur la 
longue durée. 

 

La crise Birmane, un an déjà 
 

Le coup d’État en Birmanie secoue et endeuille la population Birmane depuis le 
1er février 2021, alors que celle-ci avait fait sienne la décennie démocratique qui, 
sans être parfaite, offrait des perspectives d’avenir, d’échanges et de 
développement, notamment à une jeunesse en quête d’ouverture. Ce choc, 
interprété comme « la fin du moment démocratique », constitue le fond du 
chapitre d’Aurore Candier et Rémi Nguyen, qui reviennent sur le coup lui-même 
et ses prémices, ses conséquences et le lourd bilan humain. Les auteurs 
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s’intéressent notamment aux modalités de gouvernement de la junte et aux efforts 
déployés pour contrôler les institutions et les outils juridiques de répression, ainsi 
qu’aux moyens de résistance civils et armés mis en place par le gouvernement 
(fantôme et d’opposition) d’unité nationale, le National Unity Government 
(NUG), en faveur d’un retour de la démocratie. La promesse du général Min Aung 
Hlaing d’organiser de nouvelles élections, d’abord en 2022, puis en 2023, 
n’engage pour le moment que ceux qui y croient. 

L’ASEAN s’est révélée depuis 1967 une formidable organisation pour 
maintenir la paix entre les pays membres, mais incapable d’entraver ou mettre fin 
à des coups d’État. Pourtant, la Charte de l’Association (2007) se propose de 
garantir aux peuples et aux États membres de vivre dans un environnement juste, 
démocratique et harmonieux (article 1.4) et affirme son adhésion aux principes 
de démocratie, au respect des libertés fondamentales, à la promotion et la 
protection des droits de l’homme, et à l’abstention de toute participation à des 
politiques ou activités qui menaceraient la stabilité économique de l’ASEAN 
(article 2.2, points h, i et k). Contrairement à ce qui a été souvent écrit, on ne peut 
pour autant en conclure que l’ASEAN ne fait rien, ni que la communauté 
internationale dans son ensemble se désintéresse du conflit birman2. Kavi 
Chongkittavorn, journaliste thaïlandais spécialiste des questions régionales, 
rappelait en juillet la complexité du fonctionnement de l’ASEAN, mais aussi les 
initiatives de celle-ci, peu médiatisées, dans le dossier birman3 et ce, en dépit de 
la difficulté pour l’organisation régionale de faire respecter le consensus en « cinq 
points » adopté en avril4. Plusieurs auteurs de ce volume reviennent donc sur les 
efforts déployés par certains pays, comme le Brunei lors de sa présidence de 
l’ASEAN en 2021 (Marie-Sybille de Vienne), l’Indonésie, particulièrement 
active sur la question aux côtés de la Malaisie, des Philippines et de Singapour 

 
2 Richard Horsey, « One Year On from the Myanmar Coup, Crisis Group », 25 janvier 2022. 
3 Kavi Chongkittavorn, « Brunei’s chairmanship is truly Asean », Bangkok Post, 27 juillet 2021. 
4 1. cessation immédiate des violences en Birmanie, et appel à la retenue de toutes les parties ; 2. démarrage d’un 
dialogue constructif entre toutes les parties afin de trouver une solution dans l’intérêt des populations ; 3. un envoyé 
spécial de la présidence de l’ASEAN facilitera la médiation dans le processus de dialogue, avec l’assistance du 
Secrétaire général de l’ASEAN ; 4. l’ASEAN pourvoira à l’assistance humanitaire à travers le centre AHA ; 5. 
L’envoyé spécial et sa délégation se rendront en Birmanie pour rencontrer toutes les parties concernées ; et, point 8 
du communiqué, appel à la libération de tous les prisonniers politiques, y compris étrangers. Cf. Chairman’s 
Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting, ASEAN Secretariat, Jakarta, 24 avril 2021. 
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(Sarah Anaïs Andrieu), la Thaïlande, pays voisin spécialement concerné par le 
conflit qui se déroule à ses portes (Alexandre Barthel et Christine Cabasset), et le 
Cambodge du fait de la présidence 2022 de l’ASEAN (Julie Blot). 

Nonobstant des résultats qui paraissent bien pâles au regard du bilan humain, 
social et économique depuis la prise de pouvoir de la junte, on a assisté en 2021 
à un important changement de posture, dont la manifestation la plus flagrante a 
été le rejet de représentants de la junte birmane au Sommet de l’ASEAN fin 
octobre. La non-reconnaissance de la junte, tant sur la scène intérieure 
qu’extérieure, semble être l’une des clés avancées pour tenter de résoudre le 
dossier birman. L’autre grand facteur influent est l’échec de la junte à prendre le 
contrôle de l’ensemble du pays, en dépit d’une répression brutale, marquée entre 
autres par l’explosion du nombre de déplacés internes et de réfugiés (plus de 
400 000 depuis le coup d’État), l’arrestation ou l’emprisonnement de plus de 
11 000 personnes et la mort d’au moins 1 500 civils5, régulièrement lors 
d’opérations brutales, comme à l’approche de Noël dans la région de Sagaing et 
dans l’État Kayah, avec une quarantaine de personnes et enfants brûlés vifs dans 
des véhicules. Dans ce contexte, la visite de Hun Sen à Min Aung Hlaing à 
Rangoun en janvier 2022, sans mandat et sans accord préalable de l’ASEAN, 
semble encore creuser le schisme entre les pays membres qui ont opté pour la 
non-reconnaissance de la junte birmane et ceux qui souhaitent ramener la junte 
dans l’ASEAN6. 2022 dira si la voie non classique adoptée par le Cambodge 
permettra d’avancer dans la crise birmane, notamment autour des « cinq points » : 
fin des violences, instauration d’un cessez-le-feu, arrivée de l’assistance 
humanitaire et coordination conjointe ASEAN-Nations Unies7. 

 

 
5 Ce chiffre monte à près de 12 000, en incluant les combattants. Gwen Robinson, « Yangon calm masks Myanmar’s 
pain 1 year after military takeover », Nikkei Asia, 1er février 2022. 
6 Delwar Hossain, « Myanmar Crisis and Hun Sen’s Visit: ASEAN in Disarray? », The Diplomat, 19 janvier 2022 ; 
Editorial board, « Banding together again », The Jakarta Post, 25 janvier 2022. 
7 Kavi Chongkittavorn, « Cambodia’s chair: trust and tasks ahead », Bangkok Post, 18 janvier 2022. 
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Dynamique aséaniennes et politique étrangère 

L’affirmation de puissances moyennes 
Sur un plan plus général, quand bien même les institutions aséaniennes veillent à 
ne laisser aucun des dix États dominer l’organisation, certains pays ont fait preuve 
en 2021 d’une activité particulière pour consolider leur influence régionale et leur 
assise internationale, spécialement à l’heure où les tensions entre la Chine et les 
États-Unis accroissent la « centralité » sud-est asiatique. Ainsi l’Indonésie (S.A. 
Andrieu) qui, selon l’indice de puissance des pays asiatiques calculé par l’institut 
australien Lowy, est devenue en 2021 la nation la plus influente sur le plan 
diplomatique en Asie du Sud-Est, dépassant Singapour. Outre le dossier birman 
sur lequel il s’est illustré, le président Joko Widodo a entre autres encouragé 
l’ASEAN à signer deux partenariats stratégiques globaux avec l’Australie et la 
Chine lors du Sommet de l’organisation en octobre. Autre exemple, le Vietnam 
(Jean-Philippe Eglinger et Pierre Journoud), qui a fait montre d’un « multilaté-
ralisme proactif » en s’efforçant de consolider les relations de l’ASEAN avec la 
Russie et les États-Unis, ce qui a conduit le Brunei à proposer, lors du 17e Sommet 
ASEAN-Russie en janvier 2021, un plan global de renforcement de la 
coopération. Le Vietnam a également tenté de convaincre ses partenaires 
aséaniens d’accélérer la négociation avec la Chine du Code de conduite en mer 
de Chine méridionale tant attendu. 

 

L’immobilier et l’enseignement supérieur, 
deux domaines de coopération et d’influence 
Bien d’autres dynamiques aséaniennes sont exposées dans ce volume. Dans son 
chapitre consacré à l’analyse comparée de droits sur le foncier constructible en 
Asie du Sud-Est, Adèle Esposito Andujar revient sur le sujet sensible de la 
propriété étrangère du sol et de l’immobilier, et de l’évolution normative induite 
par la tension entre aspirations au développement, d’un côté, et sentiments 
nationalistes et sécuritaires, de l’autre. S’appuyant sur les cas de la Malaisie et de 
la Thaïlande, mais aussi sur des exemples pris au Cambodge, en Indonésie, au 
Laos et au Vietnam, elle questionne entre autres les stratégies de sécurisation 
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foncière, l’« illégalisme » des tactiques et la notion d’« extranéisation » 
(foreignisation). Sur un tout autre sujet, Jimmy Stef et Jérôme Samuel 
s’intéressent au thème de l’internationalisation de l’enseignement supérieur en 
Asie du Sud-Est. Ce secteur a connu une accélération notable au cours de la 
dernière décennie et deux pays, Singapour et la Malaisie, se sont d’ores et déjà 
hissés au rang de pays pourvoyeurs de formations supérieures, y compris hors de 
la région Asie du Sud-Est. En revanche, l’intégration régionale dans ce domaine 
paraît encore à la traîne, malgré les outils et les politiques affichées, comme le 
montre l’analyse des mobilités étudiantes intrarégionales, et cela est encore plus 
vrai en matière de recherche. 

 

Démocratie : une année en berne de plus 
Dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme, le tableau général 
reste sombre, à l’instar de la situation générale mondiale. Même en Indonésie 
(S.A. Andrieu), pays de la région où, avec le Timor oriental, la démocratisation 
est de loin la plus poussée, la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 (voir infra) 
a rimé avec une « régression démocratique », dont l’érosion programmée depuis 
2019 de la Commission anti-corruption (KPK), auparavant d’une efficacité 
notoire, est l’un des signes les plus manifestes. À Singapour, Eric Frécon observe 
quelques signes positifs qui, suite aux élections de 2020, ont semblé marquer le 
progrès d’une « démocratisation de masse » impliquant l’ensemble de la société. 
Las, en 2021, par diverses manœuvres administratives, judiciaires et 
parlementaires, le gouvernement a veillé à s’assurer le contrôle de l’information, 
ce qui ne pointe pas dans le même sens. En Thaïlande, en lien avec les 
manifestations qui s’y déroulent depuis 2020, près de 1 700 personnes faisaient 
face, fin 2021, à des procédures judiciaires, dont plus de 300 pour crimes de lèse-
majesté ou de sédition, or ces accusations sont susceptibles d’être punies de 
nombreuses années de prison (A. Barthel et C. Cabasset). De même, si au Laos, 
sous régime de parti unique, Anne Eon et Éric Mottet notent le renouvellement 
timide des élites, en revanche le Vietnam a été plusieurs fois montré du doigt pour 
la condamnation de journalistes à des peines de plusieurs années de prison au 
motif de l’article 331 du Code pénal qui punit les citoyens vietnamiens ayant 
« abusé de leurs libertés démocratiques » (J.-P. Eglinger et P. Journoud). Au 
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Cambodge, J. Blot rappelle que le 30e anniversaire des accords de paix de Paris a 
surtout fourni l’occasion d’un constat, par les États ayant contribué au processus 
de paix, celui de la détérioration des droits fondamentaux et de la liberté 
d’expression dans le Royaume. Elle pointe également les « passeurs et 
esclavagistes qui exploitent la misère des migrants » sur la frontière khméro-
thaïlandaise, y compris un réseau mafieux de traite de travailleurs à 
Sihanoukville. Enfin, si la répression des opposants politiques et des journalistes 
ainsi que la guerre contre la drogue aux Philippines sont restées d’actualité, 
François-Xavier Bonnet et Elisabeth Luquin ont relevé l’éclaircie qu’a représenté 
la reconnaissance internationale d’une profession de plus en plus en danger, 
manifestée par l’attribution du prix Nobel de la paix 2021 à la journaliste 
philippine Maria Ressa, et à son homologue Russe, Dmitry Muratov. 

 

L’Asie du Sud-Est dans le duel Chine - États-Unis 

L’Asie du Sud-Est au centre d’une active diplomatie du vaccin 
La solidarité intra-sud-est asiatique a joué de façon positive comme en ont 
témoigné les dons d’équipements médicaux pour lutter contre la pandémie de 
Covid-19. À titre d’exemples8, le Vietnam a fourni divers matériels médicaux au 
Cambodge et à Timor-Leste, Singapour a envoyé plus de 500 tonnes d’oxygène 
liquide à l’Indonésie lors de l’épisode de saturation hospitalière en juillet et août, 
et à la même période, le Cambodge a accordé au Vietnam – pays pourtant mieux 
équipé que lui – divers équipements et une aide financière, tout comme il l’a fait 
à plusieurs reprises avec la Birmanie. Cependant, comme tous les chapitres-pays 
du volume le soulignent, la diplomatie du vaccin de la part de pays extra-
aséaniens a été de loin plus active dans les différents pays d’Asie du Sud-Est, en 
particulier via des dons sous le système COVAX par le Japon et l’Union 
européenne par exemple. Pourtant, la lutte d’influence autour du vaccin comme 

 
8 Cf. par exemple « Vietnam presents Timor-Leste with face masks to support COVID-19 fight », Vietnam Plus, 
7 mai 2021 ; « Singapore Sends COVID-19 Aid to Indonesia », Kemlu.go.id, 9 juillet 2021 ; Mom Kunthear, « Gov’t 
donates Covid aid to Vietnam », Phnom Penh Post, 21 juillet 2021 ; et Sar Socheath, « Cambodia to help donate 
cash to Myanmar to fight Covid-19 », Khmer Time, 17 août 2021. 
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nouvel outil de la géopolitique et du « soft power »9, s’est surtout jouée entre la 
Chine, dont les vaccins (principalement Sinovac, mais aussi Sinopharm, Novavax 
et CanSino) ont été les premiers vendus et offerts dès le 1er trimestre 2021, et les 
États-Unis, quelques mois après (laboratoire Moderna et l’américano-allemand 
Pfizer-BioNtech). Dans ce domaine, l’action américaine a été largement soutenue 
et prolongée dans la région par celle de l’Australie (vaccin du laboratoire anglo-
suédois AstraZeneca, produit localement), au Timor oriental par exemple où elle 
a offert la grande majorité des doses utilisées pour la campagne de vaccination. 

 

De l’influence de la Chine au travers des infrastructures 
et des normes internationales 
La Chine reste un partenaire fondamental dans les pays aséaniens pour avoir 
investi dans les grandes infrastructures dont ces pays avaient besoin, alors que 
ceux-ci n’étaient pas parvenus à y intéresser les puissances occidentales, États-
Unis inclus. Ainsi le Laos, qu’un certain nombre de pays du groupe régional voit, 
à l’instar du Cambodge, comme un vassal de la Chine, mais qui se montre 
déterminé à se débarrasser de l’image de pays enclavé (landlocked) pour devenir 
un espace de transit et de liaison, un « land-linked » ou « land-bridge ». Les 
grands travaux conduits en partenariat avec la Thaïlande et le Vietnam l’illustrent, 
mais ils ne font pas la une des médias, à la différence de l’inauguration, le 
3 décembre 2021, par la coentreprise Laos-China Railway Company Limited, de 
la première ligne à grande vitesse entre Vientiane et la Chine (A. Eon, E. Mottet). 
L’évènement marque l’ouverture d’un corridor économique ferroviaire dont les 
jalons futurs devraient être Bangkok et Kuala Lumpur, avec pour point d’arrivée 
Singapour, et qui servira surtout à désenclaver le sud-chinois. Quant à la Malaisie 
(David Delfolie), après les excès qui ont jalonné le dernier mandat de Najib 
Razak, la position malaisienne vise certes à entretenir une relation privilégiée et 
accommodante avec Pékin, mais sans dépendance excessive10. Dans ce cadre, le 

 
9 Béatrice Giblin, 2021, « Éditorial. Approche géopolitique de la pandémie de covid-19 », in revue Hérodote - Covid-
19 Géopolitique d’une pandémie, 2021/4 N° 183, La Découverte, p. 3-18. 
10 Pour une analyse plus approfondie de la question, cf. David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux, 
avec Louise Beauval, 2021, « De nouveaux liens Malaisie-Chine », in David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye 
de Micheaux, Malaisie contemporaine, IRASEC-Les Indes savantes, Paris, p. 145-171. 
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gouvernement malaisien a invité en 2021 les entreprises chinoises à investir 
davantage localement dans les secteurs industriels de pointe (chimie, domotique, 
biotechnologies, etc.). 

Au-delà des infrastructures, l’influence, et parfois l’ingérence, chinoise dans 
la région et dans le monde ont fait l’objet de nombreuses études en 202111. Min-
Hua Chiang et Elsa Lafaye de Micheaux proposent dans ce volume une analyse 
de l’influence normative chinoise en Asie du Sud-Est, notant combien « L’enjeu 
de la production de normes, de la capacité à imposer ses propres normes est […] 
crucial ». L’étude, encore prospective, se concentre sur le mouvement des 
investissements directs (IDE), tels qu’ils se déploient depuis une vingtaine 
d’années et la façon dont ces investissements sont vecteurs de normes. Et ce, dans 
un contexte international où, rappellent les deux autrices, la Chine a d’abord été 
« preneuse de normes » (norm taker), puis « changeuse de normes » (norm 
changer) avant d’être aujourd’hui « faiseuse de normes » (norm maker)12. À cette 
lumière, le chapitre aborde la dimension spécifique mais souvent négligée des 
normes de travail. 

 

Sécurité maritime : repousser les avances chinoises 
et trouver une troisième voie à une bipolarité exacerbée 
L’expression de la crise ouverte entre Chine et États-Unis apparaît dans un grand 
nombre de chapitres. Comme le rappelle Sophie Boisseau du Rocher, « le fait que 
les dynamiques, notamment sécuritaires, des pays d’Asie du Sud-Est s’inscrivent 
encore dans le champ d’influence américain fait de la région un enjeu […] dans 
la compétition sino-américaine, comme pour les équilibres globaux. »13. Dans ce 
schéma, la multiplication en 2020 et 2021 des incursions et des exercices chinois 
dans les domaines maritimes disputés de la mer de Chine méridionale ont 

 
11 Paul Charon et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, 2021, Les opérations d’influence chinoises : un moment 
machiavélien, Paris, IRSEM ; Éric Frécon, 2021, L’influence sécuritaire chinoise à Singapour, Paris, IRSEM, n°85 ; 
et Sophie Boisseau du Rocher, 2021, « La Chine en Asie du Sud-Est : des interdépendances sans confiance », 
Diplomatie « Chine », juin-juillet, p. 64-65. 
12 Cf. Chris Alden et Daniel Large, 2015, « On Becoming a Norms Maker: Chinese Foreign Policy, Norms Evolution 
and the Challenges of Security in Africa », The China Quarterly vol. 221 - March, p. 123-142. 
13 Sophie Boisseau du Rocher, 2021, « Chine et Asie du Sud-Est : les jeux sont-ils faits ? », in politique étrangère – 
L’Asie de l’Est face à la Chine, IFRI été 2021, p. 53. 
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considérablement contribué à envenimer les relations entre voisins, ladite mer 
devenant l’épicentre des enjeux et des tensions de l’Indopacifique. La Chine est 
toujours suspectée de cultiver son « collier de perles », ports jalonnant les côtes 
sud-est asiatiques et sud-asiatiques de l’océan indien, jusqu’à Ormuz et Suez. 
Dans ce domaine, le litige ouvert en 2019 entre les deux grandes puissances au 
sujet de la base militaire de Ream au Cambodge, avec l’implantation 
d’infrastructures chinoises, est toujours vif (J. Blot). Quant au port de Beaçu sur 
la côte sud de Timor-Leste (C. Cabasset et M. Cogné), il reste potentiellement 
dans la ligne de mire de la Chine, mais en réaction et encore davantage, de 
l’Australie. Entendant bien regagner le contrôle de cet espace sud de 
l’Indopacifique, à commencer par son propre territoire national, celle-ci a 
entrepris de casser le contrat octroyé par le Territoire du Nord (Northern 
Territory) en 2015 à une société chinoise pour la gestion du port de Darwin, situé 
à 500 km de l’autre côté de la mer de Timor. 

Dans leur chapitre consacré à la sécurité maritime, le CF Jérémy Bachelier 
et Éric Frécon reviennent sur la stratégie du hedging, qui a la constante faveur des 
pays sud-est asiatiques, pour s’adapter à un contexte post-Guerre froide et 
satisfaire les deux pôles géopolitiques, américains et chinois, de la région. 
Toutefois, le nombre d’incursions et l’ampleur des démonstrations de force 
chinoises en mer de Chine méridionale en 2021 et, en réaction, le renforcement 
de la présence militaire des États-Unis dans la zone, rendent d’autant plus délicate 
la position de neutralité de l’ASEAN, si bien que les deux auteurs s’interrogent 
sur la pérennité du hedging dans le contexte actuel. À ce titre, ils questionnent les 
capacités de l’Europe à incarner une « troisième voie » stratégique, pertinente et 
crédible, pour des partenaires sud-est asiatiques réticents à la confrontation 
directe proposée par les États-Unis à leurs alliés, et sans doute davantage enclins 
à diversifier leurs options et stabiliser la région. 

La question est d’autant plus sensible depuis la signature de l’AUKUS, mi-
septembre 2021. Sur ce point également, l’ASEAN n’a su parler d’une seule voix 
et l’on discerne au moins deux groupes de pays : les uns, à l’instar de l’Indonésie 
(S.A. Andrieu) et de la Malaisie (D. Delfolie), s’inquiètent de la surenchère 
militaire et nucléaire, tandis que les autres, comme les Philippines (F.-X. Bonnet 
et E. Luquin) et Singapour (E. Frécon), se disent satisfaits de cette remontée en 
puissance des États-Unis dans la région. Pour l’heure, la stratégie du hedging 



AVANT-PROPOS 

 27

paraît sans alternative pour les différents pays, comme le reflète l’étude de 
Singapour (E. Frécon) au prisme des options possibles entre « soit Chine, soit 
États-Unis », « à la fois Chine et États-Unis », et « ni Chine ni États-Unis », ou 
encore, au Vietnam, ce « dilemme stratégique (…) à surmonter, entre intérêts 
sécuritaires et réalités commerciales » (J.-P. Eglinger et P. Journoud). Tout cela 
décrit bien l’exercice d’équilibre auquel sont soumis depuis longtemps la plupart 
des pays sud-est asiatiques. 

La troisième voie européenne est mise en avant au Vietnam, où les auteurs 
notent l’approfondissement exemplaire des relations entre le pays et l’Union 
Européenne (UE), ou encore au Laos avec l’accord signé en juillet entre le 
gouvernement et Électricité de France pour la construction de la plus grande 
centrale hydro-solaire flottante au monde sur le réservoir de Nam Theun 2, 
auxquels s’ajoutent plusieurs projets européens, dont ceux de l’Agence Française 
de Développement, pour la gestion des écosystèmes et des ressources naturelles. 
À l’heure d’écrire ces lignes, il n’est pas encore possible de discerner les effets 
du Portail mondial (Global Gateway), une initiative lancée le 1er décembre 2021 
et dont le fonds de 300 milliards d’euros (2021-2027), mobilisé par les institutions 
européennes et les États membres européens, cible des investissements dans les 
secteurs numériques, climat et énergie, transport, santé, éducation et recherche 
dans le monde14. Il est clair cependant que l’Asie du Sud-Est – et notamment 
l’ASEAN – devrait être l’une des destinations privilégiées de ces financements 
européens. Et ce, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les affinités entretenues 
entre les deux grandes organisations régionales, l’important rôle de l’ASEAN 
dans la stratégie indopacifique de l’UE, le besoin crucial de l’ASEAN 
d’infrastructures et de programmes de réduction et d’adaptation au changement 
climatique, mais aussi le souci de l’UE d’offrir aux pays sud-est asiatiques une 
alternative à la Chine qui a fait de la région la principale récipiendaire des 
financements attribués aux projets Belt and Road Initiative (BRI) et où son 
influence ne cesse de croître15. 

 

 
14 Voir la page Global Gateway (https://ec.europa.eu/). 
15 Jagannath Panda, « What Global Gateway Means for ASEAN-EU Cooperation », The National Interest, 22 janvier 
2022. 
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La pandémie de Covid-19, 
une crise multidimensionnelle 

Au-delà du choc économique, 
des modèles de développement à réinventer ? 
Tous les chapitres du volume soulignent les chocs sociaux et économiques qu’a 
engendrés la récession afférente à la crise sanitaire et aux restrictions nationales 
et mondiales. La crise économique a encore été plus flagrante pour quelques pays 
très habitués aux bonnes performances macro-économiques. Tel le riche Brunei 
dont la baisse conjuguée de la production et des prix mondiaux des hydrocarbures 
provoque un électrochoc au sein de la population, que M.S. de Vienne résume 
ainsi : « Le confortable cocon brunéien fait ainsi de plus en plus place chez les 
moins de 40 ans au sentiment de se retrouver prisonnier dans un bocal dont l’eau 
devient de plus en plus saumâtre ». Autre exemple, le Vietnam où, comme 
l’analysent J-Ph. Eglinger et P. Journoud, pour la première fois depuis 35 ans et 
la mise en place de la réforme économique du Đổi Mới en 1986, le pays a 
enregistré un taux de croissance négatif de -6,17 % au troisième trimestre de 
l’année 2021, alors qu’il était habitué à un taux de croissance annuel moyen de 
son PIB d’environ +6,5 %. Au-delà du facteur conjoncturel, les deux auteurs 
posent pourtant la question pertinente, d’ordre structurel et dépassant selon nous 
les frontières de ce seul pays, d’un « modèle économique usé, à réinventer ». 
Nombre d’observateurs font la même remarque depuis plusieurs années au sujet 
de la Thaïlande par exemple, dont l’essoufflement économique lié à des faiblesses 
structurelles, est bien antérieur à la crise sanitaire16. C’est pourtant encore grâce 
aux exportations, et dans une moindre mesure aux diverses initiatives destinées à 
réactiver le tourisme, que dès le deuxième semestre 2021 le pays a pu tirer son 
épingle du jeu au niveau macro-économique (A. Barthel et C. Cabasset). Face à 
l’explosion de la pauvreté, plusieurs auteurs ont souligné les solidarités dont les 
populations ont pu être porteuses, telles les banques alimentaires et les repas 
préparés pour les personnes à l’avant-poste de la lutte contre la pandémie, les 

 
16 Cf. par exemple, Jean Caro, 2020, Facteurs conjoncturels et structurels de la crise de l’économie thaïlandaise, 
Service économique de l’Ambassade de France en Thaïlande, septembre, p. 3. 
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malades en isolement à domicile ou pour les plus nécessiteux, en Indonésie et aux 
Philippines par exemple. 

 

Dans un contexte touristique déprimé, 
quelles perspectives pour demain ? 
Les moyens consacrés par les États au soutien et à la relance économiques 
(éducation, tourisme, commerce, industrie, etc.), ont également contribué à 
réduire le choc au niveau des foyers et des entreprises. Cependant, si les mesures 
adoptées, partielles par le ciblage des publics et insuffisantes par les moyens et 
les résultats17, ont amorti la crise, elles n’en ont pas compensé les effets. C’est 
aussi le constat fait au sujet du tourisme (C. Cabasset et E. Peyvel, avec P. 
Kantasorn), un secteur d’ordinaire autant marqué par le grand nombre 
d’infrastructures dédiées que par une abondante main-d’œuvre, indispensable aux 
activités liées (hébergement, restauration, transports, artisanat, etc.). Que les 
destinations touristiques, a fortiori en dehors des capitales nationales et des 
grandes villes, aient été sévèrement affectées, laissant émergés les paysages 
désolés d’établissements fermés, est un trait prégnant, encore en début d’année 
2022. De plus, la situation, dramatique pour nombre d’entreprises et d’employés, 
l’a été encore plus pour les plus vulnérables d’entre eux, ceux qui évoluent en 
marge des systèmes nationaux de sécurité sociale, les employés du secteur 
informels et parmi eux, les travailleurs étrangers, dont l’industrie touristique est 
particulièrement friande, en Thaïlande notamment. Les mêmes constats 
s’imposent pour d’autres types d’activités, dans ces pays dont une grande part de 
l’économie repose sur les migrants : Brunei, Malaisie et Singapour. Les auteurs 
du chapitre sur le tourisme tentent de discerner les tendances susceptibles de 
perdurer, comme le tourisme domestique, la surveillance et le contrôle des 
touristes, l’e-tourisme et les produits adaptés aux digital nomads. Quelques 
questions restent cependant en suspens, où l’on ne voit pas de signe tangible de 
transformation : la mono-activité touristique, la relation avec l’environnement 
naturel et la spéculation foncière et immobilière. 

 
17 ASEAN Rapid Assessment: The Impact of COVID-19 on Livelihoods across ASEAN, Asean Secretariat, 
23 novembre 2020 ; et East Asia and Pacific Economic Update “Uneven Recovery”, The World Bank, avril 2021. 
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Éducation : période sacrificielle ou momentum innovatif ? 
Pour aborder la question au niveau individuel, plusieurs auteurs soulignent les 
effets induits par la pandémie, dont on commence juste à percevoir les effets à 
long terme, comme l’anxiété et l’augmentation des suicides, y compris chez les 
jeunes, ou encore l’endettement des ménages, autant de tendances mises en avant 
par M.S. de Vienne pour le Brunei et D. Delfolie pour la Malaisie. Des auteurs 
mettent également l’accent sur les problèmes générés par la fermeture des écoles 
et l’enseignement en ligne (retards d’apprentissage, déscolarisation, etc., mais 
aussi violences domestiques), d’autant plus dans un contexte où, en dépit de 
l’effort des gouvernements, l’accès à l’Internet et au matériel informatique 
nécessaire est loin d’être universel. Les chapitres sur le Cambodge (J. Blot), le 
Laos (A. Eon et E. Mottet), la Malaisie (D. Delfolie) et l’Indonésie (S.A. Andrieu) 
méritent d’être lus à cette lumière. À l’occasion de la Journée internationale de 
l’éducation le 24 janvier 2022, l’Unesco rappelait combien « l’école » n’était pas 
qu’un lieu d’études, mais aussi de socialisation, de refuge, de restauration 
alimentaire, et d’éducation au sens large, autant de vertus qui ne peuvent être 
remplacées par les services numériques. 

Avec la crise sanitaire, si l’on a pu observer dans la plupart des pays sud-est 
asiatiques une forte montée en puissance de l’économie numérique, l’Indonésie a 
révélé un dynamisme remarquable dans ce domaine, l’industrie technologique 
s’étant imposée comme force motrice de la bourse indonésienne en 2021 (S.A. 
Andrieu). En témoigne l’émergence dans le pays de plusieurs licornes et même 
d’une décacorne, suite à la fusion, en mai, des deux licornes GoJek et Tokopedia, 
formant le groupe GoTo et proposant du e-commerce, des services à la demande 
et des services financiers en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour et au Vietnam. 
Qui plus est, l’auteure souligne que parmi les 2 000 startups que compte 
l’Indonésie à ce jour, plusieurs d’entre elles spécialisées dans l’éducation en ligne, 
comme Zenius et Ruang Guru (soutien scolaire, accès gratuits aux matières 
enseignées et cours en ligne) pourraient devenir les prochaines licornes du pays. 
Il est cependant encore trop tôt pour savoir si ce mouvement se traduira par un 
bond qualitatif général de l’enseignement indonésien. 

 



AVANT-PROPOS 

 31

Pandémie et stratégies vaccinales : 
quels gains et quels coûts politiques ? 
Force est de constater qu’en 2021, à quelques exceptions près, le Sud-Est 
asiatique aura été victime de son succès sanitaire de 2020. Dans un contexte de 
faible létalité, plusieurs États de la région particulièrement salués pour leur 
gestion sanitaire comme la Thaïlande et le Vietnam, n’ont pas anticipé l’urgence 
de vacciner leurs populations, accordant leur préférence à l’élaboration de vaccins 
nationaux ou à la production locale de vaccins étrangers18. En conséquence, au 
13 juillet 2021 encore, les taux de vaccination dans 6 pays sur 11 ne dépassaient 
pas 5 %19, dont le Vietnam où seuls 0,28 % de la population étaient vaccinés, 
tandis que Singapour émergeait dans le peloton de tête (près de 40 % de vaccinés), 
suivi du Cambodge (22 %), de la Malaisie (10,7 %) et du Laos (8,31 %). Les 
retards pris dans les campagnes vaccinales ont eu des effets d’autant plus 
dommageables que nombre de ces pays (Birmanie, Cambodge, Indonésie, Laos, 
Philippines et Timor-Leste) connaissent des déficiences chroniques et structu-
relles de leurs systèmes de santé, au moins hors des capitales nationales, et que 
certains d’entre eux ont connu des épisodes de saturation hospitalière et de 
pénurie d’oxygène et autres équipements. Ces difficultés se sont traduites par 
d’intenses critiques vis-à-vis des gouvernements, illustrant le constat relevé dès 
début 2021 selon lequel « ce ne sont pas les dirigeants des pays où a été inventé 
le vaccin qui marquent des points : ce sont ceux qui organisent les meilleures 
campagnes de vaccination. »20. Ainsi, en Malaisie (D. Delfolie) l’opinion 
publique a ciblé une gestion erratique de la situation sanitaire, laquelle fut 
finalement sauvée par une campagne vaccinale efficiente ; en Thaïlande la bonne 
gestion sanitaire a été plombée par une campagne de vaccination lente, tardive et 
hasardeuse qui a exacerbé la crise politique ; le Cambodge, enfin, a été marqué 
par une bonne gestion et une campagne de vaccination hors pair, mais dont les 
modalités de restrictions et de contrôle, en particulier d’enfermement dans des 

 
18 Christine Cabasset, Jérémy Jammes et Serge Morand, 2021, « L’Asie du Sud-Est à l’épreuve de la Covid-19. 
Regards interdisciplinaires », in Christine Cabasset et Claire Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, enjeux et 
perspectives, IRASEC - Les Indes savantes, Bangkok-Paris, p. 107-134 (p. 132-134). 
19 Les chiffres sont issus de Johns Hopkins University – Covid (par pays). 
20 Sylvie Kauffmann, « La géopolitique s’est enrichie d’un nouvel objet et la puissance d’un nouvel instrument : le 
vaccin », Le Monde, 27 janvier 2021. 
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camps de quarantaine, qui ressemblent à s’y méprendre à des centres 
pénitentiaires, sont autant d’entorses aux droits de l’homme (J. Blot). 

Nous ne pouvons clôturer ce rapide tour d’horizon des politiques sanitaires 
à l’œuvre en 2021 sans évoquer l’économie grise qui a accompagné l’évolution 
de la gestion pandémique dans la région, quand les intérêts financiers, attisés par 
les promesses de profits afférents aux immenses besoins, en matériels médicaux, 
en vaccins et en aides sociales et économiques, ont immanquablement généré des 
actes de collusion, de corruption et de détournement – et par là renforcé les 
suspicions des populations –, dont l’ampleur reste cependant encore à être mieux 
analysée. 

T 
La grande diversité des thèmes abordés par les différents chapitres de ce volume 
illustre la densité et la pluralité des dynamiques internes, mais aussi régionales et 
mondiales qui ont marqué l’Asie du Sud-Est en 2021. 

Au registre des interrogations, nul doute que la question économique restera 
présente dans tous les esprits, de même que les recompositions post-Covid, dont 
celles liées aux freins à la mobilité des personnes, qui pourraient impacter 
longtemps les pratiques d’apprentissage, les modalités du travail, les usages dans 
le monde des loisirs. L’année 2022 promet d’être aussi animée, en commençant 
par les élections présidentielles au Timor oriental en mars et les élections 
générales aux Philippines en mai. Ainsi que, possiblement, les élections générales 
en Malaisie, empêchées en 2021, dont on attendrait une clarification sur la 
recomposition parlementaire effective, dans les affres des sursauts politiques 
survenus depuis 2020 et dont le dernier a amené Ismail Sabri Yaakob au poste de 
Premier ministre et le retour au pouvoir de l’UMNO. 

Dans la sphère régionale et internationale, seront plus particulièrement à 
suivre, la présidence cambodgienne de l’ASEAN, l’évolution de la crise birmane 
et ses contrecoups au sein de l’association et chez ses voisins, et la présence 
chinoise en mer de Chine méridionale, dont l’avancée du Code de conduite, autant 
de problèmes cruciaux qui semblaient, en ce début d’année 2022, occultés par 
d’autres fronts chauds, en Ukraine ou au Sahel par exemple, mais qui pourraient 
imprimer leur marque sur le reste de l’année en cours. 



Les dossiers de l'année





 
 
 

À propos de l’influence normative 
chinoise en Asie du Sud-Est 

Une esquisse de cadrage des liens entre 
investissements et normes à l’échelle régionale 

 
 

Elsa LAFAYE DE MICHEAUX et Min-Hua CHIANG 
 
 

Anciennes et très largement étudiées par le passé, la relation entre la Chine et 
l’ASEAN et les formes de la présence chinoise en Asie du Sud-Est changent et se 
renouvellent. L’ampleur inédite de la circulation contemporaine des capitaux et 
des marchandises s’accompagne aujourd’hui d’asymétrie et d’ambivalence, sans 
compter une part de politique du fait accompli1. Ce qui pouvait encore apparaître 
pour certains pays de la zone comme une relation relativement équilibrée au 
milieu des années 2010 ne l’est plus au début de la décennie suivante. Les deux 
pays les plus développés de la région en sont de très bons exemples : Singapour 
et la Malaisie semblent être en 2021 les plus directs soutiens à la proposition 
chinoise d’élever au rang de partenariat stratégique la relation Chine-ASEAN2, 
alors qu’on pouvait considérer encore en 2016 à propos de la Malaisie3 que la 
relation bilatérale la rapprochait de la Chine « sans toutefois l’y soumettre ». Par 

 
1 Huong Le Thu, 2018, “China’s dual strategy of coercion and inducement towards ASEAN”, The Pacific Review, 
vol. 31, n° 1, p. 1-17. 
2 Chris Devonshire-Ellis, « ASEAN Summit ; China wants to upgrade ties to Strategic comprehensive partnership », 
Asean Briefing, 28 octobre 2021. 
3 David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux, 2016, Malaisie-Chine : une précieuse relation, Carnet 
de l’Irasec / Irasec Occasional paper, Bangkok (en ligne). 
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ailleurs, il apparaissait qu’elle était bénéfique politiquement pour l’UMNO4 – ce 
que la prise de distance opérée vis-à-vis de Pékin par Mahathir Mohamad a 
ensuite illustré5 –, tout en offrant encore l’image d’un certain équilibre diploma-
tique. À Singapour, selon Éric Frécon, même si une certaine vigilance reste de 
mise en matière de défense et de sécurité et si une partie de la société civile 
comme de grandes figures au service de l’État se montrent méfiantes, la Chine 
pèse désormais fortement dans de très nombreux domaines, y compris en sous-
main6. Au-delà de la forte implication économique de la Chine et de son influence 
politique, se pose dès lors la question des effets normatifs à l’échelle régionale de 
cette puissante présence. 

Conceptuellement, la norme est par essence duale, à la fois prescriptive dans 
la mesure où elle définit ce qui doit être et fixe le cadre des comportements sur la 
base de principes et valeurs supérieurs, et descriptive, renvoyant à la normalité, à 
la régularité des manières de faire, elle désigne alors un comportement largement 
répandu, ou encore celui dont la modalité est la plus souvent répétée, que l’on 
observe le plus fréquemment. Les systèmes sociaux qu’elle règle sont aussi 
nombreux que les échelles de l’analyse : international, transnational, national, 
local, sectoriel, etc. et ses registres multiples : le droit, la coutume, l’économie, 
etc. Enfin, une norme peut circuler d’un système à l’autre, d’un registre à l’autre. 
Dès lors, selon les disciplines (droit, sociologie, science politique ou l’économie 
politique institutionnaliste), la définition change et les propriétés sur lesquelles on 
met l’accent diffèrent. Selon l’économiste américain. John Rogers Commons, le 
changement institutionnel, et par extension la dynamique normative, est le produit 
des relations entre l’État, l’économie et le droit, et en ce sens, la norme a une 
dimension indéniablement politique. Sa fonction est triple : elle restreint, fixant 
les devoirs, obligations et limites, mais aussi libère et rend possible l’action, et 

 
4 Parti malais conservateur dominant la coalition au pouvoir de 1957 à 2018 puis en 2021, l’UMNO a tiré parti des 
grands projets chinois sur le territoire malaisien : soutenant la croissance économique, ils ont conforté le socle de sa 
légitimité à gouverner malgré l’usure du pouvoir. Delfolie et alii, 2016, op cit, p. 237 ; et voir le chapitre de David 
Delfolie dans ce volume. 
5 Elsa Lafaye de Micheaux, 2018, « Malaysia Baru : réaménager la nouvelle dépendance du capitalisme malaisien à 
la Chine », Revue de la régulation vol. 24 (en ligne) ; et David Delfolie et alii, 2022, « De nouveaux liens Malaisie-
Chine », in David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux, Malaisie Contemporaine, Paris - Bangkok, 
Irasec - Les Indes Savantes, p. 145-171. 
6 Éric Frécon, 2021, L’influence sécuritaire chinoise à Singapour, Étude de l’Irsem n° 85, 59 p. 
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notamment l’investissement économique, en réduisant l’incertitude, et enfin 
accroît l’action individuelle, dans la mesure où elle limite les effets de la liberté 
des autres7. Dans une approche en termes de puissance définie comme la capacité 
d’agir et pour un État donné de fixer les normes, d’avoir un effet sur autrui 
permettant d’atteindre l’objectif donné8, autrement dit de contribuer à définir le 
cadre même de l’action et de forger les régularités observées au sein d’un autre 
État, est certainement le pouvoir le plus étendu, l’une des formes les plus abouties 
de la domination. Cet enjeu de la production de normes, de la capacité à imposer 
ses propres normes est dès lors crucial. Au sein du présent chapitre, c’est dans ces 
termes que l’on cherche à poser la question des effets de la montée en puissance 
chinoise. La Chine joue en effet désormais sur tous les échiquiers de la 
puissance9 : la finance, la production, les connaissances et la sécurité. 

Au sein de la mondialisation et de l’ordre international qui l’a accompagnée, 
la Chine s’est insérée en tant que pays émergent à un moment de maturité du 
processus, lui-même entamé dans le cadre stabilisateur et facilitateur pour les 
changes des accords de Bretton Woods et du GATT au lendemain de La Seconde 
Guerre mondiale. Le développement économique de ce pays s’est ainsi inscrit 
dans un système de normes établies que, progressivement, à la faveur d’une 
nouvelle position de force et d’un statut de grande puissance mondiale, elle tend 
à modifier et à transformer à son avantage. L’enjeu pour le travail est relevé 
relativement vite par les chercheurs10. Entamé aux États-Unis au début des années 
2000, un autre débat surgit entre une idée de la Chine, puissance de statu quo, 
ayant tout intérêt à se faire une place sans modifier les règles du jeu existantes ou, 
à l’opposé, celle d’une Chine « puissance révisionniste », déterminée à réviser les 

 
7 John Rogers Commons, 1934, Institutional Economics, Its place in political economy, New York, Palgrave 
MacMillan. Ce développement doit beaucoup aux discussions et séminaires partagés avec Muriel Périsse, spécialiste 
française du courant Law & Economics de J.R. Commons. 
8 Joseph Nye, 2011, The Future of Power, New York, Public Affairs. 
9 Ces échiquiers sont les grands domaines stratégiques au sein desquels et entre lesquels se jouent les rapports de 
force selon Suzanne Strange, 1996, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
10 Dorothy Solinger, 2009, States’ Gains, Labor’s Losses : China, France, and Mexico Choose Global Liaisons 
1980-2000, Ithaca, Cornell University Press. 
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règles de l’ordre international pour qu’il reflète plus justement le nouvel équilibre 
des forces en présence et serve mieux ses propres intérêts11. 

Bien que dans la continuité objective d’un processus de mondialisation plus 
ancien12, le lancement de la Belt and Road Initiative en 2013 et l’abandon 
manifeste de la doctrine du « profil bas »13 ont représenté un tournant en direction 
d’une plus grande affirmation chinoise (assertiveness), et ce sur plusieurs plans. 
De par la nouvelle envergure économique de la Chine, l’internationalisation de 
ses firmes et leur implantation sur plusieurs continents, son activité diplomatique 
marquée par la recherche et la construction de nouveaux alliés et partenariats, en 
particulier dans les pays du Sud, les domaines de la production de normes 
chinoises se sont mécaniquement multipliés. 

Les normes internationales, notamment à travers une socialisation ayant 
abouti à une intégration en profondeur de la Chine à l’ONU, sont un volet 
important et très visible de cette progression qui couvre de très nombreux 
domaines. Ainsi, à l’échelle régionale, que peut-on dire au début de la décennie 
2020 de la production normative chinoise portée par sa projection internationale 
en Asie du Sud-Est ? Une tentative de réponse est apportée en deuxième partie de 
ce chapitre, en nous concentrant sur l’un des éléments objectivables de cette 
progression, le mouvement des investissements directs. Ils sont étudiés au niveau 
de leurs flux, tels qu’ils se déploient depuis une vingtaine d’années. Puis, de 
manière encore largement prospective, les investissements chinois sont analysés 
comme vecteurs de normes, en retenant ici la dimension spécifique, mais souvent 
négligée, des normes de travail. 

 

 
11 Nick Taylor, 2007, « China as a Status Quo or Revisionist Power? Implications for Australia », Security 
Challenges, III(1), 29-45. À L’époque, Taylor concluait au status quo. 
12 Ivan Franceschini, 2020, « La Chine mondialisée au-delà de l’Initiative Belt and Road », Perspectives chinoises, 
2020/4 (en ligne). 
13 David Scott, 2017, « China’s “Belt and Road Initiative” – Resetting the system », China’s World, vol. 2, p. 37-53. 
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Normes internationales : 
percée et visibilité au plus haut niveau 

Visibilité récente de la Chine dans les enceintes internationales 
Dès les négociations pour son entrée à l’OMC en 2001, le thème de la 
participation de la Chine aux enceintes multilatérales a fait l’objet de beaucoup 
d’attention, et l’analyse de cette socialisation et de son adaptation rapide aux 
mécanismes et aux règles de la négociation multilatérale a été finement conduite. 
Mais la phase de l’apprentissage semble bien terminée. Et le pouvoir de Pékin a 
pu récemment mettre en place de nouveaux instruments politiques et institu-
tionnels de contrôle de la production de normes internationales. 

Il apparaît tout particulièrement évident que c’est désormais au niveau des 
organisations multilatérales, notamment celles de l’ONU, que ce pouvoir s’exerce 
également. Dans le système onusien, Pékin, soucieuse de son image internationale 
et portée par son idée du rôle de grande puissance responsable, serait passé en très 
peu de temps du rejet de l’ONU à son adoption pleine et entière, selon Rosemary 
Foot. Après vingt années d’engagement dans les activités des Nations unies, 
l’heure serait aujourd’hui à les « façonner de l’intérieur »14. La protection des 
êtres humains selon la Chine passe par un modèle qui accorde le rôle central au 
gouvernement au pouvoir et promeut la stabilité économique et sociale interne, 
ces facteurs étant jugés comme la voie et la condition de la paix et la protection 
de l’humanité. À ce titre, et non sans effets sur ses liens à l’Asie du Sud-Est, Pékin 
affirme ainsi que sa contribution majeure à la paix et à la prospérité dans le monde 
est sa propre croissance économique et se présente ici comme un modèle, vis-à-
vis duquel une forme d’émulation pourrait bien être trouvée pour les pays du 
Sud15. Dans ce modèle chinois de l’action internationale centrée sur les bénéfices 
domestiques, l’ONU apparaît comme un soutien ou facilitateur des gouver-
nements au pouvoir, se devant de « fournir une aide constructive mais devant 

 
14 Rosemary Foot, 2020, China, the UN and Human Protection, Oxford, Oxford U. Press. Même le domaine de la 
protection des droits de l’homme, a priori problématique pour la Chine après 1989 et la condamnation internationale 
de la répression du mouvement de Tienanmen, est progressivement investi par la Chine, en partie pour les bénéfices 
qu’il offre en termes d’image. 
15 Rosemary Foot, op. cit., p. 261. 
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respecter la souveraineté du pays concerné »16. Pour autant, c’est bien le volet des 
droits de l’homme qui pose le plus de difficulté et de réticences, un domaine où 
elle se trouve de mieux en mieux suivie et soutenue, comme l’a illustré l’an 
dernier la réaction internationale très partagée face à la répression des Ouïghours : 
la balance des avantages a penché vers la Chine au cours des dernières années et 
il est devenu plus facile pour le pays d’obtenir l’approbation de ses positions à 
l’ONU17. 

Comme conséquence relativement mécanique des appuis diplomatiques, 
gagnés en particulier au Sud et auprès des pays africains18, à la fin 2021, Pékin 
dirige quatre agences de l’ONU : l’Agence internationale de l’aviation, l’Agence 
des télécommunications, l’ONUDI dans le secteur industriel, la FAO (Food and 
Agriculture Organisation), l’organisation internationale du tourisme, et pèse un 
poids certain à l’OMS. 

 

Extension des domaines 
de la production de normes internationales 
L’intégration, à son bénéfice, de la Chine dans l’ordre international semble 
en place19. Les domaines concernés par l’affirmation normative chinoise 
apparaissent aussi très variés. 

Ils comprennent les normes agricoles dont l’accession au Secrétariat général 
de la FAO de Qu Dongyu en 2019, vice-ministre chinois de l’Agriculture et des 
Affaires rurales, précédée d’un long travail de terrain (en particulier en Afrique), 
est l’illustration la plus frappante. Mais on peut aussi évoquer ici la promotion 

 
16 Ambassadeur Ma Zhaoxu, « Protection of Civilians in Armed conflicts », Permanent Mission of the People’s 
Republic of China to the UN, 23 mai 2019 (en ligne). 
17 Un point de vue nuancé résulte de l’articulation d’un discours chinois assez constant sur la durée et des actions 
plus flexibles, notamment au travers des opérations de maintien de la paix imposant leurs principes et mesures aux 
gouvernements en place, à rebours du principe de non-intervention dans les affaires internes. Rosemary Foot, op. cit. 
p. 257. L’auteur suggère qu’in fine, la Chine vise à restreindre les ambitions de l’ONU et notamment du Conseil de 
sécurité, et à infléchir les termes du débat sur les buts mêmes de l’organisation. 
18 L’Afrique a été le premier bénéficiaire d’une aide chinoise en forte expansion depuis 2000, selon les données du 
State Council (2014, 2021). 
19 Lena Benabdallah, 2019 « Contesting the international order by integrating it? », Third World Quaterly, vol. 40, 
n° 1. 
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active du digital farming et des normes intensives d’élevage du porc déployées en 
Asie du Sud-Est suite à la fièvre porcine africaine qui a très durement frappé la 
région en 2020. 

Dans le domaine environnemental, la Chine, principal émetteur de gaz à 
effet de serre au niveau mondial, se garde depuis plusieurs décennies d’entrer 
dans les négociations multilatérales, préférant promouvoir sa propre ligne20 tout 
en donnant l’exemple d’une grande réactivité aux problèmes, comme en témoigne 
la politique engagée dès 2019 d’inflexion des effets environnementaux négatifs 
de la BRI et la mise en place de ses propres standards et moyens de lutte contre 
la pollution et le réchauffement climatique. Les ambitions en la matière sont 
désormais très affirmées et ont intégré de plain-pied le champ des relations 
internationales chinoises21, notamment avec l’Europe. Se donnant pour objectif 
de contribuer activement à la limitation à +2° de l’élévation de la température 
moyenne, la Chine se veut « a role of torch-bearer in the global endeavour for 
ecological civilization »22. Absent de la COP26 de novembre 2021, le chef d’État 
chinois avait réaffirmé en avril de la même année vouloir atteindre un pic 
d’émissions de gaz à effet de serre avant 2030 et viser la neutralité carbone d’ici 
2060 (via notamment la réduction de la consommation de charbon). 

En matière de normes industrielles, la Chine cherche désormais aussi à 
apparaître comme un producteur de standards23 et la nomination en 2020 à la 
direction de l’Office mondial de la propriété intellectuelle du haut fonctionnaire 
singapourien Daren Tang (contre la candidate chinoise Wang Binying) constitue 
un excellent compromis. En tant que directeur du SIPO (bureau de la propriété 
intellectuelle de Singapour), Daren Tang avait été l’artisan en 2018 et 2019 du 
MoU Sino-Singapore Guanghzou Knowledge City, une coopération en matière de 
propriété intellectuelle tout à fait stratégique entre Singapour et Canton, au sein 

 
20 Jean-Paul Maréchal, « La Chine et le climat : mur de l’environnement et le bras de fer sino-américain » in Pierre 
Alary et Elsa Lafaye de Micheaux (dir.), 2014, Diversité des capitalismes et puissance chinoise, Paris, Presses de 
SciencesPo, p. 93-124. 
21 Heidi Wang-Kaeding, 2021, China’s “Environmental” Foreign Relations, Londres, Routledge. 
22 Xi Jinping, Session d’ouverture du 19e Congrès du Parti Communiste, 18 octobre 2017. Cité par Raphaël Clouet, 
2021, « La Chine : grand argentier d’une transition écologique par les infrastructures ? Structuration des marchés de 
capitaux “verts” autour de la Belt and Road Initiative » (projet de thèse), mai 2021. 
23 Alice Ekman et alii (dir.), 2019, “China’s Belt and Road and the World : Competing forms of Globalization”, 
Études de l’IFRI, Paris, Institut Français de Relations Internationales. 
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de la Greater Bay Area (Canton - Hong Kong - Macao)24. Dès lors, l’échec de la 
Chine à gagner la direction du WIPO (World Intellectual Property Organization), 
n’est pas le prix à payer pour son succès à la FAO : par ce compromis, la 
nomination de Daren Tang favorise encore, quoique d’une autre manière la 
dynamique en cours. 

Les normes chinoises sont donc aussi technologiques, notamment dans le 
domaine de l’intelligence artificielle (par exemple, la généralisation de la 
reconnaissance faciale) et du traitement des données à l’échelle de la gestion 
urbaine (modèle des Smart Cities). Dans ce secteur dont les États-Unis ont été le 
leader mondial, la Chine apparaît déjà en challenger grâce au formidable soutien 
gouvernemental, à la forte concurrence interne et à une offre de bigdata d’une 
richesse stupéfiante25. Ces progrès rapides résultent d’une politique technologique 
très volontariste qui s’intensifie aujourd’hui26. En 2017, le Conseil des Affaires 
d’État (l’organe administratif suprême) a lancé un plan visant à faire du pays le 
« premier centre mondial d’innovation en intelligence artificielle » d’ici 2030. 
Une répartition entre sociétés a été établie : Baidu (véhicules autonomes), Alibaba 
(villes intelligentes), Tencent (santé) et iFlytek (technologie vocale). L’accélé-
ration de la Chine dans le domaine de la science et de la technologie devrait à son 
tour renforcer les capacités militaires du pays. L’Armée populaire de libération 
(APL) collabore en effet avec les universités et les entreprises civiles chinoises 
de la robotique à la technologie de l’information, aux matériaux de pointe. Cet 
investissement dans la « fusion militaire-civile » s’est développé rapidement. 
Enfin, l’APL poursuivrait désormais, non seulement son informatisation, mais 
aussi son « intelligentisation », travaillant sur une série d’applications de l’IA, 
avec des systèmes téléguidés intelligents et autonomes, des jeux de guerre, de la 
simulation, et de l’entraînement. Les autres domaines concernent la fusion de 

 
24 Daren Tang a ainsi présidé l’ouverture du Forum technologique de la Greater Bay Area, à Canton, en 
novembre 2020. https://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/china/news/2020/news_0028.html 
25 PWC prévoit en 2017 que l’IA ajouterait 15 700 milliards $ US à l’économie mondiale d’ici à 2030, dont 
7 000 milliards $ US en Chine contre 3 700 milliards $ US en Amérique du Nord et 3 000 milliards $ US en Europe. 
26 Douglas B. Fuller, 2016, Paper Tigers, Hidden Dragons: Firms and the Political Economy of China’s 
Technological Development, Oxford, Oxford University Press. 
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données, du traitement de l’information et de l’analyse du renseignement, et l’aide 
au commandement et à la prise de décision27. 

Enfin, mentionnons l’activité de la Chine en matière de construction ou co-
construction des normes de la finance internationale28. Que ce soit dans le récent 
tournant vers le verdissement de la finance29, ou, domaine d’intervention plus 
ancien et mieux étudié, celui du financement de l’aide internationale au 
développement, où la reformulation des critères a été particulièrement séduisante 
pour les gouvernements autoritaires, africains notamment, avec l’absence de 
conditionnalité politique des aides versées : en termes normatifs, le pays n’hésite 
plus à se décrire explicitement comme un modèle à suivre. 

En 2017, l’East Asian Institute (au sein de la National University of 
Singapore, NUS) organisait un colloque à Singapour sur le rôle de la Chine dans 
l’ordre mondial : au sein de l’alternative entre puissance de statu quo et puissance 
révisionniste, les auteurs menés par Lye Liang Fook, concluaient, plus souvent 
qu’à leur tour, à une position révisionniste30. À quelques années de distance 
seulement, l’idée d’une progressive orientation sino-centrée de la mondialisation 
et de l’ordre international semble mieux étayée, et c’est donc en ces termes que 
le département de la défense américaine qualifiait la Chine en 201931. 

 

 
27 Andrew Kennedy, 2019, « Technology : Rapid Ascent and Global Backlash », in Jane Golley et alii (dir.), China 
Story Yearbook : Power, ANU Press, p. 70-79. 
28 Johannes Petry, 2020, « Same Same, but Different : Varieties of Capital Markets, Chinese State Capitalism and 
the Global Financial Order », Competition & Change, Vol. 25(5), p. 605–630. 
29 Cédric Merle et Xu Jianwei, 2018, « The Next Big Challenge : Greening the Belt and Road Initiative », Paris, 
Natixis. 
30 Lye Liang Fook, 2017, « China in World Politics : is China a Statu Quo Power? », China, an International Journal, 
vol.15, n°1, p. 1-4 ; et Lim Khen Swe, Ju Hailong et Li Minjiang, 2017, « China’s revisionist Aspirations in 
Southeast Asia », China, an International Journal, vol. 15, n°1, p. 187-213. 
31 Department of Defense (US), « Indo-Pacific Strategy Report : Preparedness, Partnerships, and Promoting a 
Networked Region », 1er juin 2019. 
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Les investissements chinois, véhicules de 
nouvelles normes de travail en Asie du Sud-Est ? 
Cadrage factuel, hypothèses et premiers résultats 

 
La projection économique chinoise en Asie du Sud-Est est composite et 
multiforme. Elle passe par le commerce, la coopération monétaire, les investis-
sements (dont les investissements directs étrangers), l’aide au développement. 
Les deux dernières décennies, et en particulier les années 2010 jusqu’à la crise du 
Covid ont vu l’essor localement des grands projets économiques chinois. Une 
littérature émergente traite des investissements croissants de la Chine dans la 
région. Jusqu’à présent, les études se sont concentrées sur les motivations de la 
Chine à investir et sur son potentiel apport économique32. Mais une autre 
perspective, au croisement des relations internationales et de l’économie 
politique, questionne plutôt l’expansion du pouvoir de la Chine en ASEAN par le 
biais de ses investissements directs à l’étranger (IDE). Articulant étroitement les 
flux commerciaux, l’aide et les investissements, la projection chinoise en Asie du 
Sud-Est ne peut être dissociée de l’enjeu politique et diplomatique33. Ainsi, grâce 
à ses projets d’investissement, souvent à forte composante politique, le 
gouvernement chinois peut-il, non seulement obtenir des ressources, mais aussi 
étendre son influence mondiale et particulièrement régionale. 

Enfin, dans leur déploiement, les investissements chinois en particulier sont 
susceptibles de mettre en jeu des pratiques de travail spécifiques en Asie du Sud-
Est. Ces enchaînements font l’objet de la suite de ce chapitre, en commençant par 
un aperçu empirique, qui, repartant rapidement des flux d’IDE, tels que décrits 
par les statistiques chinoises (MOFCOM) et du Secrétariat de l’ASEAN, permet 
de combiner une vue en termes de secteurs et de pays récepteurs, avant de retenir 
une série d’hypothèses permettant de lier ces secteurs à des formes dominantes 

 
32 Elsa Lafaye de Micheaux, 2019, « Investissements directs chinois en Asie du Sud-Est : une nouvelle dynamique 
au service d’une stratégie de puissance », L’Information géographique, n°4, p. 8-33. 
33 Anne Booth, 2020, « China’s Trade and Investment in ASEAN », in D. K. Emerson (dir.), The Deer and the 
Dragon, Southeast Asia and China in the 21st Century, Washington, Brookings Institution Press. 
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de pratiques d’organisation du travail et d’apporter les premiers éléments de 
réponses dont nous disposons en la matière. 

 

Les flux d’investissements directs comme indicateur 
de l’intensité et des priorités de la projection chinoise 
L’investissement direct chinois à l’étranger a véritablement connu son essor à 
partir de la politique de globalisation (Go Out Policy) lancée par le gouvernement 
chinois en 1999. 

 

 
Figure 1 – Les étapes du développement des IDE sortants chinois (en milliard $ US) 

Source : Bijun Wang et Kailin Gao, 2020, « Outward direct investment: Restricted, relaxed and 
regulated stages of development », In Ross Garnaut, Ligang Song et Cai Fang (dir.), 

China’s 40 Years of Reform and Development: 1978–2018, ANU Press, Canberra, p. 636. 

 
Dans cet essor, l’Asie du Sud-Est n’est pas immédiatement apparue comme 

une destination privilégiée, loin de là. Mais l’ASEAN occupe la première position 
à partir de 2018 (figure 2). 

À contrario, l’Asie du Sud-Est étant une région ouverte de longue date aux 
IDE, en particulier pour Singapour et la Malaisie, la part de la Chine dans le 
processus est restée anecdotique ou mineure jusqu’au début de la décennie 2010. 
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Figure 2 – Répartition des IDE chinois dans le monde 

Source : MOFCOM, Chine, 2021 ; compilation Min-Hua Chiang. 

 
Tableau 1 – Montant et origine du total des IDE entrants en ASEAN, 2010-2018 

 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Montant total 
IDE entrants 
(milliard USD) 

 

108 

 

88 

 

117 

 

121 

 

130 

 

119 

 

119 

 

147 

 

155 

dont part :          

ASEAN 15 % 18 % 20 % 15 % 17 % 18 % 22 % 17 % 16 % 

Union 
Européenne 

20 % 28 % -2 % 13 % 22 % 17 % 29 % 10 % 14 % 

Japon 12 % 9 % 13 % 20 % 10 % 11 % 12 % 11 % 14 % 

Chine 3 % 8 % 7 % 5 % 5 % 6 % 8 % 9 % 7 % 

États-Unis 13 % 9 % 16 % 9 % 16 % 19 % 18 % 17 % 5 % 

Taïwan 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 3 % 1 % 0 % 
 

Source : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (http://unctadstat.unctad.org) 

 
Mais au cours de ces cinq dernières années, la Chine a progressé fortement 

au sein des sources d’IDE entrants dans les pays d’Asie du Sud-Est (tableau 1). 
Selon le Secrétariat de l’ASEAN, en 2018, la Chine est la 4e source d’IDE entrant 
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pour l’ASEAN, juste derrière l’Union européenne (UE), le Japon et les États-
Unis. Contrairement à la décélération de la croissance des investissements de 
l’UE, des États-Unis et du Japon depuis 2017, les IDE de la Chine vers l’ASEAN 
ont pour leur part affiché une croissance robuste. De ce fait, si la Chine maintient 
sa politique d’investissement actuelle, elle pourrait bientôt devenir un investisseur 
dominant dans la région. 

Les grandes lignes de cette transformation vont être ici restituées à travers 
une série de figures et tableaux synthétiques, qui vont permettre d’en saisir les 
données principales. 

Les IDE se concentrent pour plus de la moitié des flux entrants sur 
Singapour, qui, comme pour les investissements de la région, et ce quel que soit 
le pays émetteur, se taille la part du lion. Cependant, le FMI met en place une 
méthodologie pour désagréger les données car une large part des IDE reçus par la 
Cité-État, hub financier régional, est en réalité à destination des autres pays de 
l’ASEAN. Il sera bientôt possible d’affiner le trait à ce niveau. Le second pays en 
tête de la distribution est, loin derrière, l’Indonésie. Au rang suivant, et jusqu’en 
2012, les pays les plus pauvres de l’ASEAN (Cambodge, Laos, Myanmar) étaient 
plus spécifiquement ciblés. Mais depuis 2013, ce sont les pays industrialisés de 
l’ASEAN qui reçoivent l’essentiel des flux restant. Le Vietnam, un temps en 
position intermédiaire, est depuis 2016, l’un des premiers récipiendaires, se 
rapprochant du schéma des pays industrialisés de la zone (tableau 2). 

Du fait d’une valeur relative différenciée des IDE chinois, leur portée est 
loin d’être homogène sur les territoires où ils s’implantent. En effet, entre 2010 
et 2018, leur part relative varie, selon les pays, de quelques pourcents (Brunei, 
Philippines, Malaisie et Indonésie, du moins pour certaines années) à plus des 
trois-quarts (Laos) des flux d’investissements directs étrangers reçus (tableau 2). 

On retiendra que le Cambodge, le Laos et le Myanmar sont désormais 
particulièrement vulnérables (notamment par le secteur des infrastructures et de 
la construction) à l’influence chinoise via le canal des investissements. 
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Tableau 2 – Poids relatif des investissements chinois en ASEAN, par pays 
 

 IDE chinois, en % des IDE reçus 

Pays de 
l’ASEAN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cambodge 16 20 24 22 32 32 20 22 25 

Indonésie 3 1 2 3 5 2 9 10 10 

Laos 14 60 0 0 67 62 66 77 77 

Malaisie 0 0 0 1 3 3 12 17 2 

Myanmar 68 33 36 30 7 2 7 14 5 

Philippines 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Singapour 1 14 10 4 6 7 6 8 5 

Thaïlande 4 1 5 6 -4 3 31 1 5 

Vietnam 1 5 2 11 2 3 8 6 7 
 

Source : ASEAN STAT Data Portal (compilation : Min-Hua Chiang) 

 
 

Tableau 3 – Poids relatif des investissements chinois dans les pays de l’ASEAN, 
par secteur économique 

 
 IDE chinois, en % de l’IDE sectoriel 

Principaux 
secteurs 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Industrie 
manufacturière 

1 3 2 3 5 5 2 6 10 

Services 6 4 5 7 10 13 13 4 4 
Infrastructure n/a 3 37 30 53 16 27 19 23 

Extraction 
(minière, 
gazière et 
pétrolière) 

 

4 

 

7 

 

15 

 

4 

 

3 

 

30 

 

3 

 

0 

 

0 

 
Source : ASEAN STAT Data Portal (compilation : Min-Hua Chiang) 
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Enfin, lorsqu’on la détaille en termes de secteurs industriels, la présence 
chinoise en ASEAN telle qu’elle est représentée par les IDE, s’avère particu-
lièrement importante dans le domaine des infrastructures (tableau 3). L’essor en 
est donné par le lancement de la BRI en 2013. Le pic semble avoir été enregistré 
en 2016, lorsque ses investissements ont pesé pour la moitié des investissements 
totaux reçus par la région. À partir de 2019-2020, la part de ces investissements 
se situe plutôt autour d’un cinquième des IDE reçus : malgré le recul, cette 
proportion reste très importante pour la région prise dans son ensemble. 

Dans le domaine extractif, secteur économique si fortement investi en 
Afrique au cours des deux décennies précédentes, la présence chinoise se montre 
très en deçà, même si deux années, 2014 et 2017, ont été marquées par des entrées 
de flux d’IDE importants en valeur relative (respectivement 15 % et 30 % des 
IDE du secteur étaient chinois). Il semble que l’implication de la Chine dans le 
domaine extractif soit sur une pente descendante, mais il est difficile de parler de 
tendance et ce point restera à vérifier dans les années qui viennent. Pour finir, et 
en dépit d’un discours politique en matière de stratégie industrielle qui, dès le 
début de la décennie, insiste sur la nécessité de la montée en gamme, l’industrie 
manufacturière n’a que récemment fait l’objet d’investissements conséquents. 
C’est indéniablement le cas à la fin des années 2010 : non seulement les montants 
ont fortement augmenté, mais l’année 2020 voit pour la première fois l’industrie 
manufacturière représenter une réelle importance du côté de l’ensemble des pays 
récepteurs. Ce changement résulte en large part d’une intensification des délocali-
sations d’entreprises chinoises vers le Vietnam au cours des années 2019 et 2020. 

Cette configuration tend à étayer, tout affinant considérablement le trait, les 
faits stylisés établis selon lesquels deux logiques principales président aux 
localisations des investissements chinois34. Au début de la décennie 2010, la 
Chine se dirigeait vers les pays riches de l’OCDE pour l’accès à leurs marchés et 
leur haut niveau de développement technologique, quand elle recherchait plutôt à 
bénéficier de l’abondance des ressources naturelles et d’une régulation faible du 
marché du travail et de la conduite des affaires dans les pays en développement. 
Mais aujourd’hui la situation est plus nuancée : où situer la Malaisie dans cette 

 
34 Jiajun Xu & Paul Hubbard, 2018, « A flying goose chase : China’s overseas direct investment in manufacturing 
(2011–2013) », China Economic Journal. 
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configuration ? Et l’Indonésie, et le Vietnam ? On l’a noté : le schéma d’ensemble 
se modifie lui-même au fil du temps, selon l’évolution rapide des priorités et des 
motivations. 

 

Tableau 4 – Évolution des investissements directs chinois entre 2008 et 2019 : 
une synthèse 

 

2008-2014 

Contexte 
Politique 

Principaux 
pays ciblés 

Principaux 
secteurs ciblés 

Motivations 

 

« Go Out 
Policy » 

Singapour 

Indonésie 

Asean en 
Développement 

1. Mines 

2. Services 

3. Infrastructures 

 

1. Accès aux ressources 

2. Accès aux marchés 

2015-2019 

Contexte 
Politique 

Principaux pays 
ciblés 

Principaux 
secteurs ciblés 

Motivations 

 

BRI 

CAFTA 

RCEP 

 

Singapour 

Indonésie 

Asean 
industrialisée 

 

1. Distribution, 
commerce 

2. Industrie 
manufacturière 

1. Accès aux marchés 

2. Montée en gamme 
industrielle 

3. Profit associé aux 
infrastructures et bases 

industrielles 

4. Acquisitions technologiques 
et compétences 

 

Sur les transformations normatives à l’œuvre : 
premières observations dans le champ du travail 
Parmi les conséquences potentielles des investissements chinois, la dimension 
normative, et notamment l’impact, éventuellement négatif, de ces investissements 
sur les questions de travail dans la région est très rarement discuté. L’influence 
spécifique de la Chine sur les normes du travail dans la région reste largement 
hors-champ, alors qu’on peut faire l’hypothèse que les IDE chinois pourraient 
affecter les lois et pratiques du travail dans les pays d’accueil de diverses 
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manières. En particulier dans les pays en développement où la gouvernance est 
faible, la Chine pourrait facilement ajuster les réglementations du travail locales 
et leur mise en œuvre en faveur des entreprises chinoises et des travailleurs 
migrants chinois. Réciproquement, et pour répondre aux besoins des entreprises 
chinoises, les pays d’accueil pourraient réprimer ou ignorer les revendications 
collectives des travailleurs locaux. 

L’étude de l’évolution des normes du travail dans les pays d’Asie du Sud-
Est liée aux investissements de la Chine n’en est qu’à ses débuts pour plusieurs 
raisons : le phénomène d’investissement reste lui-même encore récent ; l’Asie du 
Sud-Est ne dispose pas d’une longue tradition de recherche en sociologie du 
travail ni en économie du travail et la littérature économique dominante le 
considère comme un facteur de production et le salaire comme un coût à 
minimiser. D’autre part, la coopération des États membres de l’ASEAN sur les 
politiques de l’emploi, malgré certaines annonces, n’a pas gagné en cohérence, 
pas même dans le domaine qui a fait l’objet de conventions, celui des droits et des 
conditions de travail des travailleurs migrants35. La crise du Covid a brutalement 
réduit les opportunités pratiques de mener des travaux de terrain depuis 2020, ce 
qui freine l’exploration. De plus, il s’avère que conduire des recherches sur le 
thème du travail et en particulier du travail dans les Zones économiques spéciales 
(ZES) chinoises (Vietnam) et sur la politique du travail (Chine) peut être 
considéré comme sensible politiquement et donc devenir très contraignant et 
contrôlé36. En conséquence, pour aborder ce sujet, nous disposons actuellement 
d’un corpus très limité d’articles ou de travaux. 

Penser les liens entre investissements internationaux inscrits dans une 
dynamique de montée en puissance à la fois économique et politique et travail, 

 
35 Pour rappel, la Convention internationale pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille (ICMW, 1990) n’a été signée que par une minorité de pays d’Asie du Sud-Est. Cependant, l’ASEAN a 
publié sa propre « Déclaration sur la protection et promotion des droits des travailleurs migrants » en janvier 2007 
et en juillet, l’association établit le comité en charge du sujet : ASEAN Committee on Migrants Workers, 2007. Cf. 
Elsa Lafaye de Micheaux, 2022, « Décliner la Déclaration universelle des droits de l’homme en Asie du Sud-Est », 
in Stefano Boza, Emmanuel Decaux et Valentine Zuber (dir.), Histoire et postérité de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, PUR, p. 124. 
36 Hong Yu Liu, 2021, « Reflections on Conducting Fieldwork under Digital Surveillance: Investigating Labour 
Politics in China’s Tech Industry », Journal of Contemporary Asia. DOI: 10.1080/00472336.2021.1955293 
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enserré dans un système de normes en évolution, suppose de construire des séries 
de liens entre hypothèses. 

Sur le plan des normes du travail, la complexité est à l’œuvre et l’évolution 
de ces normes s’effectue sous l’effet d’un large éventail de facteurs. Nous 
cherchons ici à en isoler quelques-uns, du plus global au plus spécifique. 

D’abord, le domaine de la mise au travail par les firmes étrangères relève 
d’un cadre juridique international, de type soft law, dont l’Organisation 
internationale du travail (OIT - ILO) et les accords de commerce et d’investis-
sement sont les principaux vecteurs. Au niveau international, on l’a dit, la Chine 
a été abordée d’abord comme « preneur de normes » (norm taker) ; puis 
« changeur de normes » (norm changer) et maintenant en tant que « faiseur de 
normes » (norm maker)37. À partir des normes internationales, l’approche en 
termes de socialisation38 de Lena Benabdallah démontre que la Chine a intériorisé 
ces normes par « mimétisme, influence sociale et persuasion », soulignant que le 
rapport à la production et à la diffusion normative est en réalité un processus qui 
souvent va dans les deux sens et s’avère conflictuel39. Mais sur le plan du travail, 
où c’est l’internormativité qui a plus largement cours40, il nous semble que la 
Chine n’a pas encore pris position au niveau international. 

En revanche, le jeu de la Chine vis-à-vis du cadre juridique en droit du 
travail national apparaît bien dans la littérature. Cet aspect a notamment déjà été 
évoqué à propos de la Birmanie41 mais il l’est surtout au Cambodge, souvent tenu 
pour un cas extrême de dérégulation dans tous les domaines. Il a ainsi été montré 
que dans ses investissements directs au Cambodge, pays où le droit est particuliè-
rement faible, la Chine n’hésite pas à miser sur divers secteurs, notamment ceux, 

 
37 À propos des normes de sécurité et de développement en Afrique, cf. Chris Alden et Daniel Large, 2015, « On 
Becoming a Norms Maker: Chinese Foreign Policy, Norms Evolution and the Challenges of Security in Africa », 
The China Quarterly vol. 221 - March, p. 123-142. 
38 L’approche elle-même a été initiée par Alastair Iain Johnston, 2008, Social States: China in International 
Institutions, 1980-2000, Princeton, Princeton University Press. 
39 Lina Benabdallah, 2020, op. cit. 
40 Véronique Champeil-Desplats, Jérôme Porta et Laurent Thévenot, 2019, « Modes de normativité et 
transformations normatives : de quelques cas relatifs aux droits et libertés », La Revue des droits de l’homme, vol. 
16 (en ligne). 
41 SiuSue Mark and Youyi Zhang, 2017, « From Impediment to Adaptation: Chinese Investments in Myanmar’s New 
Regulatory Environment », in Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 36, n° 2, p. 71-100. 
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hasardeux, des casinos. Les différents acteurs chinois retireraient de leurs liens 
avec le pouvoir politique cambodgien, alimenté par l’aide notamment, ou avec les 
industriels locaux sino-khmers, des bénéfices spécifiques allant dans le sens d’une 
meilleure protection de leurs intérêts que ne le ferait de la loi42. Les entretiens 
ethnographiques d’Ivan Franceschini auprès des travailleurs des chantiers de 
construction de Sihanoukville le confirment : « Ici, il n’y a pas de loi »43. Cette 
faible régulation sociale n’est pas propre au Cambodge en Asie du Sud-est, de 
même que le rôle possible ou, à l’inverse très limité, de l’action syndicale affecte 
et infléchit la circulation des normes chinoises44. 

Dans les implantations chinoises en Asie du Sud-Est, comme les chantiers 
d’extraction, de construction d’infrastructures ou (dans une moindre mesure 
semble-t-il) industrielle, on observe une forte présence de main-d’œuvre chinoise. 
Celle-ci ne se limite pas à l’encadrement mais concerne aussi les emplois 
d’exécution, notamment sur les chantiers. À court terme, cela correspond au fait 
que les travailleurs locaux n’acceptent pas les conditions « à la chinoise », 
notamment le fait de ne pas être payés régulièrement, des conditions de travail 
souvent difficiles ou encore l’intensité du travail demandée45. D’après une analyse 
récente, à la fois historique et comparative entre Hong Kong et le Vietnam, la 
mise au travail des migrants par les entreprises chinoises a évolué selon un large 
spectre dans le mode de domination des travailleurs (textile) partant initialement 
d’une exploitation approuvée par l’État (via la non-application des lois) et allant 
jusqu’au « despotisme conciliant » après les années 200046. 

Localement, une résistance des individus aux normes chinoises du travail, 
même pour des pays très pauvres et une main-d’œuvre qui n’a pas encore 
l’habitude du travail industriel, peut ainsi être observée. Mais lorsque les deux 

 
42 Daniel O’Neil, 2014, « Playing Risk: Chinese Foreign Direct Investment in Cambodia », Contemporary Southeast 
Asia, vol. 36, n°2, p. 173-205. 
43 Ivan Franceschini, 2020, « As far apart as earth and sky: a survey of Chinese and Cambodian construction workers 
in Sihanoukville », Critical Asia Studies, vol. 52, n°4, p. 512-529. 
44 Comme dans le secteur de la mine en Zambie, très syndiqué, les ouvriers des chantiers de construction routière en 
Éthiopie ont ainsi pu effectivement s’appuyer sur le droit du travail, selon Miriam Driessen, 2019, Tales of Hope, 
Tales of Bitterness : Chinese Roads Builders in Ethiopia, Hong Kong, Hong Kong U. Press. 
45 Muriel Périsse et Clément Séhier, 2019, « Analysing wages and labour institutions in China: An unfinished 
transition », The Economic and Labour Relations Review, vol. 30, n°3, p. 400–421. 
46 Siu Kaxton, 2020, Chinese Migrant Workers and Employer Domination: Comparisons with Hong Kong and 
Vietnam, Londres, Palgrave Macmillan. 
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populations travaillent côte à côte, un âpre dualisme semble s’établir entre la 
main-d’œuvre locale, parfois peu qualifiée et avec peu d’expérience, et les 
travailleurs migrants chinois, aujourd’hui à la fois plus âgés, plus qualifiés et 
expérimentés, ayant souvent suivi la même entreprise de construction sur 
plusieurs années, et, après avoir commencé en Afrique, arrivant dans la région. 
La violence et la précarité qui caractérisent les configurations du travail dans le 
cadre de la sous-traitance, par ailleurs très bien étudiées par le travail pionnier sur 
la copper-belt de Zambie47, se retrouvent ici. L’écart de rémunération sur les 
chantiers de Sihanoukville, illustre, comme un exemple parmi d’autres, la 
différence de traitement qui s’observe entre les travailleurs migrants chinois et les 
travailleurs locaux. À Sihanoukville, en 2019, il va de 1 à 548. Au sein de la zone 
franche vietnamienne étudiée par Tu Phuong Nguyen au début de la décennie 
2010, cet écart était de 1 à 349. Autrement dit, les conditions salariales ne sont pas 
systématiquement et simplement très mauvaises dans les entreprises chinoises en 
Asie du Sud-Est (puisque les ouvriers chinois sont très bien payés : 1 530 $ US 
par mois sur les chantiers de Sihanoukville en 2020), mais elles véhiculent de 
nouveaux modèles en matière de gestion de la main-d’œuvre. Cette exportation 
massive de travailleurs chinois a aussi lieu dans un sous-secteur des services très 
présent dans la région, en particulier aux Philippines, au Cambodge et au 
Myanmar : celui des casinos en ligne où la langue de travail est le mandarin50. 

Enfin, le cas de Sihanoukville, comme celui de Phnom Penh, ou l’exemple 
vietnamien, plus ancien, soulignent par ailleurs le rôle particulier des zones 
économiques spéciales, qui sont souvent mises en avant comme des espaces 
d’exception où les normes fiscales et les normes du travail échappent à la régle-
mentation nationale. Dans ces configurations spatiales et juridiques spéciales, il 
n’est pas rare que la forme du travail en enclave, où les ouvriers dont les 
passeports sont retenus alternent leur temps entre travail et dortoir (via la 

 
47 Lee Chin Kwan, 2017, The Specter of Global China: Politics, Labor, and Foreign Investment in Africa, Chicago, 
U. of Chicago Press. 
48 Ivan Franceschini, 2020, op. cit., p. 520-523. 
49 Tu Phuong Nguyen, 2019, Workplace Justice, Rights and Labour Resistance in Vietnam, Singapour, Palgrave 
MacMillan. 
50 Il s’agit d’une des études de cas d’Alvin Camba, 2021, « The Sino-centric Capital Export Regime: State-backed 
and Flexible Capital in the Philippines », Development and Change, vol. 51, n°4, p. 970–997. 
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cantine)51, exaspère la dureté des conditions. À plus long terme, se posera la 
question de l’impact de ces travailleurs migrants chinois qui ne repartent pas 
tous une fois leurs missions achevées, sur les normes du travail locales et sur 
l’effectivité de la législation du travail locale. 

Par ailleurs, les travailleurs migrants chinois font eux-mêmes l’objet d’une 
politique de la part de la Chine de plus en plus consistante et élaborée, opérant un 
tournant, depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, au service d’une idéologie 
nationaliste qui, de manière plus large, embrasse dans la politique du « Rêve 
chinois », l’ensemble des Chinois de l’étranger et vise à leur éventuelle 
mobilisation52. 

Enfin, si le travail s’inscrit parfois au cœur de la pression géopolitique et de 
rapports de force, il reste aussi, et pour une large part, soumis aux forces du 
marché. Facteur de production échangeable, il n’est pas atomisé, ni homogène, ce 
qui conduit, si on veut s’y intéresser, à élaborer au préalable une typologie des 
nouveaux travailleurs chinois en Asie du Sud-Est. En effet, les règles qui prési-
dent à l’emploi, la rémunération, les conditions de vie locales des managers, des 
experts techniques, des spécialistes de l’aide et des diplomates, les cols blancs et 
les cols-bleus, eux-mêmes en usines ou sur les chantiers de construction, sont très 
diverses et restent encore trop peu analysées53. Pour finir, les normes de travail 
dépendent aussi étroitement de facteurs spécifiques au secteur, technologie, 
numérisation, robotisation, recherche de nouvelles compétences, ou encore de la 
formation et de sa nature (internationale, régionale, locale). 

Dès lors, l’exploration des normes de travail en transformation sous l’effet 
de l’influence chinoise pourrait se conduire en distinguant plus finement au sein 
des projets d’investissement chinois, selon leur nature et leur secteur. Trois 
catégories au moins nous semblent devoir être examinées séparément : 

1. Les IDE : au sein des IDE, on doit encore dissocier ceux qui se dirigent 
vers les usines de l’industrie manufacturière, à forte intensité de main-d’œuvre, 

 
51 Chris Smith, 2003, « Living at Work: Management Control and the Dormitory Labour System in China », Asia 
Pacific Journal of Management, vol. 20, p. 333–358. 
52 Leo Suryadinata, 2017, The Rise of China and the Chinese Overseas, A Study of Beijing’s Changing Policy in SEA 
and Beyond, Singapour, ISEAS. 
53 Si l’on excepte, sur les expatriés chinois, les travaux de Yu Zheng et Chris Smith, 2018, « Tired expatriation: A 
social relations approach to staffing multinationals », Human Resource Management, vol. 58, n°5, p. 489-502. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 56

comme au Cambodge au début de la décennie 2010 ou au Vietnam à l’heure 
actuelle, de ceux orientés vers le secteur minier, là encore à forte intensité de 
capital. Par ailleurs, ceux qui s’adressent aux sociétés de haute technologie 
(secteur financier et technologies de l’information et de la communication), ou à 
la distribution en ligne, n’ont pas les mêmes impacts54. 

2. Les investissements dans les infrastructures : barrages, ponts, routes, 
ports. Ils impliquent l’arrivée en Asie du Sud-Est de travailleurs chinois de la 
construction. C’est notamment le cas au Laos – barrages, autoroutes, ligne à 
grande vitesse – au Myanmar ou en Indonésie. Dans chacun des pays, c’est la 
présence des travailleurs migrants et leur interaction avec les travailleurs locaux 
l’élément qui fait sans aucun doute couler le plus d’encre, sinon dans la littérature 
scientifique, du moins dans les journaux55. 

Mais un autre pan de l’investissement chinois dans les infrastructures est 
celui qui a lieu dans les infrastructures numériques (Huawei ; Zentel56). L’étude 
des normes d’emploi associées à ces nouveaux investissements reste entièrement 
à faire. 

3. L’immobilier et la construction. Là, encore, ce large secteur, moteur d’une 
accumulation chinoise puissante à partir de la deuxième partie de la décennie 
2010, comprend des éléments aussi significatifs que disparates : villes 
intelligentes, zones industrielles, stations balnéaires, etc. 

T 
Au fil de ce chapitre sur la circulation normative induite par la Chine, l’étude des 
liens entre les investissements chinois et les normes du travail en Asie du Sud-Est 
contemporaine permet d’entrer dans la complexité des mécanismes en jeu. De ce 
premier tableau, ressort notamment la nature potentiellement auto-renforcée de 
l’exploitation des travailleurs dans les pays où le droit du travail est faible ou mal 
appliqué, comme au Cambodge ou au Myanmar, que d’autres ont caractérisé 

 
54 Enfin, la forme précise des IDE (joint-ventures, investissements greenfields ou fusions-acquisitions) doit sans 
doute être prise en compte plus spécifiquement pour analyser les effets normatifs produits sur le travail. 
55 Ali Maksum, Ali et Ahmad Sahide, 2019, « The Chinese Migrant Worker in Indonesia : The Local and Migrant 
Workers Context », Jurnal Ilmiah Peuradeun, [S.l.], vol. 7, n°3, p. 511-532. 
56 Ran Li et Kee-Cheok Cheong, 2017, « Huawei and ZTE in Malaysia : The Localisation of Chinese Transnational 
Enterprises », Journal of Contemporary Asia, vol. 47, n°5, p. 752-773 
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comme inscrit dans le cercle vicieux du capitalisme dépendant57. Mais à côté de 
ces pays particulièrement vulnérables, une grande variété de configurations 
existe. La mesure et l’orientation des investissements directs chinois sous-tendent 
l’idée générale que la stratégie politique et économique chinoise en Asie du Sud-
Est est composite et évolutive : les investissements ne répondent pas à une 
rationalité unique ; leur composition financière n’est pas homogène, de même que 
leurs acteurs et les travailleurs que ces projets impliquent. 

Loin de pouvoir apporter une réponse à la question que nous avons posée, 
nous avons préféré proposer ici d’identifier à partir de la rare littérature sur les 
questions de travail liées à la Chine en Asie du Sud-Est, non pas une relation 
unique et univoque, mais une typologie des relations possibles entre les 
investissements chinois et le travail. Ce qui semble évident au passage, c’est le 
caractère relativement oublié de cette dimension dans la littérature existante ; 
l’absence d’idée simple du type « nous assistons à une détérioration des normes 
de travail là où la Chine implante ses usines » ; la circulation des normes et la 
socialisation normative en termes de négociations salariales et de dialogue 
syndical ; le dualisme salarial introduit par le système des sous-traitants chinois 
dans le secteur de la construction. 

 
57 François Bafoil, 2014, « Capitalisme politique et développement dépendant en Asie du Sud-Est, le cas des États 
“très en retard” de développement », in Pierre Alary et Elsa Lafaye de Micheaux, op. cit. Sur ce cercle vicieux, voir 
Éric Magnin, Violaine Delteil et Julien Vercueil, 2018, « La dépendance dans les relations entre capitalismes 
nationaux : quelle portée analytique ? », Revue de la régulation, vol. 24, en ligne. 
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Le tourisme fait partie des secteurs économiques les plus éprouvés par la 
pandémie : il a souffert simultanément de la fermeture des frontières et du 
désordre économique induit. Il se trouve dans une situation paradoxale, à la fois 
menacé par le Covid-19, mais aussi menace, car vecteur potentiel de la maladie. 
Cette crise mondiale du tourisme a affecté durement l’Asie du Sud-Est, une région 
dynamique au cœur de la mondialisation touristique, et cela pour deux raisons 
principales. Premièrement, la plupart des pays ont opté pour la fermeture, rendant 
quasi hermétiques les frontières sur de longues durées, contrairement aux pays 
qui ont opté pour le stop-and-go, laissant le secteur repartir, même pour une 
saison limitée, en 2020 et 2021. Deuxièmement, le tourisme occupe une part 
importante des économies d’Asie du Sud-Est, non seulement grâce au tourisme 
domestique, reflet de la constitution ces dernières décennies de classes moyennes 
ayant le temps et l’argent pour consommer des voyages, mais aussi grâce au 
tourisme international, dont certaines destinations sont dépendantes. À ce titre, il 
est nécessaire d’interroger l’efficacité des outils de soutien et de relance proposés 
par les États et de cerner les tendances à venir pour faire repartir rapidement – et 
peut-être autrement – le secteur. 
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Une croissance touristique 
stoppée brutalement par le Covid-19 

 
Pour comprendre l’ampleur de la crise qu’a connue le tourisme en Asie du Sud-
Est, rappelons l’importance qu’il avait auparavant. Selon l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT), l’Asie-Pacifique était en 2018 à la deuxième place mondiale 
(graphique 1), derrière l’Europe, mais devant le continent américain, tant en 
termes de flux touristiques (348 millions d’arrivées de touristes internationaux, 
soit le quart du total mondial) que de recettes (435 milliards $ US, soit 30 % des 
recettes mondiales)1. Elle est installée à cette place depuis 2002, soit 16 ans. Au 
sein de cette région, l’Asie du Sud-Est occupe structurellement la deuxième place, 
derrière l’Asie du Nord-Est emmenée par la Chine, quatrième destination 
touristique mondiale en termes d’arrivées de touristes internationaux en 2018 et 
10e en termes de recettes. Cette année-là, l’Asie du Sud-Est représentait 9,2 % des 
arrivées de touristes internationaux à l’échelle mondiale et 37 % en Asie-
Pacifique. Elle concentrait 9,8 % des recettes mondiales du tourisme et 32,7 % de 
celles de l’Asie-Pacifique (graphique 1). Les puissances touristiques étaient 
respectivement la Thaïlande et la Malaisie, puis un trio formé par le Vietnam, 
Singapour et l’Indonésie (graphiques 2 et 3). 
 

 
 

Graphique 1 – L’Asie du Sud-Est dans la mondialisation touristique (2018) 
Données : À partir de OMT, Faits saillants du tourisme, 2019 

 
1 Organisation mondiale du tourisme, 2019, Faits saillants du tourisme, Madrid, OMT. 
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Graphique 2 – Répartition des arrivées de touristes internationaux 

par nationalité en Asie du Sud-Est (2018) 
Données : À partir de OMT, 2019, Faits saillants du tourisme 

 
 

 
Graphique 3 – Répartition des recettes générées par le tourisme international 

en Asie du Sud-Est (2018) 
Données : OMT, 2019, Faits saillants du tourisme 

 
La bonne santé du tourisme dans la zone relève d’une augmentation 

continue, la plus forte à l’échelle mondiale. La percée de l’Asie-Pacifique a été 
spectaculaire : en 50 ans (1950-2000), le rythme annuel de croissance des arrivées 
de touristes internationaux a été de 13,1 % contre 6,8 % à l’échelle mondiale, soit 
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le double. En 2018, l’Asie du Sud-Est enregistrait une croissance de 7 % par 
rapport à l’année précédente en termes d’arrivées de touristes internationaux et de 
5 % pour ses recettes, alors que les moyennes mondiales étaient respectivement 
de 5 % et 4 %. Les pays les plus prometteurs étaient alors le Vietnam (19,9 % de 
croissance entre 2017 et 2018), le Laos (15,8 %) et le Cambodge (11 %). 

Plus précisément, le dynamisme du secteur touristique s’appuie sur trois 
types de flux complémentaires, dont l’importance est inversement proportionnelle 
à la distance parcourue. C’est d’abord le tourisme domestique qui est généra-
lement le plus important, c’est-à-dire celui relevant des habitants du pays. 
En 2018, les flux de tourisme domestique étaient par exemple 3,5 fois plus 
importants que ceux internationaux en Thaïlande, 4 fois plus en Malaisie2, 4,5 fois 
plus au Vietnam3. S’y ajoutent les flux intrarégionaux. Selon l’OMT, 4 touristes 
sur 5 voyagent dans leur propre région. En Asie du Sud-Est, le trio de tête est 
toujours occupé par des nationalités sud-est et nord-est asiatiques, la seule 
exception étant les Philippines, où les États-Unis se placent en troisième position. 
La Chine continentale fournit le plus gros contingent de touristes étrangers à la 
Thaïlande, à Singapour, à l’Indonésie, au Vietnam et au Cambodge – dans ces 
deux derniers États, ils représentent le tiers des arrivées de touristes interna-
tionaux. Il est cependant important de régionaliser l’équilibre de ces flux : 
certaines destinations sont localement plus dépendantes que d’autres du tourisme 
international, comme Bali, Angkor ou Phuket, où la clientèle chinoise est 
désormais dominante4. À Bali par exemple, les Chinois représentent à eux seuls 
plus de 22 % des flux du tourisme international, soit autant que la clientèle 
européenne5. Ce sont ces destinations qui ont été les plus vulnérables. Rappelons 
qu’en 2018, les dépenses des touristes étrangers ont contribué à 13 % de la 
croissance régionale6. Le secteur représente plus du quart du PIB cambodgien et 

 
2 OMT, Understanding Domestic Tourism and Seizing its opportunities, septembre 2020, p. 10. 
3 Vietnam National Administration of Tourism, Domestic visitors (2000-2018), 
(https://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/10259). 
4 Mi Li, Processus d’adaptation et logiques d’acteurs face au développement du tourisme chinois en Thaïlande : Le 
cas de l’île de Phuket, Thèse de géographie, Université d’Angers, 2019. 
5 Direct Foreign Tourist Arrivals to Bali by nationality by months in 2018, 
(https://www.balihotelsassociation.com/media-centre/stats/). 
6 Nikkei Asian Review, « Le tourisme stoppé par la pandémie, un manque à gagner colossal pour l’Asie du Sud-
Est », paru dans Courrier International, 26 mars 2020. 
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de ses emplois, de même qu’aux Philippines, plus de 20 % du PIB thaïlandais et 
de ses emplois, les trois pays étant les plus dépendants de la région avec la 
Malaisie (15 % de ses emplois, 12 % de son PIB)7. 

 

 
 

Graphique 4 – La chute de l’activité touristique en Asie du Sud-Est (2019-2020) 
Données : À partir de OMT, 2021, International tourism and COVID-19 Dashboards, 

https://www.unwto.org/international-tourism-and- 

 
Tout s’est effondré avec le Covid-19. L’Asie du Sud-Est a enregistré une 

baisse de 98 % de ces arrivées de touristes internationaux entre 2019 et 2021, la 
moyenne mondiale se situant à -85 %. À l’échelle mondiale, c’est la région qui a 
été frappée le plus durement par les contrecoups de la pandémie. Sur cette période, 
la Malaisie et la Thaïlande ont enregistré le chiffre noir de -100 % ; Brunei, 
Singapour et le Vietnam de -99 %8. Le désastre est conséquemment économique 
(graphique 3) et même d’une brutalité sans précédent à l’échelle locale (encart 1). 
Au dernier trimestre 2021, les pays d’Asie du Sud-Est appliquaient encore des 
mesures très restrictives à la fois pour limiter l’arrivée des touristes interna-
tionaux, contrôler les déplacements intérieurs et encadrer sur place les activités 

 
7 Athira Nortajuddin, ASEAN Focusing On Domestic Tourism, 28 juillet 2020. 
8 OMT, 2021, International tourism and COVID-19 Dashboards, (https://www.unwto.org/international-tourism-
and-covid-19). 
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touristiques9 (voir tableau 1)10. Singapour reste le pays le plus restrictif de la zone, 
pénalisant durement le transport aérien étant le deuxième hub aéroportuaire de la 
région, juste derrière Bangkok, également fermé aux vols commerciaux depuis 
mars 2020. 

 
 

Tableau 1 – Les restrictions s’imposant au secteur touristique 
en 2021 en Asie du Sud-Est 

Données : À partir de OMT et IATA, Destination Tracker, Specific Restrictions, 2021, 
https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker 

 

Les travailleurs précaires du tourisme en Thaïlande 
Par Pongsa KANTASORN 

 
Le 26 mars 2020, le gouvernement a déclaré l'état d’urgence pour contrôler la pandémie 
en fermant les frontières au tourisme international, provoquant l’arrêt quasi-total de cette 
activité. Si le taux de chômage de 2,5 % en juin 2021 (soit 937 500 chômeurs)11 semble 
bas, il masque un nombre bien supérieur de personnes en situation précaire dans un 

 
9 Voir par exemple le cas du Vietnam au moment du nouvel an lunaire : Emmanuelle Peyvel, 2021, « Vietnam, un 
Tết sous surveillance », Mappemonde, n°130. 
10 OMT et IATA, Destination Tracker, Specific Restrictions, 2021, (https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-
tracker). 
11 Chatrudee Theparat, « Unemployment expected to hit 2.5% », Bangkok Post, 24 août 2021. 
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contexte où les employeurs ont souvent recours au congé non rémunéré pour faire face à 
la crise. Il faut y ajouter plusieurs millions de personnes qui travaillent moins de quatre 
heures par jour et dont le revenu ne permet pas de vivre décemment. Pour subvenir à leurs 
besoins, beaucoup de sans-emploi et de sous-employés thaïlandais ont dû opérer une 
mobilité professionnelle, mais aussi géographique. Tel est le cas de Pea, 50 ans, ex-
masseuse à Chiang Mai, qui a décidé en mars 2020 de rentrer à Mae Hong Son, la ville 
natale qu’elle avait quittée il y a 20 ans : « Je suis revenue ici car restant à Chiang Mai, 
j’aurai dû payer un loyer sans avoir de travail, et j’aurai pu aussi être infectée. J’habite 
maintenant chez ma sœur, je vends des bananes devant notre maison et je vis simplement. 
Je ne retournerai plus travailler comme masseuse. Le tourisme ne sera plus jamais comme 
avant. » Même chose pour Yim, 32 ans, qui possédait son entreprise de transport 
touristique à Chiang Mai, mais a dû revendre son véhicule à prix cassé car il n’arrivait plus 
à rembourser ses crédits. Sans revenu, il a finalement trouvé un emploi dans une laverie à 
300 bahts (près de 8 €) par jour, sans y trouver de satisfaction : « J’ai toujours travaillé seul 
sans avoir à obéir aux ordres d’un employeur. Mais je n’avais pas le choix car je ne voulais 
pas demander d’argent à mes parents. » En juillet 2021, Yim est rentré vivre chez ces 
derniers, à 35 kilomètres de Chiang Mai. Il a baissé les bras. 

Pour les migrants et les minorités ethniques, cette mobilité est plus problématique 
encore et ce, en vertu d’un système socioéconomique discriminatoire qui leur interdisait 
déjà, en période prépandémique, de se déplacer librement et d’exercer à leur compte une 
trentaine de métiers, souvent connexes au tourisme : guide touristique, massage, artisanat, 
commerce de rue, vente en magasin, assurance, réservation de billets, etc. En période de 
récession due au Covid-19, leur situation s’est encore dégradée, tant en termes de 
perspectives d’emplois que de mobilité géographique, ou encore de prise en charge 
sanitaire. Or, très présents dans la pêche et l’agriculture, sur les chantiers de construction, 
mais aussi dans le tourisme, les migrants sont cruciaux pour l’économie nationale. Selon 
l’Organisation internationale pour les migrations12, la Thaïlande accueillerait quatre à cinq 
millions de migrants, particulièrement de Birmanie, Cambodge et Laos, lesquels 
représentent 11 % de la force de travail nationale13. Alors qu’en 2015, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) soulignait déjà la nécessité 
d’améliorer la qualité des emplois du tourisme et que la pandémie de Covid-19 a médiatisé 
toute l’importance « des métiers invisibles, souvent peu valorisés socialement »14, la 
situation ne semble pourtant pas encore propice aujourd’hui à une revalorisation des 

 
12 Voir (https://thailand.iom.int/labour-migration). 
13 ASEAN Rapid assessment: The Impact of COVID-19 on Livelihoods across ASEAN, Secrétariat de l’ASEAN, 
23 novembre 2020, p. 23 (chiffres basés sur ILO 2015 et 2017). 
14 Caroline Demeyère, 2020, « Tourisme post COVID-19, conditions de travail et précarité dans le secteur 
touristique », Téoros (en ligne le 10 novembre). 
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nombreux petits métiers du tourisme. Certains employeurs profitent en effet de la situation 
pour octroyer, en échange de papiers officiels, un salaire moindre aux migrants. Parmi ces 
derniers, les travailleurs informels et clandestins sont les plus vulnérables, ne bénéficiant 
d'aucune protection ni aide du gouvernement car n’étant pas inscrits à la sécurité sociale. 
Tel est le cas de John, un apatride de 30 ans qui a ouvert un café au nom de sa petite amie 
thaïlandaise car il n’a pas le droit de tenir un commerce à son nom. Il ne bénéficie d’aucune 
aide publique et se sent exclu de la société thaïlandaise qu’il considère comme son pays : 
« J'ai obtenu mon diplôme d’art culinaire à Chiang Mai et j'ai postulé pour un emploi dans 
un hôtel, je ne savais pas que la Thaïlande limitait mes droits, je n’avais que 22 ans à 
l’époque. J'ai fait toutes les démarches, mais l’employeur m’a dit que l’hôtel n'acceptait 
que les Thaïlandais. J’étais choqué. » Autre exemple, celui de Latt, un Birman de 27 ans 
originaire de Pégou, qui est théoriquement toujours employé comme agent d’entretien dans 
un hôtel. Cependant, du fait de son congé non rémunéré, il n’est pas payé depuis plusieurs 
mois. Il reste pourtant à l’hôtel, car perdre son employeur, c’est aussi perdre son permis de 
travail et son visa. Pour survivre sans aucun revenu, il compte sur l’entraide et la débrouille. 
Pour se loger, son employeur lui accorde gratuitement une chambre d’hôtel en échange de 
son service de gardien de nuit. Pour se nourrir, un temple birman du centre de Chiang Mai 
lui offre des repas. Grâce à ses réseaux, il travaille de temps à autre clandestinement. Il est 
l’espoir de toute sa famille restée en Birmanie. 

 

Des réponses limitées à une crise 
d’une ampleur sans précédent 

Des aides financières et des plans de relance 
significatifs mais insuffisants 
Avec l’effondrement des taux de croissance et surtout l’érosion ou la perte (en 
temps de travail et en termes financiers) de dizaines de millions d’emplois, les 
États de la région ont mis en place des mesures diversifiées destinées à stimuler 
les économies sous la forme de plans de relance représentant des budgets 
considérables en 2020, 2021 et 2022, accroissant souvent les dettes nationales. La 
virulente expansion du variant Delta, à laquelle la plupart des pays sud-est 
asiatiques ont été confrontés à partir d’avril ou de juillet 2021, a conduit les 
gouvernements à remettre sur pied des mesures de soutien, adoptées en 2020. 
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Dans le tourisme, les principales mesures15 ont porté sur : 1. des subventions en 
liquide à destination des ménages et des entreprises ; 2. l’assouplissement des 
conditions d’octroi des crédits bancaires pour les entreprises ; 3. le rééchelon-
nement de la dette des ménages et des entreprises ; 4. des mécanismes de contri-
bution aux salaires des employés d’entreprises affectées par la situation sanitaire, 
notamment compagnies aériennes, hôtels, restaurants, agences de voyages ; 5. des 
mesures fiscales par la levée temporaire de certaines taxes pour les ménages et 
entreprises ; 6. et une stimulation de l’activité touristique intérieure via la 
distribution de coupons de réductions sur certains services (voir infra). 

Cependant, les politiques mises en place ont eu du mal à atteindre toutes les 
catégories de bénéficiaires – une difficulté accrue par l’important secteur informel 
– et à compenser le choc économique. En 2021, la Banque mondiale16 relevait à 
cet égard que l’aide attribuée, tous secteurs confondus, était inférieure aux pertes 
de revenus (dans le cas du Vietnam et de la Malaisie, et surtout de l’Indonésie et 
des Philippines), que les stimulus économiques n’avaient pas pleinement remédié 
à la baisse de la demande et que l’investissement public ne jouait pas de façon 
significative dans les efforts de relance. Qui plus est, les aides octroyées n’avaient 
pas ciblé les foyers (Indonésie et Philippines par exemple) et les entreprises – 
souvent des PME au Cambodge, Indonésie, Malaisie et Vietnam par exemple –, 
les plus affectés par la situation sanitaire. En Thaïlande, les médias ont relayé 
l’information selon laquelle les aides concernaient surtout les personnes 
adhérentes du système national de sécurité sociale (SSO), laissant en marge de 
vastes pans de la société thaïlandaise, comme les minorités ethniques et les 
travailleurs étrangers. En juillet 2021 cependant, le gouvernement approuvait des 
mesures additionnelles pour soutenir les employés et employeurs de divers 
secteurs – dont le tourisme – dans les provinces les plus touchées, y compris pour 
ceux non-inscrits à la SSO, lesquels devaient néanmoins régulariser leur situation 
pour pouvoir accéder aux aides17. 

 
15 ASEAN Rapid Assessment: The Impact of COVID-19 on Livelihoods across ASEAN, Asean Secretariat, 
23 novembre 2020, p. 23 et 36 ; et « Le tourisme à l’épreuve de la Covid-19 dans l’ASEAN », in Horizon ASEAN 
n°36, Direction du Trésor français, 19 juillet 2021, p. 2. 
16 East Asia and Pacific Economic Update “Uneven Recovery”, The World Bank, avril 2021, p. xviii. 
17 Komson Suntheeraporn, Natnicha Nakhwan et Nahsinee Luengrattanakorn, « Further assistance from the Social 
Security Office as Thailand heads to further lockdown-Employment Update », DLA Piper, 22 juillet 2021. 
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Photographie 1 – Appel aux dons pour les plus démunis dans la ville de Chiang Mai 

© Pongsa Kantasorn, août 2021 

 

Le tourisme domestique au secours du tourisme international ? 
L’une des premières réponses apportées par plusieurs gouvernements de la région 
a consisté en la mobilisation du tourisme domestique. En effet, les volumes 
envisagés peuvent être considérables. L’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie 
font partie des 15 plus gros marchés du monde, avec respectivement 303, 228 et 
302 millions de voyages effectués par des touristes domestiques en 201818. La 
même année dans ces pays, la différence entre clients domestiques et étrangers 
dans les hôtels était sans appel : en Thaïlande 107 millions contre 59, en Indonésie 
73 contre 12 et en Malaisie 52 contre 3019. L’Indonésie en particulier avait déjà 

 
18 OMT, Understanding Domestic Tourism and Seizing its opportunities, septembre 2020, p. 8. 
19 OMT, 2020, ibid., p. 11. 
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eu largement recours à ces derniers lors des précédentes crises internes, régionales 
ou mondiales (crise financière asiatique de 1997 et manifestations et émeutes qui 
s’ensuivirent en 1998, attentat de Bali en 2002, SARS en 2003, tsunami en 2004). 
À cet égard, 1997-1998 avait clairement constitué un tournant dans la perception 
de l’industrie du tourisme vis-à-vis des touristes domestiques20. Cela a été aussi 
la stratégie adoptée par la Malaisie, Singapour, le Vietnam (où les autorités 
lancèrent en juin 2020 la campagne « les Vietnamiens font du tourisme au 
Vietnam »21 incitant les professionnels à offrir des promotions) et la Thaïlande. 
Dans ce dernier pays, après avoir annulé les fêtes de Songkran (Nouvel An 
thaïlandais) en avril 2020, le gouvernement a répercuté la semaine de congés 
afférente en plusieurs longs week-ends sur le reste de l’année afin d’insuffler 
un minimum d’activités touristiques. Entre juillet 2020 et fin mars 2021, cette 
mesure a été assortie, pour les Thaïlandais, d’importantes réductions sur le 
transport aérien intérieur et l’hôtellerie, l’État remboursant les prestataires sur la 
base des clientèles déclarées22. Cependant, si ces mesures ont contribué à soutenir 
les destinations littorales les plus aisément accessibles en voiture individuelle 
pour les habitants de Bangkok, comme Pattaya, Koh Chang et Hua Hin, leurs 
effets sont restés trop limités pour véritablement dynamiser les îles du sud plus 
lointaines comme Koh Samui et Phuket, traditionnellement dominées par des flux 
internationaux. 2020 restera pourtant sans doute une année charnière en Thaïlande 
où le tourisme domestique n’aura jamais été autant mobilisé pour venir en aide 
aux destinations, notamment insulaires. 

Cependant, même encouragé, le tourisme domestique n’a pas pu totalement 
compenser les pertes du tourisme international. Les flux du tourisme domestique 
ont aussi accusé une baisse, d’une part parce qu’une portion importante de la 
population dispose d’un pouvoir d’achat moindre avec la crise, d’autre part parce 

 
20 Christine Cabasset, 2016, « Le tourisme en Indonésie, un enjeu local et national en quête de gouvernance », in 
Rémy Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes, p. 449-480 (p. 456). 
21 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, « Chương trình “Người Việt 
Nam đi du lịch Việt Nam” đã tạo động lực mạnh mẽ phục hồi ngành du lịch hậu Covid-19 » Le programme “Les 
Vietnamiens voyagent au Vietnam” a créé une forte impulsion dans la relance du secteur touristique post-Covid-19, 
16 juin 2020. 
22 L’État décidait de cesser le programme We Travel Together à la fin du mois d’avril 2021 après que les autorités 
aient documenté 500 cas de fraudes de la part d’hôtels. Cf. Apornrath Phoonphongphiphat, « Thai government to 
turn off tourism aid after cases of fraud », Nikkei Asia, 12 mars 2021. 
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que le Covid-19 a induit une crise de confiance, chez les touristes ayant peur de 
contracter le virus en voyage, comme chez les populations hôtes, méfiantes à 
l’égard de clients véhicules potentiels de la maladie. Les multiples restrictions ont 
également entravé les déplacements. En Malaisie, le nombre de visites domes-
tiques a enregistré une baisse de 44,9 % entre 2019 et 2020, et de 60,8 % de ses 
recettes23, tandis que le Vietnam enregistrait une baisse de 34,1 % de ses flux de 
visiteurs sur la même période24. En outre, les marchés restent segmentés : il n’est 
pas si facile de convertir un hôtel, une agence ou une destination à une nouvelle 
clientèle, surtout en période de crise. Il n’en reste pas moins que le tourisme 
domestique a joué un rôle d’amortisseur appréciable face à la crise, qui aurait été 
encore pire sans lui. 

Notons enfin que le Covid-19 a également eu des conséquences sur la 
perception des destinations touristiques. Du fait de leur densité, les villes ont été 
vues davantage comme des lieux de contamination et de contrôle accru, compro-
mettant l’expérience touristique, tandis que les destinations dites de « nature » 
(montagne, mer, campagne), du fait de leur faible densité, ont pu apparaître 
comme des espaces refuge. Au Vietnam, le slogan « Bỏ phố về quê » (« quitter la 
ville, partir à la campagne », mais qui peut aussi se traduire par « rentrer au pays 
natal ») a pris de l’ampleur, au bénéfice notamment de stations d’altitude comme 
Dalat25, qui renouent avec leurs anciennes fonctions sanitaires et climatiques de 
l’époque coloniale. 

 

Staycation, Workation, Bleisure : tirer profit de frontières 
brouillées dans le quotidien entre tourisme et travail 
Compte tenu de la situation générale et des nombreuses restrictions, passer ses 
vacances dans le pays de résidence, voire près de chez soi, est rapidement devenu 
la norme dès qu’il fut possible de se déplacer hors de son domicile. Dès juillet 
2020, Singapour a été le premier pays de la région à faire du Staycation – 

 
23 Department of statistics Malaysia Official Portal, Domestic Tourism Survey 2020, 30 juin 2021. 
24 Vietnam National Administration of Tourism, 2020: Vietnam Tourism strives to revive from global pandemic with 
unprecedented difficulties, 22 février 2021. 
25 « Bỏ phố về quê thời Covid-19 » [Quitter la ville pour gagner la campagne en période Covid-19], VNexpress, 
25 septembre 2021. 
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contraction de stay (rester) et vacation (vacances), soit une escapade de loisirs 
dans un hôtel près de chez soi – un produit touristique dès juillet 2020 ; la 
promotion de cette nouvelle offre basée sur l’hôtellerie (4-5 étoiles), des tours 
organisés et des attractions (parcs, musées, etc.), a d’ailleurs été assortie de 
moyens financiers significatifs. En juillet-août 2021, plus de 250 hôtels parti-
cipaient au programme. Le Staycation n’est pas une nouveauté à proprement 
parler, ce néologisme étant né au moment de la crise financière de 2008 aux États-
Unis26. À la suite de Singapour, les Philippines, puis la Malaisie, mettaient en 
place le même programme à partir d’octobre et novembre 2020. Et ce, étant 
entendu que lesdits hôtels ne pouvaient qu’être dédiés aux loisirs et non à la 
quarantaine (voir infra). Il est intéressant de noter que, dans tous les cas, l’idée a 
été d’encourager à rester près de chez soi et à éviter les déplacements inter-
provinces, au gré de l’évolution de la situation épidémiologique. Dans le même 
temps, les clients bénéficiaient de conditions propres au tourisme, offrant, au 
moins le temps d’un week-end et à ceux dont les ressources financières le 
permettaient, de rompre avec les longs mois d’enfermement (la population de 
Manille par exemple a expérimenté l’un des plus longs confinements au monde 
de mars 2020 à septembre 2021) et de se retrouver seul, en couple ou en famille 
dans un cadre de « vacances ». 

Le Staycation a trouvé son pendant professionnel avec le Workation (fait de 
travailler dans un hôtel et un espace touristique, et donc hors de son domicile) 
dont, au niveau institutionnel, l’exemple le plus innovant a été fourni par le 
programme Work from Bali mis en place par le gouvernement indonésien en 
juin 2021 : s’adressant à 8 000 fonctionnaires du ministère coordinateur des 
Affaires maritimes et des Investissements, il visait à soutenir l’enclave touristique 
de luxe de Nusa Dua (sud de l’île)27 aux frais de l’État et moyennant un budget 
considérable. Autre formule hôtelière en vigueur durant la crise, le Bleisure, issu 
des mots Business et Leisure, pour des parenthèses mêlant temps de travail et 

 
26 Lola Martin et Maeva Ricci, 2020, « Le tourisme littoral post-COVID-19 : renouveau des pratiques 
touristiques ? », in Teoros - Le tourisme avant et après la COVID-19, Volume 39, numéro 3. 
27 Erwida Maulia et Ismi Damayanti, « Work on a Bali beach? Indonesia to send civil servants to island », Nikkei 
Asia, 25 mai 2021. Le programme a été cependant suspendu dès le 19 juillet lors du durcissement des restrictions 
liées au rebond épidémique par le variant Delta. 
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temps de loisirs dans un hôtel28. Certains hôtels à Singapour, en Thaïlande, ou 
d’autres pays de la région, ont en effet vu arriver, non seulement des 
« vacanciers » – domestiques surtout – mais aussi des personnes lassées de 
travailler depuis leur domicile ou leur bureau quasi-déserté par leurs collègues du 
fait de la réorganisation des équipes par unités étanches (jours prescrits/proscrits). 
L’hôtel fournissait alors un nouveau cadre pour les activités professionnelles ou 
mixtes, travail et loisirs. 

Dans la même perspective, on peut se demander si les « piégés insulaires 
volontaires »29, comme nous choisissons de les nommer ici, n’ont pas été les 
premiers à s’engouffrer – alors de façon spontanée et possiblement non consciente 
– dans la brèche ouverte par ces nouveaux modes de vie. On se souvient en effet 
des importants efforts déployés par les États et leurs ambassades sur place pour 
rapatrier, à l’aide de vols affrétés, entre fin mars et juin-juillet 2020, les millions 
de ressortissants restés bloqués sur leur lieu de villégiature sud-est asiatique, 
lorsque les frontières se fermaient les unes après les autres. Tous ont fini par 
rentrer dans leur pays de résidence… sauf d’irréductibles vacanciers, de tout âge, 
désireux de rester là où ils étaient, souvent dans des îles, plutôt que d’être 
confrontés au Covid-19 et au confinement afférent dans les villes d’où ils 
provenaient. Restés sur place pendant un an ou plus à Bali, Koh Samui, Phuket, 
etc., ils ont fait le choix d’être de nouveaux digital nomads, alors qu’ils ne 
l’étaient pas forcément auparavant, et de mêler travail et loisirs. On notera la 
souplesse dont ont fait preuve les administrations indonésiennes et thaïlandaises 
pour autoriser les séjours de très longue durée aux touristes concernés, moyennant 
par exemple l’inscription dans une école pour l’apprentissage de la langue 
nationale. Ce faisant, ces nouveaux pays d’accueil au long cours ont, sans aucun 
doute, renforcé à cette occasion leur soft power auprès de ces cibles de prime 
abord inattendues. Si le touriste est souvent vu comme « porteur de virus », ces 
étrangers, qui sont devenus, le temps aidant, de nouveaux résidents, ont été 
appréciés localement par les populations, en permettant à ces dernières de 
maintenir une activité économique minimum (hébergement, restauration et autres 
services), nonobstant les tarifs négociés sur la base d’une longue durée. 

 
28 Cf. par exemple : Yixin Ng, « The new WFH: It’s a bleisure to work anywhere », Travel Weekly Asia, 5 mai 2021. 
29 Observations de terrain et entretiens. 
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Toutefois, les produits hôteliers staycation et workation constituent surtout 
des solutions à court terme pour des professionnels soucieux de maintenir leur 
structure en activité dans un tel contexte. Elles sont l’expression d’une adaptation 
à la restriction, et il est possible qu’elles connaissent une certaine désertion ou 
reconfiguration lorsque les frontières seront complètement réouvertes. En 
revanche, devrait s'affirmer sur le long terme le bleisure, reflet de l’affranchis-
sement, pour ceux qui peuvent se le permettre, des temps autrefois bien définis 
entre « travail » et de « loisirs », et adapté aux digital nomads, devrait s’affirmer 
sur le long terme. 

 

Canaliser les arrivées internationales : 
hôtels de quarantaine, corridors et bulles touristiques 
Dans un contexte où les frontières et aéroports internationaux des pays de la 
région sont restés globalement fermés depuis le début de la pandémie et où les 
restrictions sanitaires étaient souvent drastiques, des mesures ont été mises en 
place pour permettre à tout le moins aux membres de certaines catégories profes-
sionnelles ou familiales (passeports et visas diplomatiques, officiels, d’affaires, 
résidents, enseignants et formateurs, couples mixtes, etc.) d’arriver à destination. 
Au gré des fluctuations entre périodes de détente et de durcissement des restric-
tions, un petit nombre de touristes étrangers a été également autorisé à séjourner. 
L’un des programmes les plus répandus est celui inhérent à la quarantaine 
effectuée nécessairement dans un établissement hôtelier agréé par l’État lors de 
toute arrivée internationale, aux frais du voyageur, et de durée variable selon les 
pays30. Pour l’État organisateur, la mesure relevait alors autant d’une question de 
sureté sanitaire que d’un moyen de fournir aux hôtels des ressources financières 
et de maintenir des emplois. 

À la faveur de périodes de détente sanitaire, certains pays ont signé des 
accords pour la mise en œuvre de « corridors de voyage », en 2020 et en 2021, 

 
30 Avec des forfaits tout compris, y compris pour des familles (transfert aéroport-hôtel à l’arrivée, chambre, 3 repas 
par jour, 2 à 3 tests Covid-19 au cours du séjour), pour une durée (juillet-août 2021) de 14 nuits/15 jours en 
Thaïlande, de 7 nuits/8 jours en Indonésie, de 7 à 10 jours selon pays de provenance à Métro Manille, de 10 à 14 jours 
en Malaisie, etc. 
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par exemple entre Singapour et quelques destinations insulaires déclarées « bulles 
de voyage » indonésiennes, comme Batam et Bintan (très proches de la Cité-État) 
et Bali. Du fait des divers rebonds épidémiques dans la région, ce n’est que le 
14 octobre 2021 que ces îles se sont rouvertes aux ressortissants vaccinés de pays 
autorisés, tout en maintenant initialement une quarantaine de cinq jours31. En 
revanche, dès début juillet, les « bulles touristiques » thaïlandaises de Phuket et 
de Koh Samui ont pu accueillir les touristes (vaccinés) provenant de pays 
autorisés via les programmes spécifiques Phuket Sandbox et Samui Plus32, avant 
que l’ensemble du pays ne soit réouvert le 1er novembre. 

Soulignons à ce sujet la circulation des modèles intra-aséaniens : en 
juillet 2021, Singapour, où le taux de vaccination complète dépassait déjà les 
70 %, déclarait vouloir rouvrir ses frontières sans attendre que le monde entier 
soit vacciné, assumant le fait qu’il fallait apprendre à vivre avec le virus, discours 
repris par les autorités thaïlandaises à partir de la fin août. Dans la même veine, 
la Malaisie déclarait s’inspirer du Phuket Sandbox pour rouvrir l’île de Langkawi 
aux visiteurs33, le Vietnam comptait l’expérimenter sur l’île de Phu Quoc avant la 
fin de l’année 202134, tandis que la Thaïlande se montrait intéressée par le Work 
from Bali pour dynamiser des destinations touristiques grâce à l’envoi de 
fonctionnaires. 

 
 
 

 
31 À signaler que deux marchés importants, l’Australie et Singapour, ne figuraient alors pas sur la première liste de 
pays autorisés émise par le gouvernement. 
32 Les programmes reposaient initialement sur une quarantaine de 14 nuits, avant de finalement permettre aux 
arrivants de circuler librement dans quelques destinations désignées du sud du pays, à condition durant les sept 
premiers jours de résider dans le même hôtel et de ne pas quitter l’île. 
33 « Malaysia uses Phuket ‘sandbox’ to reopen Langkawi », Bloomberg News via Bangkok Post, 2 septembre 2021. 
34 Voir le site dédié (https://phuquoc-sandbox.com/). 
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Tourisme de demain : 
dans quelles mesures la crise sanitaire va-t-elle 
changer le secteur en Asie du Sud-Est ? 

 
La crise pandémique a révélé très tôt un pouvoir transformateur indéniable, 
touchant d’innombrables dimensions des activités humaines35. Dans le tourisme, 
si certains affirment qu’« après la crise de Covid-19, l’industrie […] ne sera plus 
jamais la même »36, il reste toutefois important de faire la part entre changements 
ponctuels apparus à la faveur de la crise et évolutions structurelles, discours 
général de bonne volonté et réalités locales contrastées, particulièrement en 
matière environnementale. 

 

Le Covid-19, un accélérateur de changements 
dans la sphère touristique 
La crise du Covid-19 a d’abord renforcé l’e-tourisme. L’offre touristique virtuelle 
n’a cessé de s’étoffer dans la région, avec par exemple la fabrication du batik en 
ligne par des artisans indonésiens, une ouverture à la vie de temples à Bangkok, 
des performances théâtrales en Malaisie, des classes de cuisine à Bali, ou encore 
des tours virtuels de la Cité-État par le tour-opérateur singapourien Monster Day 
Tours. Cette virtualisation de l’expérience touristique produit des effets 
complexes. Elle peut être lue tantôt comme une solution temporaire, permettant 
de maintenir a minima une activité avant sa reprise normale, tantôt comme un 
accélérateur de tendances déjà à l’œuvre avant la crise. Ainsi, certains grands 
musées de la région, comme la National Gallery de Singapour (avec le hashtag 
#Galleryanywhere37) ou le Museum of Modern and Contemporary Art in 

 
35 Christine Cabasset, Jérémy Jammes et Serge Morand, 2021, « L’Asie du Sud-Est à l’épreuve de la Covid-19 : 
Regards interdisciplinaires », in Christine Cabasset et Claire Tran Thi-Liên (dir.), L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, 
enjeux et perspectives, Bangkok-Paris, IRASEC-Les Indes Savantes, p. 107-134. 
36 Jennifer Kim Lian Chan et Victor T. King, Covid-19 and Tourism in Southeast Asia, Institute of Asian Studies, 
Universiti Brunei Darussalam, Working Paper N°57, 2020, p. 34 ; et Alan A. Lew, Joseph M. Cheer, Michael 
Haywood, Patrick Brouder et Noel B. Salazar, « Visions of travel and tourism after the global COVID-19 
transformation of 2020 », Tourism Geographies. 
37 Voir, (https://www.nationalgallery.sg/galleryanywhere). 
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Nusantara (MACAN) de Jakarta38 (participant à l’initiative mondiale 
#MuseumFromHome39) conçoivent de plus en plus conjointement leurs 
expositions pour des visites en présentiel et en distanciel, ce couplage permettant 
une publicisation accrue des évènements, une augmentation de la fréquentation et 
une préservation des œuvres les plus fragiles tout en les montrant au public. 
Plus profondément, en bousculant les canaux classiques de commercialisation 
habituellement très concentrés, la crise a pu constituer une opportunité pour revoir 
plus justement la chaîne de distribution. L’économie de plateforme peut se faire 
au service d’échanges entre consommateurs (modèle C to C), s’émancipant 
d’intermédiaires pouvant imposer des marges et conditions opaques. Se basant 
sur les changements induits par la pandémie dans le territoire Toraja (Sulawesi 
Sud, Indonésie), Kathleen M. Adams40 note ainsi une double réorientation des 
activités culturelles et artisanales locales, d’une part vers la clientèle indonésienne 
devenue majoritaire, d’autre part vers la vente en ligne pour des clients locaux, 
mais aussi ceux de pays distants. 

La pandémie a également accéléré la mise en place de méthodes de 
surveillance imposées aux voyageurs : jamais les touristes n’auront été autant 
tracés et contrôlés. Aux techniques anciennes du contrôle par l’immobilisation 
(fermeture des frontières, quarantaine et couvre-feu) se sont ajoutés des outils 
technologiques embarqués de plus en plus sophistiqués pour encadrer tout 
déplacement : scanners et caméras thermiques, traçages par géolocalisation et QR 
Code, téléchargement de passes sanitaires, s’ajoutant aux passeports biométriques 
déjà existants. Le tourisme s’inscrit aujourd’hui pleinement dans une société de 
la surveillance généralisée, qui ne porte plus seulement sur des territoires, mais 
sur des personnes (notion foucaldienne de biopolitique, soit l’exercice d’un 
pouvoir sur le vivant). Les corporéités mêmes des touristes, jusque-là associées à 
des formes d'émancipation vis-à-vis du corps social, en ont été profondément 
affectées. En effet, les « quatre corps du touriste »41 sont empêchés depuis la 

 
38 ASEAN Foundation, Virtual Museums Tours across Asia, 15 février 2021. 
39 Voir (https://www.museummacan.org/MuseumFromHome/museum-from-home). 
40 Kathleen M. Adams, Jaeyeon Choe, Mary Mostafanezhad et Giang Thi Phi, 2021, « (Post-) pandemic tourism 
resiliency: Southeast Asian lives and livelihoods in limbo », Tourism Geographies, vol. 23, n°4, p. 915-936. 
41 Vincent Coëffé, Philippe Duhamel, Christophe Guibert, Benjamin Taunay, 2016, « Mens sana in corpore 
turistico : le corps “dé-routinisé” au prisme des pratiques touristiques », L’information géographique, vol. 80, n°2, 
p. 32-55. 
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crise : le « corps reposé » ne doit plus être immobile (plages fermées ou réservées 
aux gens qui circulent) ; le « corps métamorphosé », en particulier par la nudité, 
doit être couvert, au moins par un masque ; le « corps engagé » dans des activités 
sportives est entravé par la fermeture des espaces de pratiques et le « corps-à-
corps », soit les rencontres que le tourisme autorise, sont presque impossibles. 
Cette tendance a été d’autant plus prégnante dans les pays autoritaires d’Asie du 
Sud-Est, où le contrôle de la population est fort et la protection des données 
personnelles afférentes peu encadrée, dans leur collecte comme leur traitement. 
En cela, la crise sanitaire a montré combien les États restaient maîtres du jeu dans 
la régulation du tourisme, en usant de leurs compétences régaliennes en matière 
de sécurité et de contrôle aux frontières. Fin 2021, l’Asie du Sud-Est faisait encore 
partie des régions comportant le plus de destinations fermées aux touristes 
(tableau 1). En creux, cela démontre la faible efficacité de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), « outil sans pouvoir ni influence réelle »42 : elle n’a 
pas su mettre en place de partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour un passe sanitaire normalisé entre États, ni orchestrer une 
harmonisation des règles, finalement décidées au cas par cas. En Asie du Sud-Est, 
tous les pays sont membres de l’OMT, sauf le Laos et Singapour. La Chine y est 
de plus en plus proactive, faisant du tourisme comme de la santé, entre autres 
instances mondiales, un nouveau domaine de son soft power : Shanzhong Zhu, 
ancien vice-président de l’administration nationale du tourisme chinois, est 
directeur exécutif de l’OMT depuis 2013, et en janvier 2021, le chinois est devenu 
l’une des six langues officielles de cette institution. 

 

Tourisme et défis environnementaux 
Les effets de la crise sanitaire ont eu un impact environnemental ambivalent sur 
les écosystèmes sud-est asiatiques mis en tourisme. Il a pu y avoir des effets 
bénéfiques à court terme sur des espaces soumis d’ordinaire à une forte 
fréquentation touristique, comme, en Thaïlande, Phi Phi Leh (île sur laquelle se 
trouve Maya Beach, popularisée par le film The Beach / La plage, en 2000), 
certains fonds marins de Phuket, ou encore des parcs nationaux où sont 

 
42 Didier Forray, « L’organisation mondiale du tourisme sert-elle à rien ? », Espaces, septembre 2021. 
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réapparues des espèces animales. Ces exemples localisés prouvent que des 
résultats rapides peuvent être obtenus en matière de restauration écologique si les 
flux touristiques sont maîtrisés. Toutefois, illustrant les limites de l’écotourisme43, 
la protection des aires et des espèces protégées a aussi souffert de la suppression 
d’emplois, qui a conduit à la recrudescence du braconnage (ibis géants au 
Cambodge, tortues en Thaïlande, etc.)44 et des coupes de bois illégales, induits 
par divers trafics. S’ajoute à cette ambivalence l’accroissement considérable des 
déchets, marins inclus, du fait des matériels directement liés à la pandémie, et 
d’un grand nombre d’autres produits plastiques à usage unique générés par les 
ventes (alimentaires entre autres) en ligne, dans des espaces déjà marqués avant 
le Covid-19 par des faiblesses dans la gestion des déchets. 

La pandémie de Covid-19 ayant rendu évident le lien étroit reliant la santé 
humaine, animale et environnementale45, de nombreuses voix se sont élevées dans 
le monde en faveur d’une transition économique plus environnementalement 
durable, y compris dans le domaine du tourisme. Ce dernier est depuis longtemps 
reconnu entre autres pour ses vertus de développement économique local et 
national et d’ascenseur social, notamment concernant l’emploi féminin et des 
jeunes. Alors qu’au moment d’écrire ces lignes la pandémie est encore prégnante 
en Asie du Sud-Est, avec les conséquences sur l’emploi et les revenus soulignées 
dans la première partie, lesdites vertus sont d’ailleurs plus que jamais démontrées. 
En revanche, ce secteur est, depuis son émergence et surtout sa massification des 
années 1980, l’objet d’intenses débats et de nombreux travaux de recherche 
concernant les transformations sociétales et les dégâts environnementaux 
occasionnés par l’urbanisation rapide et mal maîtrisée ; et ce, de surcroît dans un 
contexte de changement climatique (érosion côtière, montée du niveau de la mer, 
inondations, submersions, etc.)46. Or, les discours politiques aux échelles sud-est 
asiatique et nationales en faveur d’une transition écologique n’ont été ni plétho-

 
43 Joseph Cheer, Claudio Milano et Marina Novelli, 2020, « Tourism and community resilience in the Anthropocene: 
Accentuating temporal overtourism », Journal of Sustainable Tourism, vol. 27, n°4, p. 554–572. 
44 Colin Poole, « COVID-19 Threatens Endangered Species in Southeast Asia », Scientific American, 21 mai 2020. 
45 Serge Morand, 2018, « Biodiversité, santé et sociétés en Asie du Sud-Est », in Abigaël Pesses et Claire Thi-Liên 
Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2018. Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes, 
p. 57-74. 
46 Christine Cabasset, 2019, « Tourisme littoral et risques environnementaux », in Céline Pierdet et Eric Sarraute 
(dir.), L’Asie du Sud-Est. Une géographie régionale, Ellipses, Paris, p. 465-480. 
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riques ni prégnants, si l’on exclut déclarations d’intention et effets d’annonce. 
Dans cette perspective, le rapport Uneven Recovery de la Banque mondiale47 
mettait l’accent sur la difficulté que représente pour les pays d’Asie-Pacifique le 
nécessaire découplage entre croissance économique et émissions de CO2, et en 
quoi cette difficulté peut expliquer que les mesures de soutien économique soient 
davantage « marron » (polluantes) que « vertes ». À la faveur de l’événement 
« La Thaïlande en 2031 » organisé pour les 75 ans du journal Bangkok Post48, les 
contributions d’une dizaine de « dirigeants visionnaires » thaïlandais de différents 
secteurs révélaient une conscience assez nette d’enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux majeurs pour le pays et sa capitale nationale Bangkok. Pour 
autant, sur le terrain, l’amorce significative d’une transition écologique peine à 
être entrevue : en Indonésie, en Thaïlande, et dans la plupart des pays de la région, 
la quête de la croissance reste de mise, sous la forme de grands projets urbains, 
infrastructurels, industriels, immobiliers et touristiques, aux exigences environ-
nementales et sociales encore rarement à la hauteur des enjeux et des risques. 

 

Conclusion. Une crise salutaire pour assainir 
l’industrie touristique sud-est asiatique ? 

 
La région et la plupart des pays qui la constituent ont été unanimement salués 
pour leur bonne gestion de la pandémie en 2020, avant que le tableau ne devienne 
plus contrasté en 2021, entre des stratégies vaccinales discutables et tardives, et 
l’absence de commandes groupées de vaccins par le secrétariat de l’ASEAN. 
Surtout, bien que n’ayant pas été affectée par la pandémie dans les mêmes 
proportions que les pays européens par exemple, la région a sévèrement souffert 
de la fermeture des frontières et autres restrictions, avec des conséquences 
économiques et sociales dramatiques. Ainsi, après des décennies de dévelop-
pement quasi continu, les îles et autres destinations touristiques offrent depuis 
mars 2020 un paysage sinistré, avec la majeure partie des hôtels, restaurants et 

 
47 The World Bank, East Asia and Pacific Economic Update “Uneven Recovery”, The World Bank, avril 2021, 
p. xix et xxi. 
48 « Thailand 2031: A Glimpse into the Future », Bangkok Post, 1er août 2021. 
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commerces, fermés. Ce choc économique à l’échelle locale ne peut que soulever 
la question de la mono-activité touristique, qui s’est peu à peu substituée aux 
autres secteurs. La re-diversification économique des destinations ne semble 
néanmoins pas faire partie des réflexions prioritaires aux échelles locale et 
nationale, sans doute en raison de l’optimisme affiché quant au retour des mêmes 
chiffres (touristes et recettes) qu’en 2019, fût-ce à l’horizon 2023 ou 2024 au 
mieux. Certes, à l’heure de la réouverture progressive de l’espace régional en 
novembre 2021, la plupart des pays disent dorénavant privilégier la qualité (des 
flux) à la quantité. Indépendamment du fait que la notion de « qualité » 
demanderait à être explicitée, ces vœux reflètent-ils une prise de conscience 
véritable ou des promesses, voire un argument promotionnel, fait dans ce contexte 
si particulier de désastre touristique ? Il est trop tôt pour le dire. 

Pour autant, l’activité touristique régionale a connu, du fait de la crise, de 
profondes mutations. La virtualisation des activités touristiques, tout comme le 
contrôle des touristes, devraient s’affirmer comme des tournants décisifs. De plus, 
conscients de l’importance, mais aussi des fragilités, du secteur touristique, les 
gouvernements pourraient poursuivre les efforts amorcés dans la promotion du 
tourisme domestique ou dans la réduction de la fracture numérique par exemple. 
Deux domaines nous semblent cependant ne pas montrer de voies d’amélio-
ration : la relation à l’environnement (voir supra) et l’aménagement du tourisme, 
symptomatiques de faiblesses structurelles. L’une d’elles provient du haut niveau 
de spéculation immobilière et foncière qui s’exerce sur les espaces à forts enjeux 
économiques et à haute pression foncière, comme les villes et les littoraux, 
aboutissant souvent, en Asie du Sud-Est, à un aménagement « non-contrôlé » et 
un secteur immobilier « opaque ». La spéculation constitue en effet un obstacle 
important à l’élaboration, et surtout à la mise en œuvre, de politiques et de plans 
d’aménagement fondés sur les réalités et spécificités d’un territoire – démogra-
phiques, socioéconomiques, environnementales –, et tenant compte de la capacité 
hôtelière existante. Force est de constater que, dans ce domaine, l’investissement 
fait force de loi. Charles Goldblum49 notait ainsi que « la production urbaine par 
projets au gré des opportunités foncières et des financements (publics et privés) 

 
49 Charles Goldblum, 2017, « Conclusion. La transition urbaine dans l’ouverture à l’économie de marché », in Karine 
Peyronnie, Charles Goldblum et Bounleuam Sisoulath (dir.), Transitions urbaines en Asie du Sud-Est. De la 
métropolisation émergente et de ses formes dérivées, IRD – IRASEC, p. 331-350 (p. 336). 
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tend à se substituer aux logiques de planification », les plans ne servant souvent 
qu’à entériner les constructions réalisées ou les projets en cours. Cet élan s’est 
révélé, selon les pays, dans les années 1990 et 2000 principalement, et repose sur 
bien d’autres facteurs que ceux ordinairement attendus dans l’aménagement du 
territoire. Outre la spéculation qui en est souvent le rouage initial, la corruption et 
le blanchiment d’argent, l’accaparement des terres et l’expulsion parfois violente 
des populations, ou encore l’implication des forces armées, sont autant de facteurs 
qui rendent les résistances aussi difficiles que dangereuses. Les abus économico-
politico-militaires et, en corollaire, les déficiences observées de fourniture en 
services urbains et environnementaux dans les pôles touristiques, ont accru le 
sentiment de défiance des populations à l’égard de leurs dirigeants et mené à des 
oppositions régulières et quasi systématiques face à tout nouveau projet 
d’envergure50. 

 

 
Photographie 2 – La rue principale désertée de Chaweng Beach, Koh Samui 

(Thaïlande) en juillet 2020 
© Christine Cabasset 

 
50 Voir par exemple Christine Cabasset, Jean Couteau et Michel Picard, 2017, « La poldérisation de la baie de Benoa 
à Bali : vers un nouveau puputan ? », in Archipel n°93, p. 151-197. 
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Photographie 3 – Phạm Ngũ Lão, quartier routard de Hồ Chí Minh Ville : 
les établissements touristiques ayant fermé, seule la vente de primeurs 

(ici pastèques et noix de coco) permettent de survivre. 
Sur la banderole blanche est écrit en rouge « à vendre ou à louer ». Octobre 2021 

© Emmanuelle Peyvel 



 
 
 

La terre aux étrangers 
Perspectives d’analyse comparée de droits 

sur le foncier constructible en Asie du Sud-Est 
 
 

Adèle ESPOSITO ANDUJAR 
 
 

« Development means nothing if it is for others »1 
 

« Selling land to foreigners is not treasonous »2 
 

En septembre 2019, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad déclarait 
lors d’un évènement public, que les étrangers étaient en droit d’acheter des 
appartements à Forest City, mais qu’ils n’obtiendraient pas de visas pour y établir 
leur résidence. Forest City est un projet de ville nouvelle entrepris en 2014 par le 
géant de l’immobilier Country Garden de Chine RCP. Il s’étend sur quatre îles 
artificielles situées dans la zone économique spéciale d’Iskandar dans l’État de 
Johor3 et faisant face à Singapour. La déclaration de Mahathir Mohamad fait suite 

 
1 Nor Asia Mohamad, 2007, « Buying Properties in Malaysia? Highlight on Laws, Policies and their Implications on 
Foreign Land Ownership », in Sylvia Mercado Kierkegaard (dir.), International Law and Trade. Bridging the East-
West Divide, International Law and Trade Conference May 10-11, 2007 Proceedings, Ankara, Ankara Bar 
Association, p. 117. 
2 Déclaration du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha sur les réseaux sociaux : « Selling land to foreigners 
is not treasonous: Prayuth », ASEAN Now, 22 septembre 2021. 
3 Sarah Moser, 2018, « Forest city, Malaysia, and Chinese expansionism », Urban Geography, vol. 39, n° 6, p. 935-
943. Voir aussi Nathalie Fau, 2021, « Iskandar Malaysia : le nouveau mégaprojet de la Malaisie contemporaine », 
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aux critiques vis-à-vis de l’implication excessive des acteurs transnationaux 
chinois dans les projets urbains et d’infrastructures en Malaisie, qui avaient été 
encouragés et promus pendant le mandat de son prédécesseur Najib Razak. Après 
avoir été écarté du pouvoir à la suite des élections générales en mai 2018, Razak 
avait été accusé de détournement de fonds (scandale 1Malaysia Development 
Berhad, 1MDB) et d’avoir utilisé les projets portés par des financements chinois 
pour dissimuler des activités frauduleuses4. Ces projets sont alors critiqués, 
redimensionnés ou remis en question. En Malaisie, pays où l’achat d’une 
propriété immobilière était alors vu comme le moyen d’obtenir des droits 
équivalents à un « deuxième passeport »5, Mahathir Mohamad recourt au refus de 
l’obtention de visas pour contrecarrer la menace d’ingérence chinoise dans la 
production et l’occupation de l’espace urbain. 

Cet épisode est représentatif des tensions liées à l’accès des étrangers6 à des 
droits sur le foncier et la propriété immobilière. Loin d’être spécifique à l’Asie du 
Sud-Est, cette question éveille une inquiétude face aux risques réels ou supposés 
induits par ces droits7, des sentiments xénophobes8 et des craintes pour les 
ressources naturelles et l’intégrité du territoire national9. Les États tentent 
d’atténuer ces tensions lorsque l’ouverture des marchés fonciers et immobiliers 
aux investissements étrangers introduit des perspectives d’enrichissement, de 
développement économique et d’intégration régionale. En Asie du Sud-Est, la 
mise en tension entre aspirations au développement et sentiments nationalistes et 

 
in David Delfolie, Elsa Lafaye de Micheaux et Nathalie Fau (dir.), Malaisie contemporaine, Bangkok-Paris, 
IRASEC-Les Indes Savantes, p. 469-494. 
4 Adèle Esposito Andujar, 2020, « Projets urbains associés à la Belt and Road Initiative à Yangon et à Melaka : une 
géopolitique urbaine sous le signe de la coopération », Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du 
Sud-Est 2021. Bilan, Enjeux et Perspectives, IRASEC - Les Indes Savantes, Paris, p. 37-54. 
5 Nor Asia Mohamad, op. cit. 2007. On estime que les deux tiers des acheteurs à Forest City sont chinois, un 
cinquième seulement malaisien et le reste issus de 22 pays. « Foreigners can buy Forest City units, but will not be 
issued residential visas: Mahathir », The Straits Times, 20 septembre 2019. 
6 En règle générale, les droits fonciers sud-est asiatiques définissent comme « étrangers » (foreigners, aliens) à la 
fois les individus non-citoyens et les entités juridiques (notamment les entreprises) qui ne sont pas enregistrées 
localement. 
7 Amad Sudiro, 2018, « Measuring the Openness of Land Investment Policy Related to Housing or Residential 
Ownership by Foreigners in Indonesia », European Research Studies Journal, vol. XXI, n° 2, p. 165-177. 
8 Richard Ming Kirk Tan, 2004, « Restrictions on the foreign ownership of property. Indonesia and Singapore 
Compared », Journal of Property Investment & Finance, vol. 22, n° 1, p. 101-111. 
9 Stephen Hodgson, Cormac Cullinan et Karen Campbel, 1999, (dir.), Analysis of Regulatory Approaches to the 
Acquisition and Use of Land by Foreigners, FAO Legal Papers Online, n° 6. 
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sécuritaires conduit au réajustement fréquent des cadres normatifs, afin 
d’accorder des intérêts divergents tout en contrôlant la spéculation foncière et 
immobilière. Ce chapitre propose un panorama régional de ces évolutions 
normatives avec une focalisation sur le foncier constructible, de leurs spécificités 
et de leurs traits communs. La loi relative à la propriété du sol est entendue comme 
« une force de la transformation de l’environnement bâti »10. Examiner les 
mutations métropolitaines au prisme des dynamiques foncières11 est une étape 
préalable pour produire une connaissance plus fine des transformations urbaines 
en Asie du Sud-Est ancrée dans une analyse comparée des droits fonciers. 

En prenant appui sur les cas de la Malaisie et de la Thaïlande, la première 
partie de ce chapitre examine, dans le sillage de Thomas Larsson12, la construction 
normative en matière foncière comme l’une des composantes d’une stratégie à 
deux volets : de résistance des États faibles vis-à-vis des craintes de domination 
étrangère et de légitimation souveraine de ces mêmes États sur les échiquiers 
internationaux. La deuxième partie analyse, au prisme de la notion 
d’« illégalisme » 13, les dispositifs qui, dans des pays aux économies fortement 
dépendantes, donnent forme à un marché foncier qui contourne ou détourne 
l’interdiction pour les étrangers d’avoir d’accès aux droits sur le sol. La troisième 
partie mobilise la notion de « foreignisation »14, dont je propose ici la traduction 
française d’« extranéisation », pour rendre compte du recours à la concession 
foncière pour autoriser la cession de grandes parcelles de foncier constructible à 
des promoteurs étrangers. La dernière partie du chapitre aborde la question des 
strata titles – titres de propriété « hors sol » qui délient les droits sur le foncier 
des droits sur le bâti – et plus particulièrement l’essor des condominiums, comme 
vecteur de l’internationalisation des marchés immobiliers. 

 
10 Sylvia Nam, 2020, « Fiction, Fraud, and Formality: The Legal Infrastructure of Property Speculation in 
Cambodia », Critical Asian Studies, vol. 52, n°3, p. 364-377. 
11 Marie Gibert-Flutre et Clément Musil, 2020, « Ho Chi Minh, terrain de jeu(x) métropolitain(s) », EchoGéo, n°52. 
12 Thomas Larsson, 2012, Land and Loyalty: Security and the Development of Property Rights in Thailand, Ithaca, 
Cornell University Press. 
13 Michel Foucault, 1996, Surveiller et punir, Paris, Gallimard ; et Pierre Lascoumes, 1996, « L’illégalisme, outil 
d’analyse », Sociétés & Représentations, vol. 2, n°3, p. 78-84. 
14 Annelies Zoomers, 2010, « Globalization and Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Land 
Grab », The Journal of Peasant Studies, vol. 37, n°2, p. 429-447 ; et Gabriel Fauveaud, 2020, « The New Frontiers 
of Housing Financialization in Phnom Penh, Cambodia: The Condominium Boom and the Foreignization of Housing 
Markets in the Global South », Housing Policy Debate, vol. 30, n°4, p. 661-679. 
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Stratégies de sécurisation foncière 
en contexte postcolonial 

 
En Asie du Sud-Est, la Malaisie est le pays le plus ouvert en matière d’accès des 
étrangers aux droits sur le foncier. Les racines de cette ouverture remontent à 
l’époque coloniale, quand les Britanniques ont modernisé le système foncier régi 
auparavant par le droit coutumier (adat). Par conséquent, les sultans pouvaient a 
priori disposer de la terre, mais le dernier mot revenait aux colonisateurs. Ces 
derniers s’assuraient de droits fonciers suffisamment forts, régularisés par la mise 
en place d’un système d’enregistrement de type Torrens15, alors que les droits 
coutumiers étaient de l’ordre de l’usufruit16. Les conditions particulièrement 
libérales de la décolonisation établies par les Britanniques sont à l’origine d’une 
attitude favorable du gouvernement postcolonial malaisien vis-à-vis des entre-
prises expatriées17. La loi foncière n° 56 de 1965 n’imposait aucune limitation à 
la propriété dans ce domaine par les étrangers, dans le but de favoriser les 
investissements qui sont considérés comme fondamentaux pour le développement 
du pays et comme vecteurs du transfert de technologies et compétences18. 
Toutefois, la loi a été amendée en 1984. Dans cette nouvelle version, si les 
étrangers peuvent acquérir des parcelles à destination industrielle, sans limitations 
sauf dans les réserves foncières destinées aux autochtones19, ils se voient interdire 

 
15 Le système Torrens a été élaboré par le colonel Robert Torrens pour la colonisation de l’Australie. Selon ce 
système, l’enregistrement cadastral détermine les droits de propriété, ces derniers ne devenant absolus que si la terre 
est immatriculée. Joseph Comby, 2012, « L’appropriation des droits fonciers. Tout s’achète et tout se vend 
facilement, en Afrique. Tout, sauf la terre », Grain de Sel, n° 57, p. 22-23. 
16 Mary E. Hiscock and David E. Allan, 1982, « Law Modernization in South-East Asia: Colonial and Post-Colonial 
Land Tenures in Indonesia and Malaysia », The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, n° 46, 
p. 509-529. L’usufruit désigne, selon le dictionnaire du CNRTL, un « droit réel temporaire d’usage et de jouissance 
d’un bien appartenant à un tiers, le nu-propriétaire, à charge pour le titulaire de conserver la substance et la 
destination de ce bien », (en ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/usufruit). 
17 Au caractère libéral de ces conditions contribuait la perte du poids économique de la Malaisie. Cf. Nicholas J. 
White, 2017, « The Settlement of Decolonization and Post-Colonial Economic Development Indonesia, Malaysia, 
and Singapore Compared », Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, n° 173, p. 208-241. 
18 Teo Keang Sood, 1992, « Restrictions on Foreign Ownership Under the National Land Code 1965 », Singapore 
Journal of Legal Studies, n° 629, p. 629-641. Dans les années 1970, 60 % des parts des sociétés enregistrées en 
Malaisie étaient détenues par des étrangers. 
19 Ces réserves foncières ont été établies à l’époque de la colonisation britannique (Malay Reservation Land Code) 
en 1914 pour préserver les droits de propriété des autochtones d’origine malaise. 
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la propriété de terrains agricoles et ne sont autorisés à accéder au foncier 
constructible que sous réserve d’une autorisation préalable de l’État20. Ces 
contraintes ont été abolies l’année suivante de crainte qu’elles ne constituent un 
frein pour l’investissement étranger, avant d’être remises en place en 1993, à un 
moment où l’économie malaisienne était particulièrement florissante21. En 2004, 
le Comité pour les investissements étrangers22 dispose que les étrangers ne 
puissent acheter que des propriétés immobilières d’une valeur supérieure à 
250 000 RM (un peu plus de 50 000 €). Par ailleurs, l’acquisition d’un bâtiment 
entier ou un complexe immobilier dans sa totalité n’est possible que par le biais 
d’une société enregistrée en Malaisie23. Ces règlements tentent de contrebalancer 
les effets de la spéculation foncière et de l’inflation, devant la crainte que la 
population malaisienne ne soit exclue de l’utilisation des ressources par un 
développement porté par des acteurs étrangers. Les réajustements successifs des 
cadres juridiques rendent compte de la difficile négociation entre soucis 
protectionnistes et stratégies de développement économique. 

Des soucis d’ordre similaire conduisent les autres pays de la région à 
l’établissement de législations qui limitent fortement l’accès des étrangers aux 
droits fonciers, à l’exception de Singapour. Deux grandes catégories de systèmes 
normatifs se dégagent : la première comprend les pays qui autorisent la propriété 
du sol pour leurs citoyens et l’interdisent aux étrangers – Birmanie, Brunei, 
Cambodge, Indonésie, Philippines, Thaïlande et Timor Oriental ; la deuxième, les 
pays aux systèmes politiques d’empreinte socialiste – Laos et Vietnam – où la 
terre appartient formellement aux États et où les citoyens, comme les étrangers, 
ne peuvent obtenir que des droits d’usage du sol pour une durée plus ou moins 
longue. 

En Thaïlande, le concept de propriété privée a été introduit en 1901 par le 
roi Rama V (r. 1868-1910), qui est également à l’origine de l’établissement de 
services fonciers et du système d’enregistrement des titres de propriété. Ces 

 
20 Ming Kirk Tan, 2004, op.cit. 
21 Keang Sood, 1992, op.cit. 
22 Ce comité (Foreign Investments Committee, FIC) a été aboli en 2009 dans une perspective de libéralisation et 
dérégulation des investissements étrangers. 
23 Sauf le long du Multimedia Super Corridor inauguré en 1995 et traversant la nouvelle capitale de Putrajaya. Ce 
corridor de développement inclut une zone économique spéciale et un district dédié aux hautes technologies. 
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mesures contrecarrent la menace d’appropriation des terres par les Européens à la 
suite du Traité Bowring de 1855, établissant la libéralisation du commerce 
étranger avec le royaume. À l’opposé de la Malaisie, la création du système 
d’enregistrement foncier en Thaïlande permet d’officialiser les droits des 
propriétaires locaux24. En 1999, un amendement du code foncier de 1954 (section 
96bis) autorise les étrangers, avec l’accord préalable du ministère de l’Intérieur, 
à posséder jusqu’à un rai de terre (environ 1 600 m2) à usage résidentiel. Et ce, à 
condition qu’ils investissent une somme égale ou supérieure à quarante millions 
de bahts (équivalents à environ un million d’euros) au travers du Comité des 
investissements, dans un projet bénéficiant à l’économie thaïlandaise. L’inves-
tisseur étranger jouit de droits exclusifs pendant toute sa vie mais il ne peut les 
transmettre. De plus, un étranger qui hériterait d’une parcelle doit la vendre à un 
citoyen thaïlandais dans la période d’une année. Toujours selon la loi sur les 
investissements étrangers de 1999, les étrangers ne peuvent vendre du foncier25, 
sauf s’ils sont partie prenante d’une entreprise thaïlandaise dont ils possèdent au 
maximum 49 % des parts26. Ces règlements détaillés et laborieux contraignent 
considérablement les possibilités des étrangers d’accéder au sol thaïlandais. 

En contexte postcolonial, les États malaisien et thaïlandais se sont empressés 
de produire une législation foncière efficace, conçue comme une protection pour 
prévenir la résurgence de nouvelles formes d’influence étrangère27. Pour ces États 
faibles, l’idée de sécurité nationale est étroitement liée aux notions de 
souveraineté et d’intégrité territoriale qui ont été violées à l’époque coloniale. Or, 
l’implication du foncier dans les stratégies de sécurisation nationales peut donner 
lieu à des solutions différentes qui dépendent des trajectoires de chaque pays. 

 
24 Philip Hirsh, 2019, « Limits to Neoliberal Authoritarianism in the Politics of Land Capitalisation in Thailand: 
Beyond the Paradox », Canadian Journal of Development Studies, vol. 41, n°3, p. 363-380. Les lois foncières 
thaïlandaises de 1936 et de 1954 établissent que les étrangers peuvent accéder à la propriété de la terre seulement en 
présence d’un traité avec leur pays d’origine. Des traités existaient avec l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, la 
Birmanie, le Danemark, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Norvège, le Pakistan, les Pays-Bas, le 
Portugal et la Suisse. Ces derniers ont pris fin le 27 février 1970. Cf. « Acquisition of Land by Aliens », Department 
of Land, (https://www.dol.go.th/Pages/Acquisition-of-Land-by-Alien.aspx). 
25 Alessandro Stasi et Tan Weng Chiang David, 2017, « Protectionism Past, Present and Future: Addressing the 
Legal Issues of Foreign Investment Treatment in Thailand », Naresuan University Law Journal, 21 décembre. 
26 Vira Kammee, 2016, « Real Estate and Transactions Involving Foreign Investors Carrying Out Real Estate and 
Related Businesses in Thailand », USA-China Law Review, vol. 13, n° 692, p. 693-703. 
27 Thomas Larsson, 2012, op.cit. 
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Dans le contexte de la Malaisie, où la compétition internationale joue un rôle 
important dans les politiques, l’ouverture aux investissements étrangers doit 
néanmoins prendre en compte les fluctuations économiques – inflation, spécu-
lation, croissance – et adapter la norme foncière à ces variations pour assurer un 
bénéfice économique maximal, tout en respectant les intérêts de la population 
malaisienne en matière de préservation des ressources et de redistribution des 
bénéfices. À l’époque contemporaine, « la menace » étrangère en Malaisie est 
principalement perçue comme chinoise, comme le révèlent les débats concernant 
la réalisation de projets approuvés par Najib Razak. Alors que les arguments en 
faveur des stratégies de sécurisation foncière en Malaisie sont surtout d’ordre 
économique, ils sont en Thaïlande de nature éminemment politique. 
L’État thaïlandais arbore un degré élevé de protectionnisme vis-à-vis des 
investissements étrangers, que certains attribuent à la fierté nationale de ne jamais 
avoir été colonisé. Les tentatives récurrentes d’élargir la propriété foncière – dont 
le dernier essai par le Premier ministre Prayut Chan-o-cha en septembre 2021 – 
ont été interprétées par certains comme une « trahison » nationale28. Néanmoins, 
en Thaïlande, mais aussi dans d’autres pays de la région comme le Cambodge et 
l’Indonésie, l’exclusion des étrangers des droits de propriété foncière a provoqué 
l’émergence de tactiques permettant à des étrangers de bénéficier de droits 
équivalents sécurisés sur une base contractuelle. 

 

L’« Illégalisme » des tactiques 
pour l’accès des étrangers aux droits fonciers 

 
En 2006, le ministère de l’Intérieur thaïlandais décrète de nouveaux règlements 
pour l’application de la loi sur les investissements de 1977 : les entreprises dont 
la propriété est partiellement étrangère devront produire des preuves relatives à 
leurs bénéfices et à la participation réelle des partenaires thaïlandais pour pouvoir 
acheter de la terre. Ces règlements ne constituent pas un « changement radical » 
selon Ronachai Krisadaolarn du cabinet d’avocats Bangkok International 

 
28 Cf. note de bas de page n° 2. 
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Associates, mais plutôt une « mise en œuvre radicale » de la loi en vigueur qui 
oblige les entreprises voulant investir dans le foncier à accorder une majorité des 
parts à des citoyens thaïlandais29. Ils provoquent néanmoins une chute drastique 
des investissements immobiliers. 

L’effet susmentionné se prête à une analyse de l’application des normes 
foncières et des pratiques transgressives au prisme de la notion d’illégalisme 
proposée par Michel Foucault30. Selon lui, la pénalité aurait moins, pour objectif, 
de supprimer les transgressions que de « dessiner des limites de tolérance, donner 
du champ à certains [illégalismes], faire pression sur d’autres, en exclure une 
partie, en rendre inutile une autre… »31. L’illégalisme désigne « l’ensemble de 
pratiques sociales de jeu avec les règles »32. Les pratiques qui relèvent de la vie 
économique et des affaires bénéficient de privilèges particuliers, puisqu’elles sont 
traitées par des catégories juridiques techniques et sont punies par des sanctions 
de régularisation et des amendes. Ce régime permet aux acteurs impliqués dans 
ces activités économiques et financières de déployer un jeu « aux marges de la 
législation – marges prévues par ses silences, ou libérés par une tolérance de 
fait »33. 

Les dispositions de la loi thaïlandaise sur les investissements déterminent 
une nouvelle définition de la pénalité avec des limites de tolérance plus stricts. 
L’une des tactiques par lesquelles les étrangers accèdent à des droits de propriété 
sur le sol – notamment en Thaïlande et au Cambodge34, deux pays où il est 
formellement interdit aux étrangers de détenir des droits sur le sol – consiste dans 
l’implication effective mais minoritaire selon les termes de la loi, de ces 
investisseurs dans des entreprises de droit national. Au Cambodge, sont créées 
des entreprises ad hoc afin d’acquérir la terre nécessaire aux projets immobiliers, 
avec une participation majoritaire cambodgienne d’au moins 51 %. La loi 
cambodgienne de 2005 sur les entreprises commerciales a allégé les exigences 

 
29 « Foreign Ownership New Property Stuns Foreigners », Bangkok Post, via Thailandlawonline.com, 2 juin 2006. 
30 Pierre Lascoumes, 1996, op. cit. 
31 Michel Foucault, 1996, op.cit, p. 277, cité par Pierre Lascoumes, 1996, op.cit, p. 82. 
32 Pierre Lascoumes, 1996, op. cit., p. 81. 
33 Michel Foucault, 1996, op.cit, p. 90, cité par Pierre Lascoumes, 1996, op.cit, p. 84. 
34 Au Cambodge, la Constitution de 1993 établit cette prohibition, qui figure également dans la loi foncière de 1992 
(art. 2) et dans la loi foncière de 2001 (art. 8). Cf. Esposito, 2018, Urban Development in the Margins of a World 
Heritage Site. In the Shadows of Angkor, Amsterdam, Amsterdam University Press, p. 189. 
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pour l’établissement de ces sociétés, dont les frais de création ne sont que 
d’environ 1 200 $ US et le capital enregistré requis minimal de 1 000 €35. La 
majorité d’entre elles sont des « sociétés écran » qui rendent possible l’impli-
cation majoritaire voire exclusive d’investisseurs étrangers. Il est courant que la 
partie cambodgienne contracte une dette vis-à-vis des étrangers, dont le montant 
équivaut à la valeur estimée du foncier : ce procédé contractuel est appelé 
« antichrèse » (ou gage immobilier). Les membres de la partie cambodgienne 
partagent entre eux la dette et travaillent comme employés pour l’entreprise. S’il 
est mis fin au contrat de travail, ils doivent rembourser leur partie de la dette. 
D’autres garanties peuvent être ajoutées pour assurer le pouvoir décisionnel de la 
partie étrangère, parmi lesquelles l’exclusion des membres cambodgiens du vote 
au sein de la société ou encore l’interdiction de vendre la terre qui est la propriété 
de l’entreprise36. 

En Thaïlande, malgré les mesures mises en place en 2006, les enquêtes 
menées par l’auteure en 2021 à Phuket, destination touristique majeure dans le 
sud du pays, révèlent que la participation étrangère dans des entreprises de droit 
thaïlandais reste importante dans les projets immobiliers les plus récents, qui 
impliquent surtout des investisseurs d’origine russe et chinoise37. Les commu-
nautés expatriées exercent régulièrement des pressions pour que les étrangers 
soient autorisés à détenir une part plus grande qu’actuellement (49 %) dans les 
entreprises de droit thaïlandais. Selon le Président de la Joint Foreign Chambers 
of Commerce, Stanley Kang, l’impossibilité pour les investisseurs étrangers de 
trouver un partenaire thaïlandais de confiance pour fonder une co-entreprise 
(joint-venture) incite parfois à recourir illégalement à un prête-nom (nominee)38. 
Un citoyen achète une propriété foncière et/ou immobilière au profit d’un 
étranger. Les relations entre ces deux derniers sont établies sur la base d’un 
contrat qui sécurise les droits de la partie étrangère. Au Cambodge, les chefs de 
village, des avocats, des agents immobiliers, et même parfois des représentants 
des autorités publiques se portent garants pour ce genre de transactions. Souvent, 

 
35 Sylvia Nam, 2020, op. cit. 
36 Adèle Esposito, 2018, op. cit. 
37 Cf. également Chompoonuh K. Permpoonwiwat, 2010, « Foreign ownership of land in Phuket, Thailand », Journal 
of US-China Public Administration, vol. 7, n°11, p. 92-96. 
38 Gregory Morrisey, « Foreigners continue call for lifting ownership cap », Bangkok Post, 21 mai 2018. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 92

la partie étrangère garde la copie originale du titre de propriété afin d’empêcher 
toute autre transaction39. Certains perçoivent cette pratique comme facile et 
rapide, d’autres comme particulièrement risquée – au cas où la partie 
cambodgienne mourrait ou disparaîtrait –, d’autres encore comme illégale et donc 
à éviter40. En Indonésie, où la loi agraire de 1960 (Undang-undang tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) établit que la terre est la propriété 
exclusive des citoyens indonésiens, des « accords secrets » entre l’étranger et le 
prête-nom sécurisent les droits de la partie étrangère, même s’ils vont à l’encontre 
de l’esprit de la loi41 : parmi ceux-ci, un prêt contracté par le prête-nom auprès de 
l’étranger équivalent au montant de la valeur du foncier et une procuration 
accordée à l’étranger pour toute question relative au foncier. 

Alors que la constitution de sociétés de droit local contourne les limitations 
de la loi sans pour autant l’enfreindre, la pratique du prête-nom la détourne 
ouvertement et, de ce fait, nécessite des garanties contractuelles dissimulées, mais 
que l’on fait valoir en cas de conflit. Ces tactiques, dont l’efficacité est confirmée 
et réitérée par les pratiques, normalisent l’illégalisme – « l’euphémisent », selon 
les termes de Michel Foucault – en réduisant ainsi la perception de sa portée 
transgressive. Cette vue permet à Stanley King d’affirmer publiquement que le 
recours au prête-nom est pratique courante en Thaïlande et, avec cet argument, 
faire pression pour extraire de l’illégalisme l’accès des étrangers à la propriété 
foncière, afin d’éviter que les pratiques ne prennent appui sur la tolérance de fait 
des autorités publiques. 

Une autre procédure par laquelle les étrangers peuvent devenir propriétaires 
fonciers est l’acquisition de la nationalité. Au Cambodge, la loi sur la nationalité 
de 1996 statue qu’il est possible d’obtenir la nationalité cambodgienne en échange 
d’un investissement d’un montant d’au moins 1,25 milliard de riels (environ 
270 000 €) ou d’une donation à l’État cambodgien de 1 milliard de riels (environ 
215 000 €). Toutefois, le recours à un intermédiaire et/ou la résidence prolongée 
dans le pays semble contribuer à la réduction des montants d’investissement ainsi 

 
39 Adele Esposito, 2018, op.cit. 
40 Sylvia Nam, 2020, op.cit. 
41 Ming Kirk Tan, 2004, op.cit., p. 104. 
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qu’à l’allégement des conditions établies par la loi (parmi lesquelles les 
compétences linguistiques)42. 

En Thaïlande, la procédure est plus ardue. Selon les règles établies en 2000 
par le Comité sur les investissements, un investissement d’au moins dix millions 
de bahts (environ 260 000 €) dans un projet nouveau ou existant dans lequel 
l’investisseur étranger détient 25 % des parts d’une joint-venture43 donne droit à 
la résidence permanente dans le royaume44. Cette dernière permet d’apposer son 
nom sur les documents d’enregistrement d’une propriété résidentielle. Un 
étranger ayant bénéficié du statut de résident permanent pendant une durée 
minimale de dix ans peut prétendre à la nationalité thaïlandaise45. 

Les procédures de marchandisation de la citoyenneté ne sont pas propres 
aux pays sud-est asiatiques et ne sont pas sans susciter de vives contestations dans 
les sphères publiques européennes46. La mise en miroir des cas cambodgien et 
thaïlandais est révélatrice de degrés très différents de négociation de ces 
procédures en contexte néolibéral, qui s’éloignent de critères politiques pour 
l’attribution de la citoyenneté – naissance, mariage, mérites particuliers – pour 
s’engager dans le domaine de la rationalité économique47 –, les investissements 
réalisés par les étrangers aspirant à la résidence permanente ou à la nationalité 
étant censés bénéficier à l’économie nationale. Par ce biais, la marchandisation 
de la nationalité et son emprise territoriale sur le foncier constructible, sont 
rendues éthiques dans une perspective de légitimation des pouvoirs politiques qui 
l’autorisent. 

 

 
42 Sylvia Nam, 2020, op.cit. 
43 Sauf si le capital total est supérieur à 100 millions de bahts, soit environ 2,6 millions €. 
44 Office of the Board of Investment Announcement, N° Por. 1/2544, 
http://www.boi.go.th/english/download/law_regulations/50/Por1_2544.pdf. 
45 En ligne : https://www.goldenvisas.com/thailand. 
46 Owen Parket, 2017, « Commercializing Citizenship in Crisis EU: The Case of Immigrant Investor Programs », 
JCMS, vol. 55, n°22, p. 332-348. 
47 Aihwa Ong, 2006, Neoliberalism as Exception. Mutations in Citizenship and Sovereignty, Durham-London, Duke 
University Press. 
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La généralisation d’un « régime foncier d’exception » : 
concessions et zones économiques spéciales 

 
Ahiwa Ong s’interroge sur la façon dont, en contexte néolibéral, des éléments que 
nous pensions associés à la notion de citoyenneté – des droits, la territorialité, la 
nation – se désarticulent et se réarticulent avec des forces déterminées par les 
marchés économiques48. Ces dynamiques sont à l’œuvre dans les procédures pour 
l’octroi de contrats de location longue durée et de larges concessions foncières à 
des acteurs étrangers ou joint-ventures à participation étrangère. Ces transactions 
prennent parfois la forme de zones économiques spéciales (ZES), destinées à la 
construction de quartiers urbains incluant des activités commerciales, 
industrielles et des infrastructures de transport. Le dispositif de la concession rend 
possible, dans les termes autorisés par la loi, la cession d’une parcelle de terre 
pour une longue période (en général supérieure à trente ans) et avec des incitations 
fiscales, en échange du versement de frais et, parfois, du partage des revenus issus 
des activités économiques exercées sur le site de la concession. De ce fait, la 
concession légalise un régime d’exception, qui accorde un rôle de premier plan 
aux acteurs étrangers dans le développement du foncier urbain. Annelies 
Zoomers49 propose la notion de “foreignisation” pour examiner l’augmentation 
de grandes transactions foncières par des acteurs étrangers dans les pays du Sud ; 
sa traduction par le terme d’« extranéisation » est imparfaite, mais permet de 
rendre compte de la réorientation des dynamiques foncières vers les marchés 
extérieurs, qui génèrent des nouvelles formes de subordination des capitaux, 
banques et promoteurs étrangers50. 

À Vientiane, capitale du Laos, la politique nationale « Turning Land Into 
Capital » (TLIC) de 2006 encourage la marchandisation de la terre, au point que 
dès 2012, un million d’hectares avaient été cédés par des concessions à des 
investisseurs, soit 5 % du sol national51. En contexte autoritaire, la transition d’un 

 
48 Aihwa Ong, 2006, op.cit., p. 6. 
49 Annelies Zoomers, 2010, op.cit. 
50 Gabriel Fauveaud, 2020, op.cit. 
51 Miles Kenney-Lazar, 2019, « Neoliberalizing Authoritarian Environmental Governance in (Post)Socialist Laos », 
Annals of the American Association of Geographers, vol. 109, n° 2, p. 338-348. 
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régime socialiste vers un modèle d’économie de marché autorise les étrangers à 
jouir des droits d’usage de la terre similaires à ceux des citoyens laotiens, par le 
moyen de concessions, mais aussi de contrats de location longue durée pour des 
usages résidentiels52. Ces procédures rendent possible, en milieu urbain, la 
reconversion massive du foncier, particulièrement des zones naturelles, plans 
d’eau et espaces verts : depuis 2006, six zones économiques spéciales ont été 
établies dans l’aire prévue pour l’expansion de la ville, couvrant une surface totale 
de 3 910,94 ha, à laquelle s’ajoute une quinzaine de projets urbains pour des 
complexes mixtes associant des résidences, des shopping malls, des hôtels et des 
bureaux53. 

La multiplication de ces projets au programme urbain similaire, voire 
monotone, contribue à une transformation profonde de la ville dans le sens du 
« tournant immobilier » décrit par Gavin Shatkin54. Dans la presque totalité de ces 
grands projets, la participation d’investisseurs étrangers issus d’Asie du Sud-Est 
et de l’Est généralise le régime d’exception. Ce dernier est justifié, sur le plan du 
discours, par l’utilité économique d’un modèle de croissance urbaine adossée au 
développement industriel et des infrastructures, pour lesquels le gouvernement 
laotien en manque de ressources dépend fortement des financements étrangers. 
Le régime d’exception devient alors la norme pour accélérer une transition 
métropolitaine extravertie. 

 

Droits de propriété « hors sol » : le condominium, 
dispositif de l’extranéisation du marché immobilier 

 
À l’heure de l’internationalisation des marchés immobiliers, la production de 
condominiums permet aux acheteurs étrangers de s’affranchir des limitations 
imposées par les lois foncières pour avoir accès à des droits de propriétés sur des 

 
52 Lao Land Law, n° 70, 2019 ; et Decree on State Land Lease or Concession, n° 135, 2009. 
53 Base de données des grands projets urbains à Vientiane, compilée par Adèle Esposito et Kesone Kanhalikam, dans 
le cadre du programme de recherche « Les villes des nouvelles routes de la soie en Asie du Sud-Est » (VinoRosa). 
54 Gavin Shatkin, 2017, Cities for Profit. The Real Estate Turn in Asia’s Urban Politics, Ithaca-London, Cornell 
University Press. 
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appartements. Le condominium55 désigne, dans le domaine du droit, un titre de 
propriété « double » qui associe des droits de propriété individuels sur des unités 
d’appartement et des droits d’usage ou de propriété partagés sur les parties 
communes d’un immeuble56. Ces titres de propriété n’impliquant pas de droits sur 
le foncier, la promulgation de lois spécifiques les réglementant en Asie du Sud-
Est autorise une ouverture plus franche et transparente des marchés immobiliers 
aux acheteurs étrangers. Les temporalités de cette ouverture sont spécifiques à 
chacun des pays de la région ; elles dépendent notamment des processus 
d’extension métropolitaine, de leurs modalités socio-spatiales et des processus 
nationaux d’ouverture à l’économie de marché. 

En Malaisie, à Singapour et aux Philippines, la production de ce type 
d’habitat précède et participe à la crise financière asiatique de 1997-1998. La loi 
australienne de 1961, la première dans le monde à avoir réglementé la copropriété, 
est utilisée comme modèle57 pour développer des normes nationales58 autorisant 
le morcellement d’un bâtiment en plusieurs appartements faisant l’objet de titres 
individuels. Cette production réagit à l’augmentation des prix du foncier dans les 
secteurs urbains centraux des grandes métropoles nationales et favorise l’optimi-
sation des usages du sol59. Suit la loi thaïlandaise homologue de 1979, laquelle 
déclenche deux booms de la production de condominiums à Bangkok dans les 
années 1980 et 199060. 

 
55 Terme à l’étymologie latine composé de cum (avec) et de dominium (autorité, suzeraineté féodale). Dictionnaire 
du CNRTL, (en ligne : https://www.cnrtl.fr/etymologie/condominium). Si le concept de copropriété d’un immeuble 
était sûrement déjà présent dans la France du XVIe siècle, c’est à partir du XXe siècle que des logements collectifs, en 
général des tours de grande hauteur, sont produits dans des villes en expansion. La production de condominiums 
dans les villes occidentales connaît un essor à la suite de la 2e Seconde Guerre mondiale et va de pair avec le 
développement d’une législation spécifique en la matière. 
56 Harris, 2011 et Leal, 1968, cités par Gillad Rosen et Alan Walks, 2013, « Rising Cities: Condominium 
Development and the Private Transformation of the Metropolis », Geoforum, n° 49, p. 160-172. 
57 The Australian and New South Wales Conveyance Act. Cette loi devient le modèle pour de nombreux pays, parmi 
lesquels : Canada, Fiji, Inde, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Afrique du Sud et 
Emirats Arabes Unis. 
58 En Malaisie, il s’agit de la Section 433B du Code national du foncier de 1965 concernant les titres de propriété et 
de location longue durée pour des citoyens étrangers ; aux Philippines, du Condominium Act de 1966 ; à Singapour, 
la Land titles (strata) Act de 1967. 
59 Lee Kum Chee et Young Pey Feei, 1996, « Condominium Dwellers: A Study of Life-Style, Profiles and 
Condominium Characteristics and Attributes », Jurnal Kinabalu, University Malaysia Sabah, vol. II, n° 1, p. 17-32. 
60 Mark Askew, 2002, Bangkok. Place, Practice and Representation, London, Routledge. 
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Dans un premier temps, les condominiums ciblent principalement des 
populations expatriées. À Singapour, des familles chinoises originaires de 
Malaisie, Indonésie, Hong Kong et Taiwan sont attirées par les opportunités 
d’investissement dans un État stable61. La demande demeurant incertaine – les 
condominiums ne représentent pas le type d’habitat préférentiel des populations 
locales –, ce sont d’abord les grands entrepreneurs nationaux qui s’engagent dans 
leur production62. Les opérations visent ensuite les classes aisées locales, pour 
enfin s’élargir aux classes moyennes et peu aisées, avec l’aval des autorités 
publiques qui mettent à disposition du foncier pour ces nouveaux projets de 
construction63. 

Dans les autres pays d’Asie du Sud-Est, la production de condominiums 
connaît un essor plus tardif. Au Vietnam, il intervient au moment de la privati-
sation du secteur de la production de logements qui établit de facto un marché 
immobilier64 et contribue à l’augmentation rapide du nombre de complexes 
immobiliers incluant des condominiums à Hanoi et Ho Chi Minh Ville65. En 
Indonésie en revanche, le modèle pavillonnaire, qui répond mieux aux critères de 
goûts de la population, a guidé l’expansion de l’aire métropolitaine de Jakarta, 
tout en posant des problèmes d’accessibilité et d’étalement66. Pour pallier ce 
problème, c’est seulement à partir de 2010 que la stratégie urbanistique pour 
Jakarta engage la construction de tours de condominium avec des dalles intégrant 

 
61 Xavier Guillot, 2003, « Les élites professionnelles étrangères à Singapour : l’établissement urbain d’une migration 
haut de gamme », Les Annales de la recherche urbaine, n° 94, p. 71-80. 
62 Russell D. Moore, 2008, Condominium development and gentrification in Bangkok, Thailand: a study of housing 
pathways, thèse de doctorat, Sheffield Hallam University. 
63 Tiens Foo Sing, 2001, « Dynamics of the Condominium Market in Singapore », International Real Estate Review, 
vol. 4, n° 1, p. 135-158. 
64 La Housing Ordonance de 1991 reconnaît les droits de propriété sur la terre et sur les logements. Deux ans plus 
tard, la loi foncière autorise les transactions foncières. Truong Thien Thu et Ranjith Perera, 2011, « Intermediate 
Levels of Property Rights and the Emerging Housing Market in Ho Chi Minh City, Vietnam », Land Use Policy, 
n° 28, p. 124-138. 
65 Le Thi Thu Huong et Edsel E. Sajor, 2010, « Privatization, Democratic Reforms, and Micro-Governance Change 
in a Transition Economy: Condominium Homeowner Associations in Ho Chi Minh Ville, Vietnam », Cities, n° 27, 
p. 20-30. 
66 Il y avait seulement une vingtaine de tours à Jakarta en 1997, qui étaient principalement destinées à la population 
expatriée. Tommy Firman, 1999, « From ‘Global City’ to ‘City of Crisis’: Jakarta Metropolitan Region Under 
Economic Turmoil », Habitat International, vol. 23, n° 4, p. 447-466. 
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des fonctions commerciales (superblocks), destinées à être connectées aux futures 
stations de métro67. 

Les premières phases de production de condominiums participent à la 
restructuration interne des grandes métropoles sud-est asiatiques. La privatisation 
du secteur de la construction approvisionne un marché alimenté par la croissance 
de la population urbaine. Dans des pays comme le Vietnam, où 30 % seulement 
de la population détient un compte bancaire, le foncier et l’immobilier sont parmi 
les placements les plus répandus68. Les condominiums offrent une grande 
flexibilité dans ces pratiques d’investissement, puisque leur commercialisation 
implique une cohorte d’acteurs responsables de leur gestion et entretien au 
quotidien, tout en promettant des retours rapides sur les investissements (estimés 
entre 4 et 5 ans). 

Entre 2010 et 2020, ces perspectives incitent les pays sud-est asiatiques aux 
plus faibles revenus à émettre ou amender la législation afin de réglementer le 
secteur des condominiums et l’ouvrir aux investissements étrangers69. 
L’extranéisation de ces marchés relève de processus de financiarisation et crée 
des régimes de dépendance des investisseurs singapouriens et d’Asie de l’Est, qui 
obtiennent des prêts dans leur pays d’origine pour investir dans ces pays à bas 
revenus, profitant de profits rapides dans des contextes certes volatils mais en 
pleine expansion70. Ces régimes de dépendance sont particulièrement aigus dans 
les petites capitales nationales – Phnom Penh, Vientiane – et dans les villes 
secondaires de la région, où les condominiums connaissent un essor récent, dont 
la demande est alimentée par un public de touristes désireux d’acquérir un bien à 
l’étranger71. 

 
67 Gunawan Saroji, Mohammed Ali Berawi, Jachrizal Sumabrata, Bernard Elpetino Ibrahim et Perdana Miraj, 2020, 
« Creating Added Value for Urban Transit in Developing Country: A Case Study of Transit-Oriented Development 
Project », Engineering Journal, vol. 24, n° 4, p. 34-47. 
68 Marie Gibert-Flutre et Clément Musil, 2020, op.cit. 
69 Myanmar Condominium Law, 22 janvier 2016 ; et « Providing Foreigners with Ownership Rights in Private Units 
of Co-Owned Buildings, » loi cambodgienne du 24 mai 2010 ; et Amendement de la loi foncière (n°70, 2019) au 
Laos, art. 132. 
70 Gabriel Fauveaud, 2020, op.cit. ; et Adeline Carrier, 2019, Phnom Penh privatisée. La propriété à l’épreuve de la 
coutume, IRASEC-Péninsule, Bangkok-Paris. 
71 Helga-Jane Scarwell et Divya Leducq, 2021, « Danang, a secondary city subject to aspirational urbanism », Cities, 
vol. 118, https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103271. 
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Or, en dépit de l’extranéisation du marché, les législations nationales sur la 
copropriété définissent des contraintes précises pour l’accès des étrangers aux 
droits de propriété. Au Cambodge, la loi de 2010 stipule que les étrangers ne 
peuvent pas devenir propriétaires d’appartements au rez-de-chaussée ou au sous-
sol. Ils peuvent bénéficier de droits d’usage, mais pas de droits de propriété, sur 
les parties communes. Un sous-décret (n° 82, 29 juillet 2010) établit que les unités 
résidentielles détenues par des étrangers ne peuvent pas dépasser 70 % de la 
surface totale des unités disponibles dans un bâtiment (contre 40 % en Birmanie 
et 49 %72 en Thaïlande73). Pour contourner cette limitation sans enfreindre la 
législation, les promoteurs sont susceptibles de mettre à disposition des 
investisseurs étrangers le restant des unités immobilières par des contrats de 
location longue durée, souvent avec des retours attendus sur la (sous-)location 
espérés à 5-8 % du montant de l’investissement par an74. Cette tactique de 
contournement va néanmoins à l’encontre de l’esprit de la loi, qui vise à maintenir 
le contrôle de la copropriété par des nationaux. La logique marchande, à laquelle 
adhèrent les promoteurs immobiliers, apparaît en contradiction avec celle dont la 
finalité est de préserver l’idée de souveraineté nationale associée aux biens 
fonciers et immobiliers. 

T 
Alors que la disjonction entre droits sur le sol et « hors sol » est censée atténuer 
les sentiments nationalistes, la conception des textes de loi sur les condominiums 
reproduit la tension entre internationalisation des marchés et sentiments 
nationalistes qui traversait les lois foncières. Comment interpréter cette tension, 
et les illégalismes qu’elle contribue à générer, jouant cette fois sur la combinaison 
entre « freehold and leashold » – titres de propriété et location longue durée – ? 
Deux pistes d’analyses restent ouvertes au débat : l’une interprète les actes 
normatifs de restriction des droits de propriétés comme autant d’actes de 
résistance75 de la part d’États « subordonnés », vis-à-vis des puissances de l’Asie 

 
72 Myanmar Condominium Law, 22 janvier 2016. 
73 Condominium Act de 1979, amendé en 2008. 
74 Enquêtes de terrain menées par l’auteure à Phuket, 2021. 
75 Thomas Larsson, 2007, « Intertextual Relations: The Geopolitics of Land Rights in Thailand », Political 
Geography, n° 26, p. 775-803. 
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de l’Est, qui sont susceptibles d’établir de nouvelles formes de domination par le 
biais du contrôle des ressources foncières. L’autre interprète ces mêmes actes 
normatifs comme des « devantures formelles »76 qui permettent de défendre la 
légitimité et la souveraineté des autorités étatiques confortée par le pouvoir 
décisionnel, même si ce pouvoir est exercé dans le sens de l’extraversion des 
marchés immobiliers sous le signe de la financiarisation. 

 
76 Adeline Carrier, 2007, Les “lois de la possession” à Phnom Penh : conversion des droits d’usage résidentiel issus 
du contexte socialiste de réappropriation urbaine (1979-1989) en droits de propriété, Thèse de doctorat, Université 
de Paris 8. 
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Au début des années 1980, les taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur 
des pays de l’Asie du Sud-Est correspondaient à ceux des pays occidentaux trente 
ans plus tôt ; ils ont, depuis, crû de manière exponentielle et la région est 
désormais globalement engagée dans une phase de massification de ce niveau 
d’éducation. La réussite la plus aboutie est celle de Singapour où, en 2018, 89 % 
de la population d’une même cohorte en âge d’aller à l’université était inscrite 
dans l’enseignement supérieur, faisant de ce pays le deuxième, après l’Australie 
et devant les États-Unis, à afficher un tel taux. Parallèlement, la Malaisie tout 
comme la Thaïlande ont des taux d’inscription proches des 50 %, se situant à la 
moyenne des pays à revenu intermédiaire et à celle des pays de l’OCDE. Le 
Timor-Leste, le Laos et le Cambodge ont des taux de scolarisation encore 
extrêmement faibles, mais en constante progression. Dans cette région comme 
ailleurs dans le monde, le mouvement a été accompagné de deux phénomènes 
étroitement liés, la privatisation et l’internationalisation de ce niveau 
d’enseignement. 

En Asie du Sud-Est, les années 1990 ont vu la mise en place de politiques 
publiques favorables au secteur privé, de privatisation et de corporatisation, 
emboîtant le pas à la libéralisation du secteur universitaire prévu par l’Accord 
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général sur le commerce et les services (GATS), avec pour objectif affiché 
d’améliorer l’accessibilité à l’enseignement supérieur sans en faire porter le coût 
sur la collectivité et d’en faire un secteur de profits. En la matière, tous les pays 
d’Asie du Sud-Est sont concernés, mais à des degrés variables. Dans la limite de 
chiffres bruts ne distinguant pas les établissements selon leur nature, leur taille, 
les programmes proposés, leurs performances, leur attractivité, etc., on peut 
relever que dans la seconde moitié des années 2010, seul un pays échappe à ce 
mouvement de privatisation, la Birmanie (17,2 % d’établissements privés), trois 
offrent un paysage à parité ou presque entre public et privé (Brunei, Laos, 
Cambodge) et chez les autres plus de 75 % des établissements d’enseignement 
supérieur relèvent du secteur privé1. L’internationalisation2 fait également figure 
d’objectif prioritaire, promu par les grandes organisations internationales, 
considéré comme une « bonne pratique » internationale afin d’améliorer la qualité 
de l’éducation et de la recherche et mieux préparer les futurs diplômés à la 
mondialisation. Elle serait finalement, pour les États et leurs institutions 
universitaires, un des corollaires de l’intégration et la participation à l’économie 
mondiale du savoir3. 

À travers le triptyque privatisation-marchandisation-internationalisation de 
l’enseignement supérieur, émerge un modèle dominant de référence qui traverse 
tous les pays de l’Asie du Sud-Est, d’une manière plus ou moins aboutie et à 
géométrie variable. 

Concrètement, l’intégration de dimensions internationales dans les systèmes 
d’enseignement supérieurs nationaux4 concerne les curriculums de ces systèmes, 
par des programmes et diplômes conçus ou proposés en collaboration ou en 
émulation avec d’autres systèmes étrangers, dont les doubles diplômes ou 
programmes conjoints sont les principaux produits. La circulation étudiante – 
entrante et sortante – caractérise l’internationalisation d’un système, ainsi que les 

 
1 British Council, The Shape of Global Higher Education: Understanding the ASEAN Region, vol. 3, The British 
Council, 2018. Ces chiffres n’incluent pas le Timor-Leste, lequel connaît toutefois aussi une prépondérance du 
secteur privé. 
2 Jandhyala B.G. Tilak, 2012, Marchandisation de l’enseignement supérieur : l’impact de l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), UNESCO, Institut international de planification de l’éducation. 
3 Gabriel Hawawini, 2016, The Internationalization of Higher Education and Business Schools, Singapore, Springer. 
4 Janes Knight, 2004, « Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales », Journal of 
Studies in International Education, vol.8, n°1, p. 5-31. 
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mobilités académiques. L’importation et l’exportation de formations supérieures, 
à l’image des campus internationaux délocalisés, en sont une manifestation ; 
l’adoption et l’application de labels ou de certifications étrangères, formes 
d’assurance qualité, font également partie du socle de l’internationalisation5. 

Nous abordons ici ce phénomène dans ses dimensions nationales et régio-
nale, en présentant d’abord son degré d’avancement ainsi que les politiques mises 
en œuvre dans les différents pays, puis nous examinons de plus près les mobilités 
qui, sous diverses formes, sont un bon indicateur de l’ouverture et de l’insertion 
des systèmes éducatifs nationaux dans un ensemble mondialisé. 

 

Politiques et degrés d’internationalisation 
 

L’évolution des systèmes d’enseignement supérieur couvre trois stades6, comme 
l’illustre le graphique 2 pour l’Asie du Sud-Est et quelques pays de référence. Le 
premier est celui de l’« élite », où l’enseignement supérieur est, de fait, réservé à 
une minorité d’étudiants issus des classes supérieures de la société. L’accès à ces 
études, principalement basé sur le privilège, la naissance ou le talent, concerne 
moins de 15 % d’une classe d’âge ; en 2018, c’était le cas du Cambodge, du Laos 
et de Timor-Leste. Lorsque le degré de « massification » de la classe d’âge 
scolarisable dans le supérieur se situe entre 16 % et 50 % et si cette scolarisation 
est effective, les individus considèrent l’accès au supérieur comme un droit pour 
ceux qui disposent des qualifications requises. En 2018, la plupart des pays de 
l’Asie du Sud-Est avaient atteint ce niveau, rattrapant peu à peu leur retard sur les 
pays occidentaux. Au niveau suivant, celui de l’« universalisation », plus de 50 % 
de la population en âge d’être scolarisée à ce niveau l’est et cette scolarisation est 
jugée indispensable par les classes moyennes et supérieures7. En 2018, seul 

 
5 Hans De Wit H., 2019, « Evolving Concepts, Trends, and Challenges in the Internationalization of Higher 
Education in the World », Educational Studies Moscow, National Research University Higher School of Economics, 
vol.2, p. 8-34. 
6 Martin Throw, 2010, Twentieth-century higher education: Elite to mass to universal, JHU Press ; et 1999, « From 
mass higher education to universal access: The American advantage », Minerva, p. 303-328. 
7 Larry Cooperman, 2014, « From elite to mass to universal higher education: from distance to open education », 
RIED, vol.17, n°1. 
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Singapour avait atteint ce stade, mais la Malaisie et la Thaïlande étaient en passe 
d’y accéder. 
 

 
Graphique 1 – Taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur, 1986-20188 

 
Ainsi répartis, il apparaît que tous les pays d’Asie du Sud-Est ne sont pas 

confrontés aux mêmes questionnements et enjeux, et ces développements univer-
sitaires différenciés entraînent des phénomènes d’internationalisation pluriels et 
segmentés. 

 

Pré-internationalisation : 
Birmanie, Cambodge, Laos et Timor-Leste 
Dans ces pays, seules quelques institutions – universités d’État les plus 
prestigieuses – accueillent des étudiants étrangers et ont des programmes 
internationaux ainsi que des collaborations avec des universités étrangères. Le 
phénomène reste néanmoins marginal, car les établissements, les systèmes 
d’enseignement supérieur et les États peinent encore à définir des stratégies et des 

 
8 Graphique élaboré à partir de la théorie de Martin Throw (1999, 2010) et des données de la Banque mondiale (1970, 
1986, 2002, 2018). Rev. Interm. : pays à revenu intermédiaire. Pour la date de référence initiale de Singapour, seule 
l’année 1970 est disponible, d’où le faible pourcentage d’inscrits dans l’enseignement supérieur en 1986. 
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objectifs clairs en la matière. Ces pays, au passé récent plus que troublé, 
concentrent leurs efforts sur la construction et le renforcement d’un système 
national, ainsi que la massification de sa fréquentation en vue de développer les 
ressources humaines nationales, sans pour autant disposer des moyens suffisants, 
avec pour conséquence une ouverture plus ou moins large de ce domaine au 
secteur privé, afin d’améliorer l’accessibilité du supérieur ; cette politique, plus 
marquée à Timor-Leste et surtout au Cambodge, a contribué à engager le 
mouvement vers la massification de ce niveau d’éducation9. 

Tout cela conduit à laisser à l’arrière-plan la question de l’internationa-
lisation10, ce qui n’empêche, ni la volonté de mise aux normes internationales du 
système d’enseignement supérieur national (Timor-Leste11), ni la présence 
sporadique d’étudiants étrangers (Birmanie), ni la mention de ce processus dans 
les plans de développement (Laos, Cambodge12). Cela étant, comme on le verra, 
le Cambodge et le Laos ont bel et bien lancé l’internationalisation de leurs 
enseignements supérieurs, alors qu’en Birmanie et à Timor-Leste, la principale 
sinon la seule forme prise par l’internationalisation est celle des mobilités 
étudiantes sortantes, avec des destinations privilégiées variables dictées par 
l’histoire ou la géographie, et le risque toujours présent d’une fuite des cerveaux. 
Enfin, aucune université de ces pays ne figure dans les classements 
internationaux. 

 

Internationalisation en accélération : 
Vietnam, Indonésie, Philippines et Thaïlande 
Les pays du second groupe sont, non seulement bien engagés dans la massifi-
cation du système d’enseignement supérieur, mais, au cours des 15 dernières 

 
9 Ministry of Education, Youth and Sport, 2017, Education Congress: The Education, Youth and Sport Performance 
in the Academic Year 2015-2016 and Goal for the Academic Year 2016-2017, Kingdom of Cambodia. 
10 Christopher Hill, Stefan Hell, et Kevin Van Cauter, 2019, « Internationalising higher education in Cambodia, Lao 
PDR, Myanmar, and Viet Nam: challenges and approaches », Studies in Higher Education, p. 1-15. 
11 Laura Ogden, 2017, « Competing visions of education in Timor-Leste’s curriculum reform », The International 
Education Journal: Comparative Perspective, vol.16, n°1, p. 50-63. 
12 Martin Hayden, 2019, « Challenges to Higher Education in Laos and Cambodia », International Higher Education, 
n°97, p. 20-21 ; Chet Chealy et Leang Un, 2019, « The internationalization of higher education in Cambodia », 
Cambodia Journal of Basic and Applied Research, vol.1, n°1, p. 6-15. 
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années, ils ont aussi entrepris de l’internationaliser, avec l’ambition de 
transformer leurs universités les plus prestigieuses en institutions universitaires 
de « classe mondiale », quoiqu’avec des fortunes diverses. Dans tous les cas, les 
États tiennent une part essentielle dans ce mouvement, sans chercher à limiter le 
rôle du secteur privé. 

La Thaïlande a amorcé un processus d’internationalisation à l’échelle 
nationale bien avant ses voisins, avec le plan stratégique The Internationalization 
of Thai Higher Education (1991). Inscrit dans une stratégie à long terme de 
développement de l’enseignement supérieur, d’amélioration des ressources 
humaines et d’extension de la coopération internationale et régionale, ce plan 
établissait les modalités de corporatisation des universités publiques 
thaïlandaises, par l’autonomisation. L’ambition de faire de la Thaïlande un pôle 
d’attraction universitaire est venu plus tard (2009), avec l’objectif affiché d’attirer 
100 000 étudiants internationaux pour 2014-2015. Aujourd’hui, non seulement 
l’objectif n’a pas même été approché (voir tableau 1), preuve qu’il y a loin de la 
coupe aux lèvres, mais les manifestations de 2020, parties des universités les plus 
prestigieuses du pays, ont porté sur l’obsolescence du système universitaire, ainsi 
que des revendications politiques plus larges13. 

À partir de 2003, l’Indonésie a multiplié les plans stratégiques et dispositifs 
réglementaires visant à créer des établissements inscrits dans les classements 
internationaux14, reconnus en recherche comme en formation, d’où les efforts 
d’ancrage dans des partenariats internationaux (décrets ministériel n°56/2007 et 
gouvernemental n°17/2010) et, au niveau des formations, l’ouverture de 
programmes diplômants conjoints. 

Au Vietnam, les « Programmes avancés » (Chương trình tiên tiến, 2006-
2016) ont été lancés par le gouvernement dans des universités locales 
sélectionnées en vue d’importer des programmes issus d’établissements étrangers 
classés parmi les 200 meilleurs mondiaux, tant pour se rapprocher des standards 

 
13 Audrey Baron-Gutty et Supat Chupradit (dir.), 2009, Education, Economy and Identity Ten Years of Educational 
Reform in Thailand, Carnet de l’IRASEC. Le système éducatif thaïlandais a peu changé entre 1999 et 2009 et les 
manifestations de 2020 pointaient les mêmes retards. 
14 Anggia Utami Dewi, 2018, « Towards Knowledge Economy: A Comparative Study of Indonesian and South 
Korean Internationalization of Higher Education », KnE Social Sciences, vol.3, n°10, p. 63-83. 
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internationaux que pour produire des ressources humaines plus adaptées à la 
mondialisation15. 

Aux Philippines, la Commission de l’enseignement supérieur (CHED) qui a 
la responsabilité principale de l’enseignement supérieur (loi n°7722/1994) a eu 
– et conserve – la charge de réguler le secteur éducatif privé et de formuler les 
stratégies d’internationalisation16. L’objectif de la CHED est de transformer des 
universités nationales en institutions de classe mondiale présentes dans les classe-
ments internationaux, notamment le top 1 000 du QS World University Rankings, 
mais la performance du pays reste modeste par rapport à ses concurrents du même 
groupe dans ce classement : quatre universités philippines, contre trois vietna-
miennes, sept indonésiennes et huit thaïlandaises. Il faut d’ailleurs souligner le 
classement médiocre des Philippines par rapport à ses voisins, en termes de 
progrès de la massification de ce niveau d’éducation (graphique 1). 

 

Internationalisation aboutie : 
Brunei Darussalam, Malaisie et Singapour 
Ce dernier ensemble caracole en tête des pays de la région Asie du Sud-Est. Plus 
de la moitié des universités sud-est asiatiques inscrites au top 1 000 du classement 
QS World Universities Ranking 2021 appartiennent à ces pays (23 sur 45) et cela 
est d’autant plus remarquable que deux d’entre eux sont de très petits États, 
Singapour et le Brunei Darussalam17. Répondant également à une volonté étatique 
avec un cadre programmatique et réglementaire associé, l’internationalisation 
concerne l’ensemble du système éducatif supérieur, au lieu de rester concentrée à 
quelques établissements prestigieux ; il s’agit d’un processus multi-situé et 

 
15 Ly Thi Tran, Huong Le Thanh Phan et Simon Marginson, 2018, « The ‘advanced programmes’ in Vietnam: 
internationalising the curriculum or importing the ‘best curriculum’ of the West? », in Ly Thi Tran, Huong Le Thanh 
Phan et Simon Marginson (dir.), Internationalisation in Vietnamese higher education, Switzerland, Springer, 
p. 55-75. 
16 Francisco P. Dumanig et Lorraine Pe Symaco, 2020, « Internationalisation of higher education in Malaysia and 
the Philippines: a comparative analysis of mission and vision statements of selected universities », Journal of 
Multilingual and Multicultural Development, p. 1-13. Commission on Higher Education, 2016, Policy Framework 
and Strategies on the Internationalisation of Philippine Higher Education, Republic of the Philippines, Office of the 
President. 
17 Brunei : deux établissements ; Singapour : trois ; Malaisie : dix-huit. 
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impliquant divers acteurs. Les dépenses publiques consacrées à la recherche et 
développement, priorisées, favorisent la qualité de la production scientifique et 
son rayonnement international. Deux autres caractéristiques sont à souligner : 
d’une part la présence marquée, voire massive, du personnel académique 
étranger, originaire de tous horizons ; d’autre part, le fait que les élites de ces trois 
ex-territoires de l’empire britannique sont anciennement anglicisées, ce qui a 
contribué à l’insertion de leurs établissements dans un maillage universitaire 
international en partie dominé par le monde anglo-saxon. 

Le Brunei Darussalam occupe une place singulière : ce sultanat rentier du 
pétrole a longtemps disposé de moyens considérables qui lui ont permis de 
déployer une politique très attractive de recrutement d’enseignants-chercheurs 
étrangers, sud-est asiatiques (singapouriens, malaisiens) ou non (majoritairement 
mais pas exclusivement anglo-saxons), sans pour autant faire progresser l’accès 
aux études supérieures comme ses voisins du même groupe (graphique 1). Quoi 
qu’il en soit, par sa taille, le Brunei n’a pas vocation à s’ériger en pôle interna-
tional éducatif de masse, et les objectifs des programmes (Brunei Vision 2035, 
par exemple) visent plutôt à garantir, par le personnel adéquat, les programmes 
de coopération et les mobilités sortantes, la qualité de la formation des étudiants 
nationaux et, en recherche, à favoriser un certain rayonnement du sultanat et de 
ses valeurs18. 

Si les grandes universités malaisiennes avaient déjà commencé d’esquisser 
des stratégies d’internationalisation au cours des années 1970 et 1980, la volonté 
d’ouverture internationale de la Malaisie prend sa source dans le milieu des 
années 1990 (7e plan stratégique, 1996-200019) et a constamment été réaffirmée 
par la suite. L’originalité de cette politique d’internationalisation vient de ce 
qu’elle répond à la volonté de faire du secteur éducatif l’un des piliers stratégiques 
de l’économie malaisienne20 pour atteindre un degré de renommée mondiale 

 
18 Mahani Hamdan, Norainie Ahmad, Jainatul Halida Jaidin et Muhammad Anshari, 2020, « Internationalisation in 
Brunei’s Higher Education and Its Policy Implications: Case Study of Universiti Brunei Darussalam », TEST 
Engineering & Management, vol.83, p. 764-779. 
19 Tham Siew Yean, 2017, « From the movement of itinerant scholars to a strategic process », in Tham Siew Yean 
(dir.) Internationalizing Higher Education in Malaysia. Understanding, Practises and Challenges, ISEAS, p. 1-17. 
20 Yang Farina, Lie Koo Yien et Yazrina Yahya, 2015, Internationalisation of Higher Education. Insights from 
Malaysian Higher Education Institutions, Penang, Universiti Sains Malaysia. Voir aussi Rabia Naguib et Joseph 
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autour de ce « pôle régional étudiant »21. L’ouverture préalable de l’enseignement 
supérieur au secteur privé (Private Higher Educational Institutions Act, 1996) a 
permis d’appuyer ce tournant international et de stimuler l’implantation de 
campus délocalisés d’universités étrangères sur le territoire de la Fédération, 
puisqu’ils sont passés de trois en 2000 à 19 en 2021, dont dix campus 
délocalisés22. 

Tourné vers l’extérieur dès sa naissance, se voyant condamné à l’excellence, 
éducative comme dans d’autres domaines (programme Towards excellence in 
schools, 1987), Singapour a voulu associer l’enseignement supérieur à ce 
mouvement d’ouverture et d’internationalisation, afin de transformer ses 
universités en institutions de classe mondiale, calquées sur le modèle américain, 
tout en attirant des universités de renommée internationale sur son territoire 
(15 campus délocalisés, tous privés, créés entre 1998 et 2011). Aujourd’hui la 
cité-État accueille, par exemple, six établissements français, principalement en 
management et en droit23. Cette double stratégie permettra d’accélérer le 
processus d’internationalisation au sein du champ éducatif singapourien, pour 
faire de Singapour la « Boston de l’Est ». Depuis un quart de siècle, l’éducation, 
l’enseignement supérieur et la formation de ressources humaines hautement 
qualifiées font donc partie des stratégies économiques prioritaires pour 
Singapour, pour ses ressortissants, ses voisins et le public étranger mondialisé. 

Le secteur privé a été associé plus tardivement à ce mouvement mais en a 
pris sa part, puisqu’entre 2010 et 2019, il a vu ses effectifs étudiants 
internationaux croître de 40 %, alors que pendant la même période ces effectifs 
baissaient de 33,5 % dans le public. Il faut souligner qu’à partir de 2009, 
Singapour a enjoint ce secteur de se plier aux règles du public pour l’obtention de 
la certification EduTrust, indispensable au recrutement des étudiants interna-
tionaux. Dans le même temps, le gouvernement singapourien invitait ses 

 
Smucker, 2009, « When Economic Growth Rhymes with Social Development: The Malaysia Experience », J Bus 
Ethics, vol.89, p. 99-113. 
21 Jane Knight et Sirat Morshidi, 2011, « The complexities and challenges of regional education hubs: focus on 
Malaysia », Higher Education, vol.62, n°5, p. 593-606. 
22 Schulze Marc Philipp, 2020, « Of bumping and bending: Foreign universities FDI strategies in Malaysia », 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol.112, N°2, p. 179-194 (p. 185). 
23 Sur le campus ESSEC de Singapour, voir Ramanantsoa Bernard et Delpech Quentin, L’enseignement supérieur 
français par delà les frontières. L’urgence d’une stratégie, Paris : France Stratégie, p. 145-146. 
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universsités publiques à gagner en autonomie et à s’engager dans la voie de la 
corporatisation. 

Singapour et la Malaisie s’érigent aujourd’hui comme les deux principaux 
pôles d’attraction dans la région, concentrant à eux seuls 76 % des étudiants 
internationaux. Pays d’accueil et pourvoyeurs de formations, disposant d’une 
expertise reconnue en ingénierie éducative – en recherche, en particulier pour 
Singapour –, à la différence des autres pays de l’Asie du Sud-Est, l’intégration de 
ces deux acteurs dans le marché international de l’enseignement supérieur les met 
en concurrence directe avec d’autres hubs internationaux, longtemps considérés 
comme « traditionnels », au-delà de leur région (carte 1). 

 

Le cadre aséanien 
Au niveau régional, l’ASEAN24, instituée en 1967, n’a jamais été indifférente à 
la question éducative au niveau supérieur, d’ailleurs le premier embryon dans ce 
domaine avait été créé dès 1965 (Southeast Asian Ministers of Education 
Organization / Regional Institute of Higher Education Development, 
SEAMEO/RIHED, Bangkok), suivi dix ans plus tard du concept d’« université de 
l’ASEAN » (1977)25. S’inspirant du processus européen de Bologne, du moins 
jusqu’à un certain point, des outils, des programmes et des projets ont été mis en 
place, non seulement pour renforcer l’identité et les valeurs de l’ASEAN via 
l’enseignement supérieur mais, plus concrètement, en vue d’harmoniser les 
pratiques et les systèmes universitaires de la région tout en faisant vivre la 
régionalisation26 : réseaux (ASEAN University Network/AUN, 1995), charte de 
qualité (ASEAN University Network Quality Assurance, 1998), incitations à la 
mobilité étudiante (ASEAN Credit Transfer System, 2008 ; ASEAN International 
Mobility for Students, 2010). Ces ambitions régionales n’ont jamais exclu les 
partenariats extérieurs, tels que ASEAN+3 (Chine, Japon, Corée du Sud) et UE-

 
24 Rappelons que dans la région sud-est asiatique, seul Timor-Leste est encore hors de l’ASEAN. 
25 Henricus Johannes Jacobus Gerardus Beerkens, 2004, Global Opportunities and Institutional Embeddedness. 
Higher Education Consortia in Europe and Southeast Asia, University of Twente, p. 39. 
26 Pauline Ravinet et Meng-Hsuan Chou, 2017, « Higher education regionalism in Europe and Southeast Asia: 
Comparing policy ideas », Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, vol.36, n°1, 
p. 143-159. 
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régionalisation27 : réseaux (ASEAN University Network/AUN, 1995), charte de 
qualité (ASEAN University Network Quality Assurance, 1998), incitations à la 
mobilité étudiante (ASEAN Credit Transfer System, 2008 ; ASEAN International 
Mobility for Students, 2010). Ces ambitions régionales n’ont jamais exclu les 
partenariats extérieurs, tels que ASEAN+3 (Chine, Japon, Corée du Sud) et UE-
ASEAN, mis en place dans la seconde moitié des années 200028 ; d’ailleurs la 
coopération entre ces derniers a été pilotée et nourrie par le programme SHARE 
(European Union Support to Higher Education ASEAN Region), lancé en 2015. 
Cependant, tous les pays de la région n’ont pas encore adopté ces outils d’attrac-
tivité (le Laos, en matière d’assurance qualité et de transfert de crédits), et, dans 
le cas de l’AUN, seules sont impliquées trente universités publiques, ce qui laisse 
hors du réseau la plus grande partie de la population étudiante. 

En dépit de la volonté intégrative, les différences culturelles et les réglemen-
tations nationales propres (normes de qualité, protocoles de visas, calendriers 
universitaires) ne facilitent pas l’élaboration de politiques universitaires 
régionales29 ; les instances aséaniennes restent d’ailleurs consultatives, les 
programmes universitaires régionaux étant à l’initiative des États et de leurs 
universités, et sous leur contrôle strict. Au surplus, les États les plus avancés en 
matière d’internationalisation sont potentiellement en compétition les uns avec 
les autres, régionalement et internationalement, sauf à se concentrer sur des niches 
spécifiques, ce que font certains. Au-delà des inégalités de développement 
universitaire, les déséquilibres des circulations étudiantes intra- et extra- sud-est 
asiatiques sont flagrants tant en termes quantitatifs que dans les provenances 
géographiques et, comme on va le voir, les degrés de développement mais aussi 
les proximités culturelles et historiques expliquent, au moins autant que les 
politiques, ces déséquilibres et les flux observables aujourd’hui. 

 
27 Pauline Ravinet et Meng-Hsuan Chou, 2017, « Higher education regionalism in Europe and Southeast Asia: 
Comparing policy ideas », Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, vol.36, n°1, 
p. 143-159. 
28 Que Anh Dang, « Regionalising higher education for repositioning Southeast Asia », Oxford Review of Education, 
vol. 43, n°4, p. 417-431 (p. 425-428). 
29 Edward W. Choi, 2017, « Higher Education Regionalization in East Asia », International Higher Education, n°90, 
p. 26-28. 



INTERNATIONALISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 113

Les mobilités, révélatrices de l’internationalisation 

Les mobilités étudiantes : un ensemble régional clivé 
Les mobilités sont un outil d’évaluation de l’internationalisation ; elles 
permettent, non seulement de mesurer le degré d’ouverture d’un système éducatif, 
par exemple, mais aussi son degré d’attractivité, tant pour les étudiants étrangers 
que pour les nationaux. Nous n’abordons ici que les mobilités étudiantes, sans 
disposer de données aussi complètes qu’il serait souhaitable ; par ailleurs, nous 
les envisageons plus spécialement, quoique pas exclusivement, au niveau 
régional. 

Les tableaux 1, 2 et 3 ne distinguent pas les différents types de mobilités, 
semestrielles ou pour la totalité d’une formation, diplômantes ou non (simple 
acquisition de crédits), d’initiatives individuelles ou encadrées par les établis-
sements (par le biais de coopérations ou non), etc. ; ils ne disent donc pas tout. Il 
y manque aussi le détail des mobilités entrantes pour Singapour, le pays le plus 
ouvert à l’international et le plus attractif en termes de qualité et de notoriété de 
l’offre. Sur la cité-État, nous noterons simplement qu’elle constitue une exception 
et un modèle tout à fait remarquables, mais dont le degré d’intégration dans 
l’espace éducatif régional sud-est asiatique est masqué (tableau 1) ou très faible 
(tableau 2)30. Enfin, pour une bonne lecture des tableaux, il faut aussi tenir compte 
de la taille des pays et de démographies étudiantes locales, très différentes. 

Le tableau 1 des mobilités entrantes, outre qu’il pose dans toute leur brutalité 
les disparités entre trois pays peu ou pas attractifs, sauf dans le cas de profils étu-
diants très spécifiques (Birmanie, Cambodge, Laos) et leurs voisins, dit d’abord 
l’internationalisation avancée du système universitaire malaisien et les progrès en 
cours de la Thaïlande, des Philippines comme de l’Indonésie et du Vietnam. 

En 2017, la Malaisie recevait plus de 100 000 étudiants internationaux à 
90 % extra-sud-est asiatiques, ce qui la place au 11e rang mondial en termes 
d’attractivité, entre la Turquie et l’Italie. S’il y a là l’effet d’une volonté politique, 
notons toutefois que le secteur privé accueille 70 % de ces étudiants. Cette 

 
30 Il est probable que ces étudiants sortants sont d’ethnie malaise et se dirigent vers les universités de Malaisie ou du 
Brunei. 
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politique s’adresse pour beaucoup aux candidats des pays musulmans d’Asie du 
Sud et du Sud-Est (Bangladesh, Pakistan, Indonésie), du Moyen-Orient (Iran, 
Irak, Yémen) et d’Afrique (Libye, Nigeria, Soudan) ; d’ailleurs en 2010, 61,7 % 
des étudiants internationaux en Malaisie étaient de confession musulmane, dont 
28,7 % d’obédience chiite31. C’est d’une politique de niche qu’il s’agit, volet 
universitaire d’une volonté d’ouverture de la Malaisie à l’ensemble du monde 
musulman en offrant un « plus » islamique. 

Les Philippines ont en commun avec la Malaisie de miser également sur les 
mobilités entrantes extra-régionales, ce qui confirme une moins bonne intégration 
universitaire régionale : 92,5 % des étudiants étrangers dans l’archipel sont sud-
coréens, nigérians, chinois, etc. Ce trait est moins marqué dans les autres pays, 
quoique sensible en Thaïlande avec un tiers d’étudiants étrangers chinois. En 
dépit de barrières persistantes il y a, dans ces pays du « second rang », la volonté 
d’attirer les étudiants étrangers, par la relative modicité des coûts par rapport aux 
pays occidentaux ou à Singapour d’une façon générale et par l’amélioration de 
l’offre (Vietnam, voir infra), mais aussi par des incitations financières. Telle est 
l’une des finalités, en Indonésie, des programmes de bourses Darmasiswa depuis 
1974, et Kemitraan Negara Berkembang (Partenariats pays en développement) 
depuis 2008. 

Le tableau 2 doit être lu en gardant à l’esprit la faiblesse extrême des 
effectifs en mobilité sortante toutes destinations confondues : 304 865 étudiants, 
à rapprocher des près de 17 millions d’étudiants au total dans l’ASEAN32. Il 
souligne aussi les limites des politiques menées dans le cadre de l’ASEAN : 7,9 % 
seulement des mobilités sortantes sont à destination de pays de l’Association, soit 
moins de 23 000 étudiants. Si le choix massivement extra-régional des étudiants 
des pays les plus internationalisés et aux systèmes d’enseignement supérieur les 
plus performants ou les plus anglophones (Singapour, Malaisie, Philippines, 
Thaïlande) n’étonnera pas, le relatif désintérêt de ces mêmes pays pour les 

 
31 Arndt Graf, 2016, « Malaysia’s Niche in International Higher Education: Targeting Muslim-majority, 
Commonwealth, and Less-developed Countries », TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia, 
n°4, p. 5-40. Les chiites sont clairement sur-représentés, car ils ne comptent que pour 10 à 13 % de l’ensemble du 
monde musulman (Graf, id., p. 27). 
32 En 2019, cf. Projet Share ASEAN-UE, « Higher Education in Southeast Asia », https://www.share-
asean.eu/publications/infographics, site visité le 11 février 2022. 
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Tableaux 1 et 2 – Mobilités étudiantes en Asie du Sud-Est, 2016-201732 
 

Tableau 1 

Mobilités étudiantes entrantes 
 Tableau 2 

Mobilités étudiantes sortantes 
Étudiants 
entrants 
(tous) 

Étudiants entrants 
originaires d’ASE 

 Étudiants 
sortants 
(tous) 

Étudiants sortants 
vers ASE 

199 329 — — Total 304 865 24 113 7,9 % 

459 — NC Birmanie 9 166 2 337 25,5 % 

436 261 59,9 % Brunei 3 314 858 25,9 % 

497 113 22,7 % Cambodge 6 039 1 806 29,9 % 

7 763 4 765 61,4 % Indonésie 47 612 6 237 13,1 % 

472 304 64,4 % Laos 5 071 3 966 78,2 % 

100 765 9 857 9,8 % Malaisie 63 281 1 962 3,1 % 

14 848 1 108 7,5 % Philippines 17 376 660 3,8 % 

53 204 — NC Singapour 23 727 617 2,6 % 

31 571 5 532 17,5 % Thaïlande 32 117 1 959 6,1 % 

NC — NC Timor-Leste 2 554 1 724 67,5 % 

4 162 3 511 84,5 % Vietnam 94 608 1 987 2,1 % 

 
étudiants de leurs voisins est plus surprenant. En effet, ces flux ne sont pas 
négligeables, cas de la Birmanie et du Cambodge, voire potentiellement 
importants, cas de l’Indonésie et du Vietnam. D’ailleurs, la part des flux sortants 
hors d’Asie du Sud-Est pour les trois pays de la péninsule mentionnés ci-dessus 
(Birmanie, Cambodge, Vietnam, entre 70,1 % et 97,9 % de mobilités sortantes) 
interroge, deux d’entre eux comptant parmi les pays les plus pauvres de la région. 
À l’inverse, le faible nombre d’étudiants philippins à destination d’autres pays 
d’Asie du Sud-Est dit à lui seul la position marginale des Philippines dans 

 
32 Sources, tableaux 1 et 2 : Institut de statistique de l’UNESCO pour les années 2016-2017 et, pour les Philippines : 
Bureau of Immigration, 2018, Statistics of foreign students in the Philippines, Republic of the Philippines, 
Department of Justice. L’UNESCO n’a pas de données pour le Cambodge, cependant l’Université Royale de Phnom 
Penh aurait accueilli 497 étudiants internationaux en 2017. Chealy Chet et Leang Un, 2019, Op. Cit. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 116

l’ensemble régional. Le tableau signale enfin, en creux, l’existence de publics 
captifs, étudiants sud-est asiatiques n’ayant, pour des raisons politiques, 
historiques et économiques, d’autre choix que de se tourner vers les universités 
de pays voisins – Laos, Timor-Leste – comme on le verra au tableau 3. 

La comparaison des tableaux 1 et 2 confirme que seuls deux pays affichent 
un solde excédentaire – plus d’étudiants étrangers entrants que de nationaux 
sortants –, Singapour et la Malaisie, preuve d’une internationalisation réussie et 
profitable en termes économiques et d’image. Pour sa part, la Thaïlande est à 
l’équilibre ou presque et les Philippines semblent en voie de la suivre, mais avec 
des flux inférieurs de moitié pour une population d’un tiers plus importante. La 
question du solde est tout sauf anodine et différentes stratégies sont envisageables, 
non seulement pour attirer les étudiants étrangers, on l’a dit, mais aussi pour 
limiter les flux sortants. C’est ce qu’a entrepris Singapour dans les années 1990 
en améliorant l’attractivité de son offre pour ses propres nationaux comme pour 
les étudiants étrangers. Une décennie plus tard, la Thaïlande a tenté de faire de 
même après 1997 et, plus récemment, le Vietnam (voir infra). 

Sur un autre plan, le tableau 3 qui donne pour chaque destination (colonnes) 
le pays d’origine des mobilités (lignes), est très éclairant sur la structuration des 
flux internes sud-est asiatiques. Il est à lire de la façon suivante : 0,4 % des 
étudiants étrangers inscrits au Brunei sont originaires de Birmanie, 0,8 % du 
Cambodge, 18,8 % d’Indonésie, etc, et à rapprocher de la carte 2, où figurent les 
flux sortants (flèches) et les volumes concernés (cercles). Bien qu’incomplètes 
(faute de connaître la ventilation des mobilités sortantes de Singapour) et gardant 
à l’esprit que n’apparaît que la part intrarégionale des flux, ces représentations 
mettent en évidence l’existence de déplacements préférentiels entre les pays du 
« monde malais » d’une part (Brunei, Indonésie, Malaisie, Timor-Leste) et entre 
ceux de la péninsule de l’autre, avec, pour ces derniers, les pôles Thaïlande-
Birmanie-Laos et Vietnam-Laos-Cambodge-Thaïlande. Dans tous les cas, il faut 
probablement invoquer des raisons linguistiques (pays de langue malaise), 
culturelles et religieuses (pays de religion bouddhique vs musulmane), historiques 
(pays de colonisation française vs britannique), économiques et de proximité 
géographique (Timor-Leste-Indonésie, Indonésie-Malaisie, Birmanie-Thaïlande) 
et politiques, plutôt que de voir dans ces flux l’effet de politiques publiques. Ces 
mobilités sont souvent asymétriques, révélatrices de dépendances ou 
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d’attractivités de tous ordres : on peut faire l’hypothèse, par exemple, que les 
étudiants vietnamiens inscrits dans les établissements cambodgiens et qui 
constituent la quasi-totalité des mobilités entrantes sud-est asiatiques dans le pays, 
sont d’ethnie khmer krom et khmérophones, avec de bonnes chances d’intégration 
dans le cadre universitaire local. Même symétriques, ces mobilités peuvent 
masquer des déséquilibres : les échanges Vietnam-Laos, quoique équivalents en 
proportion (tableau 3) doivent être rapportés au fait que les étudiants vietnamiens 
optent massivement pour des mobilités hors Asie du Sud-Est, au contraire des 
jeunes Laotiens (tableau 2). 

On peut donc s’interroger sur l’efficacité des institutions et des programmes 
aséaniens comme outils d’intégration régionale et noter qu’ils n’interviennent pas 
sur les politiques nationales d’internationalisation et les priorités extra-régionales 
des pays les plus ouverts. Ils laissent perpétuer, plus qu’ils ne les corrigent, 
d’anciens réseaux d’échanges et sens de circulation. 

Par ailleurs, il faut rappeler l’existence de freins qui peuvent venir des pays 
hôtes eux-mêmes, malgré les outils que sont les aides à la mobilité, la 
reconnaissance d’équivalences ou le transfert de crédits. Aux Philippines, en dépit 
d’une volonté politique affichée, les procédures administratives longues et 
complexes d’obtention d’un visa étudiant restent une entrave à l’ouverture 
internationale33. Sur un tout autre plan, à Singapour au cours des années 2010, 
l’État a dû réviser à la baisse ses ambitions en termes d’accueil, malgré 
l’ouverture ancienne de la cité-État et des capacités suffisantes, pour céder aux 
protestations de ses propres étudiants, frustrés par une politique vécue comme la 
priorisation des intérêts étrangers sur les leurs34 ; la proportion importante de 
personnel académique international par rapport au personnel singapourien dans 
les universités publiques a suscité le même malaise35. 

 
 

 
33 British Council, 2015, Opportunities and Challenges in the Internationalisation of the Philippine Higher Education 
Sector, British Council. 
34 Justin S. Sanders, 2019, « National internationalisation of higher education policy in Singapore and Japan: Context 
and Competition », Compare: A Journal of Comparative and International Education, 49-3, p. 413-429 (p. 419). 
35 Emilia Tan et Sharma Yojana, 2014, « Disquiet over rise in proportion of overseas academics », University World 
News (30 mai 2014, en ligne). 
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Les mobilités institutionnelles ou 
l’internationalisation chez soi 
La mobilité entrante de cadres enseignants, l’ouverture de programmes conjoints 
(« double degré » ou autres), l’implantation d’établissements étrangers (différents 
des programmes étrangers proposés dans des universités locales) ont pour 
objectifs l’amélioration de la qualité de l’offre locale, donc le renforcement de 
son attractivité dans le pays et à l’extérieur, avec comme corollaire la réduction 
des mobilités sortantes ou l’accélération des retours. C’est ce qu’a entrepris, on 
l’a dit, Singapour dans les années 1990 et depuis une trentaine d’années, la plupart 
des pays de la région ont envisagé et commencé d’agir dans ce sens ; nous bornons 
ici nos remarques aux pays plus récemment et moins profondément avancés dans 
la voie de l’internationalisation, que Singapour, la Malaisie et Brunei. 

Il faudrait ici distinguer deux types d’implantation étrangère. Le premier est 
indirect, par le biais de programmes conjoints pouvant ou non impliquer des 
mobilités étudiantes ; c’est en réalité une forme d’implantation étrangère, car la 
plus-value en termes d’ingénierie de formation (curriculum et certification) vient 
de l’extérieur et la demande du public étudiant de l’intérieur ; la relation est de 
nature asymétrique. Le second type est, lui, direct et se fait par l’ouverture de 
campus d’universités étrangères délivrant leurs propres diplômes sur le territoire 
national, il s’agit alors de campus délocalisés. La carte 3 montre l’importance de 
ces implantations dans l’ensemble asiatique, y compris sud-est asiatique. Dans les 
deux cas, le coût des études, complètement ou partiellement pris en charge par les 
familles, est élevé, mais reste compétitif par rapport à une expatriation étudiante 
de trois à cinq années et il peut même s’avérer moindre qu’une inscription dans 
les universités nationales les mieux cotées. Leur caractère international garantit 
aussi souvent à ces formations sinon une qualité meilleure, du moins un prestige 
plus grand. 

Laissant la Birmanie de côté, guère concernée par les politiques d’accueil 
d’établissement étrangers38, deux des pays les moins internationalisés retiennent 
l’attention. Au Laos, malgré une ouverture timide, la présence étrangère et surtout 

 
38 Les noms de la British University of Yangon et de L’American University of Yangon peuvent prêter à confusion, 
mais ces établissements privés se bornent à offrir des classes de type propédeutique, donnant accès aux programmes 
bachelor d’établissements d’enseignement supérieur anglo-saxons auxquels ils sont adossés. 
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chinoise se fait sentir à travers l’Institut Confucius de l’Université nationale du 
Laos (Vientiane)39, un partenariat doctoral (Université de Kunming) et, surtout, 
l’implantation d’un campus délocalisé et privé de la Soochow University 
(établissement public chinois, Suzhou) à Vientiane en 2012. Le Cambodge a su à 
la fois internationaliser plus vite sur son territoire et mieux diversifier ses 
partenaires étrangers, par l’ouverture au secteur privé : l’International University 
(Phnom Penh, 2002) qui, en 2019, affichait 38 partenariats internationaux avec 
de prestigieuses universités asiatiques, notamment en médecine ; et le campus 
délocalisé d’un établissement privé malaisien, la Limkokwing University of 
Creative Technology (Phnom Penh, 2008). Ce dernier témoigne en outre du 
dynamisme malaisien, puisque la Limkokwing University ne compte pas moins 
de 11 campus délocalisés dans le monde, pour la plupart en Afrique. L’université 
française est présente par divers programmes délocalisés (droit, économie, 
gestion, santé, ingénierie, sciences humaines et sociales40). Tout cela distingue le 
Cambodge des quatre pays les plus en retard en matière d’enseignement supérieur 
dans la région (voir supra). 

Les pays « intermédiaires » forment un ensemble à peine moins contrasté, 
par le degré et les modalités d’ouverture aux établissements étrangers. 

L’ouverture du « marché » thaïlandais à l’offre éducative internationale 
trouve son origine dans les contrecoups de la crise financière de 1997. L’effon-
drement du baht a alors mécaniquement engendré une explosion des frais de 
scolarité pour les étudiants qui se rendaient à l’étranger41, ouvrant la voie – 
nécessité fait loi – à une forme d’internationalisation à domicile. Cette contrainte 
conjoncturelle et financière a établi les conditions du développement de 
programmes offshore occidentaux gérés principalement par des établissements 
publics thaïlandais, grâce à des partenariats avec des institutions étrangères, ou 
bien par les institutions étrangères elles-mêmes avec une faible participation 

 
39 L’université accueille également un Institut laotien-japonais. 
40 Les programmes sont rares dans ce dernier domaine. Il s’agit ici d’un programme conjoint Université Royale des 
Beaux-Arts-Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Paris-Phnom Penh, 2011), pluridisciplinaire et 
aux niveaux licence et master. 
41 Supaporn Chalapati, 2007, The Internationalisation of Higher Education in Thailand: Case Studies of Two 
English-Medium Business Graduate Programs, Thesis, RMIT University. 
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thaïlandaise42. Cette introversion de l’internationalisation ou internationalisation 
at home43 a été inscrite dans le 9e plan national (2002-2006) puis le deuxième plan 
d’enseignement supérieur de long terme (2008-2020)44, et la justesse du choix a 
été confirmée pendant la crise financière mondiale de 2008. 

Le Vietnam s’est engagé dans la voie d’une ouverture progressive du 
marché éducatif national dès la fin des années 2000, avec l’introduction d’acteurs 
privés étrangers, notamment australiens45, américains, britanniques mais aussi 
turcs. À cela, s’ajoutent des accords intergouvernementaux entre le Vietnam et 
l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni qui ont fait émerger de nouvelles 
universités publiques46. Les établissements français ne sont pas en reste en 
sciences et technologie47, santé, gestion, droit. Au-delà de l’élargissement du 
panorama du système d’enseignement supérieur, ces universités publiques et 
privées internationales affichent l’ambition du gouvernement vietnamien de 
limiter un brain drain important (94 000 étudiants à l’étranger en 2017, 
cf. tableau 2) en développant une offre plus ou moins similaire à celle de 
l’étranger, tout en attirant des étudiants internationaux provenant essentiellement 
de Corée du Sud, de Chine, de Taïwan et de Singapour48. 

À l’inverse, l’Indonésie est longtemps restée en retrait en matière 
d’implantations étrangères, avant de définir en 201849, pour les établissements 
étrangers, un cadre plus ambitieux et contraignant que vis-à-vis de ses propres 

 
42 Gerald Fry, 2002, « The evolution of educational reform in Thailand », Second International Forum, Education 
Reform: Key factors in effective Implementation, Bangkok, 2-5th September. 
43 Jos Beelen et Elspeth Jones, 2015, « Redefining Internationalization at Home », in Adrian Curaj, Liviu Matei, 
Remus Pricopie, Jamil Salmi et Peter Scott (dir.), The European Higher Education Area, Springer, Cham. Les 
auteurs définissent l’internationalisation à domicile comme « l’intégration délibérée des dimensions internationales 
et interculturelles dans le programme d’études formel et informel pour tous les étudiants dans des environnements 
d’apprentissage nationaux ». 
44 Pad Lavankura, 2013, « Internationalizing Higher Education in Thailand: Government and University 
Responses », Journal of Studies in International Education, vol.17, n°5, p. 663-676. 
45 Sur le Royal Melbourne Institute of Technology et ses deux campus vietnamiens, voir Ramanantsoa et Delpech, 
Op. Cit., p. 84. 
46 Tuy Ti Nhan et Kim Anh Ti Le, 2019, « Internationalisation of Higher Education in Vietnam », in Nguyen C.H. 
& Shah M. (dir.), Quality Assurance in Vietnamese Higher Education, Palgrave Macmillan, Cham. 
47 Sur l’Université des Sciences et Technologies de Hanoï et ses ambitions doctorales initiales, voir Ramanantsoa et 
Delpech, Op. Cit., p. 134 et 159 ; voir aussi p. 249. 
48 Op. Cit., Tuy Ti Nhan et Kim Anh Ti Le, 2019. 
49 Peraturan Menristekdikti no. 53/2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri (décret ministériel 53/2018 sur les 
établissements d’enseignement supérieur étrangers). 
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établissements privés : excellence dans les classements internationaux, inter-
diction de tout but lucratif, limitation aux domaines des sciences, des techniques 
et de l’ingénierie. Le premier campus étranger est une implantation australienne, 
Monash University Indonesia, ouverte en octobre 2021 – dont on rappellera 
qu’elle est présente depuis 1998 en Malaisie50. Les débats qui ont accompagné 
cette ouverture témoignent des attentes gouvernementales et de celles de la 
société, mais aussi des inquiétudes économiques ou politiques agitant les 
établissements locaux, auxquelles s’ajoute la crainte récurrente d’une occidenta-
lisation accrue de la jeunesse. La nature et le niveau des programmes proposés 
(masters et doctorats) de même que la langue d’enseignement (anglais) devraient 
néanmoins limiter l’influence culturelle de cette implantation. 

La situation des Philippines affiche un retard plus marqué. La loi autorisant 
l’ouverture d’établissements et de campus étrangers sous l’autorité de la CHED 
(Transnational Higher Education Act, Republic Act N° 11448) a été ratifiée en 
août 2019 seulement et ne s’est pas encore traduite en actes. 

Cette prudence comme les inquiétudes formulées en Indonésie nous 
rappellent que les défis posés par l’implantation de campus étrangers sont 
multiples. Sur le plan économique, la concurrence des fournisseurs de formations 
étrangers est susceptible de déstabiliser les établissements locaux51. Sur tout un 
autre plan, si Singapour peine à maintenir la présence de certains établissements 
étrangers sur son territoire52, il faut plutôt invoquer des difficultés liées à 
l’exercice (ou à la reconnaissance) de la liberté académique, particulièrement en 
sciences humaines et sociales, comme l’illustre la fermeture inopinée du collège 
universitaire Yale-NUS, en août 2021, à l’initiative des autorités singapouriennes 
et après dix ans d’existence seulement (voir le chapitre Singapour dans ce 
volume). Les limitations imposées à Monash University Indonesia trouvent là leur 
raison d’être, autant que dans une vision technocratique et développementale des 
rôles de l’université. 

 

 
50 Ramanantsoa et Delpech, Op. Cit., p. 83. 
51 Schulze Marc Philipp, 2020, Op. Cit., p. 191. 
52 Justin S. Sanders, 2019, ibid. 
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Conclusion : 
internationalisation en marche 
et intégration en panne ? 

 
Si tous les pays de la région Asie du Sud-Est ont bien saisi les enjeux de 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur ou sont en passe de le faire – à 
l’exception de la Birmanie – il faut distinguer deux niveaux ou formes qualitati-
vement différentes d’internationalisation et souligner l’hétérogénéité de situations 
des pays moins avancés dans cette voie. 

Sur le premier point, la Malaisie et Singapour, en particulier, sont parvenus 
à faire de l’enseignement supérieur une industrie éducative à l’attractivité, non 
seulement régionale, mais aussi transrégionale (Malaisie) et internationale 
(Singapour), par une stratégie de niche remarquablement habile dans le premier 
cas et une politique d’excellence dans le second. Outre la présence de campus 
prestigieux et l’accueil de nombreux enseignants-chercheurs étrangers, béné-
ficiant d’un solde migratoire étudiant positif ces deux pays hissent à eux seuls 
l’Asie du Sud-Est – 214 000 étudiants internationaux accueillis en 2017 – au rang 
de hub émergent, alternatif aux hubs occidentaux et est asiatiques. Mieux, la 
Malaisie est même pourvoyeuse de formations hors de son territoire (Limkokwing 
University) et cela est aussi – quoique marginalement – le cas de Brunei, avec la 
création d’une structure privée brunéo-vietnamienne à Đà Nẵng (UBD-FTP 
Global Center, 2017). En cela ils s’opposent à tous leurs voisins. Ces pays ont 
également en commun d’être d’anciens territoires britanniques et, par la 
préservation et le développement d’un legs linguistique anglophone, doté ou non 
d’un statut officiel (Singapour), d’avoir su s’insérer plus vite que les autres dans 
le monde universitaire anglo-saxon. Mais cet avantage qualitatif à lui seul ne 
suffit pas comme le montrent les résultats plutôt mitigés des Philippines, 
également très anglicisées. 

En effet, la réussite de l’internationalisation est étroitement corrélée à la 
volonté politique et aux moyens mis en œuvre, ce qui manque aux Philippines, 
par contraste avec nombre de pays du second groupe. Dans ces pays, l’internatio-
nalisation s’adresse en premier lieu aux nationaux (programmes conjoints, 
campus délocalisés), ensuite seulement à certains pays extra- et intra-régionaux, 
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dont les systèmes sont moins performants que les leurs. Dans cet ensemble très 
hétérogène, on soulignera le dynamisme de deux pays de la péninsule (Cambodge 
et Vietnam) en matière d’implantation d’universités étrangères, particulièrement 
depuis le début des années 2000, associé à l’essor du secteur éducatif supérieur 
privé, sans qu’ils soient pour autant parvenus à éteindre les flux sortants 
(Vietnam). Le cas de l’Indonésie, enfin, retient l’attention par ses réticences à 
l’ouverture de campus délocalisés dans le pays – conscience prudente de ce que 
ces campus étrangers sont un puissant outil de dissémination de normes 
étrangères et d’exercice du soft power ? – et la proportion très faible d’enseignants 
et chercheurs étrangers dans ses universités, pour la plupart cantonnés à la 
fonction de lecteurs de langues étrangères. 

Subsiste enfin la question de l’intégration régionale de l’enseignement 
supérieur qui montre d’évidentes limites. Certes les outils existent, mais les 
mobilités sont modestes en volume et les circuits distincts (monde malais vs 
péninsule). Si le modèle européen a su convaincre (transferts de crédits), le 
modèle Erasmus d’encouragement à la mobilité étudiante n’a pas encore fait 
d’émules. Il en va de même en matière d’intégration de la recherche sud-est 
asiatique (cross-border research)53. Certes, la question déborde du cadre stricto 
sensu du présent chapitre, mais force est de constater que face à la compétition 
entre établissements, à l’exigence de l’excellence qui conduit les établissements 
à n’envisager qu’un petit nombre de partenaires potentiels, à l’attractivité plus 
grande de partenaires de recherche étrangers, ni les liens informels ni les cadres 
institutionnels régionaux ne suffisent : l’Asie du Sud-Est de la recherche reste à 
construire. 

 
53 Maria Pilar Lorenzo, 2021, « ASEAN regionalism and cross-border research of Philippine higher education: the 
case of the University of the Philippines Diliman campus », Globalisation, Societies and Education, 
<dx.doi.org/10.1080/14767724.2021.1973888>, 18 p. 
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« Les États font la politique de leur géographie », selon l’adage souvent attribué 
à Napoléon. Le cœur diplomatique de l’Asie du Sud-Est a longtemps oscillé des 
influences indiennes (premier millénaire et royaumes agraires comme à Angkor), 
arabes puis européennes (à partir de 1511 avec les Portugais par exemple à 
Malacca) sur ses côtes occidentales, aux influences chinoises entre autres sur son 
versant septentrional, puis américaines à l’extrême orient du Pacifique (dès 1898 
aux Philippines). La résultante de cette histoire commune tient dans un non-
alignement, profondément ancré depuis les cités-entrepôts et sultanats 
cosmopolites. En témoigne la conférence de Bandung, à Java en 1955, où le 
président indonésien Sukarno joua un rôle de premier plan. Dans la continuité et 
pour s’adapter à un contexte post-Guerre froide, les pays sud-est asiatiques ont 
développé l’idée de hedging1. Cette posture consistait à satisfaire les deux pôles 
géopolitiques de la région : américains et chinois. Il s’agissait de ne basculer ni 
dans le bandwagonning (suivisme d’un État fort, tels que les États-Unis ou la 
Chine aujourd’hui), ni dans le balancing (contrepoids). 

 
1 Stratégie financière de gestion des risques utilisée pour compenser les pertes dans les investissements en prenant 
une position opposée dans un actif connexe. Evelyn Goh a contribué à cerner les contours de cette notion en relations 
internationales : Evelyn Goh, « Understanding “hedging” in Asia-Pacific security », PacNet, n° 43, 31 août 2006. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 130

La question est de savoir si un tel concept peut encore survivre dans l’actuel 
contexte. En effet, depuis les débuts de la pandémie de la Covid-19, l’Armée 
populaire de libération (APL) chinoise a mené des exercices, aériens et navals, 
d’ampleur inédite et développé ses capacités de déni d’accès à un rythme accéléré. 
Ces démonstrations de force ont constitué des messages à portée stratégique 
visant à démontrer aux pays riverains, et aux États-Unis, leur absolue supériorité 
maritime en mer de Chine méridionale2. En réaction, les États-Unis ont renforcé 
leur présence militaire dans la zone, illustrée par un nombre toujours croissant de 
« Freedom of navigation operations » (Opérations pour la liberté de navigation – 
FONOPS), de présence navale en mer de Chine méridionale et de transits de 
bâtiments de combat de l’US Navy ou des US Coast-Guard dans le détroit de 
Taïwan. En parallèle, Washington a haussé le ton sur le plan diplomatique. Cette 
stratégie d’encerclement et d’endiguement de la Chine a d’ailleurs pris un nouvel 
élan depuis 2021, avec la reprise puis l’intensification des discussions au sein du 
Quad3 et la récente mise en œuvre du partenariat AUKUS4. 

Dans un tel environnement de bipolarité croissante, l’ASEAN peine à 
maintenir une position de neutralité et à faire entendre une voix cohérente. 
Pourtant, sa survie dépendra de l’équilibre régional et de la vigueur de son 
multilatéralisme. À ce titre, l’Europe ne pourrait-elle pas incarner une « troisième 
voie »5 stratégique, pertinente et crédible, pour des partenaires asiatiques en quête 
de diversification et de stabilité ? 

L’objectif de ce chapitre est de discuter de cette posture en rappelant 
l’escalade des tensions observée en mer de Chine méridionale depuis avril 2020, 
aux premières heures de la Covid-19, puis les conséquences pour les pays de 
l’ASEAN dès lors qu’il s’agit de se positionner dans ce que certains appellent 

 
2 Ou nánhǎi en chinois, d’une superficie d’environ 3,5 millions de km2, bordée par dix pays (Brunei, Cambodge, 
Chine, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande et Vietnam). 
3 Le Quad est un dialogue stratégique entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Dans une déclaration 
commune en mars 2021, les membres du Quad ont décrit « une vision partagée pour un Indopacifique libre et 
ouvert » et un « ordre maritime fondé sur des règles dans les mers de Chine orientale et méridionale ». Cf. Quad 
Leaders’ Joint Statement, The Spirit of the Quad, Virtual Summit, 12 mars 2021 (en ligne : 
https://au.usembassy.gov/quad-leaders-joint-statement-the-spirit-of-the-quad/). 
4 AUKUS est une alliance militaire tripartite formée par l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni rendue pu-
blique le 15 septembre 2021, qui vise d’abord à contrer et endiguer la Chine. 
5 Sur l’idée de troisième voix (« third path »), voir : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 
France’s Partnerships in the Indo-Pacific, Paris, MEAE, avril 2021, p. 2. 
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déjà « la Guerre froide 2.0 »6 et l’opportunité qu’aurait l’ASEAN à considérer 
l’Union européenne (UE), soutenue par la France pays de l’Indopacifique, comme 
un élément d’alternative crédible selon la conception classique du multi-
latéralisme apaisé. 

 

Une escalade à risques en mer de Chine méridionale 
 

Depuis avril 2020, la Chine a nettement intensifié son activité militaire en mer de 
Chine méridionale au travers d’une succession d’évènements que l’on peut 
qualifier d’opportunisme stratégique en période de Covid-19. Cet opportunisme 
s’est traduit par une nette accentuation des activités et revendications maritimes 
dans un contexte de baisse significative de l’activité navale des pays membres de 
l’ASEAN, trop occupés à lutter contre la pandémie. Les États-Unis y ont répondu 
en intensifiant leur présence militaire, non sans créer de nouvelles frictions, et 
tout en conformant officiellement leur politique relative à la mer de Chine 
méridionale à la décision de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de 2016. 
 

Un terreau fertile pour de futurs conflits 
La mer de Chine méridionale recouvre à la fois les zones économiques exclusives 
(ZEE) des pays riverains et des zones contestées – hors ZEE. Elle offre en effet 
la particularité de posséder de nombreuses îles, récifs, hauts-fonds ou « objets 
maritimes » (elements en anglais) qui ressemblent partiellement à des îles mais 
qui ne sont pas propices à la vie humaine ou ne sont pas constamment émergés 
(en fonction des marées). À double titre, aucun statut de ZEE, voire d’« eaux 
territoriales », ne peut être attribué aux étendues marines entourant ces éléments 
selon la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) à laquelle 
tous les États de la région (dont la Chine) sont parties. Un grand nombre de ces 
îles et de ces « objets maritimes » appartiennent aux archipels des Spratleys, 

 
6 Voir par exemple cette tribune du ministre-coordinateur indonésien pour les Affaires maritimes et l’Investissement : 
Luhut B. Pandjaitan, « The danger Cold War 2.0 poses to Asean and Indonesia », The Straits Times, 20 décembre 
2018. 
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Paracels, Pratas, au banc de Macclesfield ou au récif de Scarborough. Ces 
archipels font encore aujourd’hui l’objet de multiples revendications de la part de 
l’ensemble des pays bordant la mer de Chine méridionale. La Chine réclame en 
effet 85 % de la mer de Chine méridionale au travers de ce que l’on a coutume 
d’appeler la « ligne à dix7 traits » ou « langue de bœuf ». De leur côté, le Vietnam 
et les Philippines8 contestent régulièrement la position chinoise afin de défendre 
leurs revendications respectives – elles-mêmes en conflit l’une par rapport à 
l’autre – sur le fondement de la CNUDM. La Malaisie et Brunei réclament eux 
aussi une partie de l’archipel des Spratleys, en raison de leur ZEE, mais 
conservent usuellement une approche plus discrète vis-à-vis de la Chine. La Chine 
y emploie une stratégie générale fondée sur ce qui est surnommé le salami slicing 
(ou « saucissonnage »), reposant sur une action coordonnée des garde-côtes 
chinois (GCC), de la milice maritime, de navires de recherche et de prospection 
ainsi que des navires de la PLA Navy (PLAN ou marine de l’armée populaire de 
libération), en appui dissuasif. Elle vise l’accaparement de territoires en mer 
suivant une progressive et lente politique du fait accompli, en réalisant de petits 
changements dans l’environnement. Prises indépendamment les unes des autres, 
ces initiatives ne paraissent pas modifier profondément le contexte régional ou 
représenter un casus belli9 mais, par leur accumulation au fil du temps, elles ont 
déjà conduit à des changements stratégiques majeurs. 

Couplée à la problématique de Taïwan, la mer de Chine méridionale est 
aujourd’hui, sans nul doute, devenue l’épicentre des enjeux et des tensions de 
l’Indopacifique. Cela s’explique d’abord par les promesses de cette mer riche en 
ressources halieutiques et énergétiques. Certaines zones de pêche à proximité des 
côtes chinoises (mer Jaune, golfe du Tonkin, zone est de l’île de Hainan) ont 
pourtant déjà un potentiel très réduit en raison des activités de surpêche et de 
pêche illégale qui pullulent dans cette région. Dans le même temps, le nombre de 
navires de pêche s’accroît chaque année, dans un contexte général d’augmen-
tation de la demande. Les capacités industrielles sont par ailleurs significa-

 
7 Initialement dénommé ligne à neuf traits, puis à onze et enfin à dix. 
8 De manière fluctuante selon les présidents de la République, comme en témoignent les postures différentes de 
Benigno Aquino III (2010-2016, très pro-américain) et de Rodrigo Duterte (2016-2022, un temps tenté par un 
rapprochement avec Pékin et finalement assez ambigu sur le sujet). 
9 Robert Haddick, « America has no answer to China’s salami-slicing », War on the rocks, 6 février 2014. 
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tivement renforcées pour ce secteur d’activité depuis une décennie. Dans le même 
temps, les négociations relatives à l’avènement d’un Code de conduite, initiées 
dès 200210 en mer de Chine méridionale, sont au point mort depuis fin 2019 en 
dépit d’une reprise des pourparlers depuis 2018, laissant l’ensemble des tensions 
relatives à la gestion des ressources halieutiques et énergétiques de la mer de 
Chine méridionale sans perspective claire de négociation, et donc de résolution11. 

La mer de Chine méridionale représente, enfin, un intérêt vital pour la Chine 
en tant que ligne de communication maritime stratégique pour son approvision-
nement en matières premières et pour ses exportations. Environ 80 % des 
importations chinoises de pétrole y transitent. Or, cette route reste très vulnérable 
par sa configuration de mer semi-fermée et ses passages obligés par des détroits 
(Malacca, Singapour, la Sonde) propices à la piraterie, au terrorisme, aux 
accidents maritimes ou encore à un blocus étatique. La sécurité de cette route est 
donc cruciale et sa domination par un seul État ou par une coalition d’États (tels 
qu’AUKUS ou le Quad) en cas de conflit pourrait devenir un instrument de 
pression. Pékin voit donc la maîtrise de cette mer, et la réduction de sa 
vulnérabilité face aux États-Unis et ses partenaires, comme une question de 
sécurité nationale. 

 

Une intensification inédite des activités chinoises 
en période de pandémie 
Pour souligner ses prétentions territoriales et énergétiques situées dans la « ligne 
à dix traits », la Chine envoie depuis fin 2019 de manière quasi-permanente des 
navires de pêche, de milices maritimes ou de garde-côtes12 dans les eaux 
adjacentes aux îles Natuna, en Indonésie. Elle déploie également des navires de 
prospection pétrolière dans les ZEE de Brunei, de Malaisie, du Vietnam et des 

 
10 La négociation d’un « Code de conduite » (COC) en mer de Chine méridionale, entre la Chine et les pays membres 
de l’ASEAN, fait écho à la « Declaration on the conduct of parties in the South China Sea » (DOC), purement 
déclaratoire et juridiquement non contraignante, adoptée en 2002 à Phnom Penh (Cambodge). 
11 Viet Hoang, « The Code of Conduct for the South China Sea: A Long and Bumpy Road », The Diplomat, 
28 septembre 2020. 
12 Les garde-côtes sont soumis à la police armée du peuple, elle-même subordonnée à la Commission militaire 
centrale, dont la réforme de l’APL initiée en 2015 est venue accentuer la verticalité. 
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Philippines, et a réitéré en 2020 ses revendications maritimes auprès du Secrétaire 
général de l’ONU tout en s’insurgeant méthodiquement et systématiquement 
contre toutes celles formulées par un des pays riverains de la mer de Chine 
méridionale. 

Le 2 avril 2020, l’incident d’un navire des garde-côtes chinois avec un 
pêcheur vietnamien au sud de l’île de Woody (archipel des Paracels) avait remis 
les conflits territoriaux de cette mer sous les feux de la rampe de la scène 
internationale et suscité de nombreuses réactions diplomatiques. Le ministère des 
Affaires étrangères vietnamien avait d’abord déposé une plainte officielle auprès 
de Pékin, accusant les garde-côtes chinois d’avoir percuté et volontairement coulé 
un navire de pêche vietnamien. Les États-Unis puis les Philippines avaient 
officiellement et immédiatement condamné l’intervention chinoise ; la porte-
parole du Département d’État américain Morgan Ortagus se disait alors 
« gravement préoccupée » par l’incident et avait déclaré que « cet incident [était] 
le dernier d’une longue série d’actions de la Chine visant à affirmer des 
revendications maritimes illégales et à désavantager ses voisins sud-est asiatiques 
en mer de Chine méridionale ». Elle avait alors appelé la Chine à « cesser 
d’exploiter la pandémie pour poursuivre ses revendications dans la région »13. 

Plus récemment, en mars 2021, l’incident de Whitsun Reef, dans l’archipel 
des Spratleys, a illustré un autre type d’actions dites « en zone grise ». Près de 
deux cents navires de pêche chinois se sont en effet rendus au mouillage aux 
abords de Whitsun Reef, dans l’archipel des Spratleys, Pékin prétextant la 
nécessité pour ces navires de se protéger des tempêtes. Cette nouvelle séquence, 
sur plusieurs semaines, a ouvert une nouvelle crise diplomatique avec les 
Philippines ; elle a également suscité une vive protestation du Vietnam puisque 
ce déploiement rappelait les précédents de Mischief Reef (1995) et de 
Scarborough Shoal (2012). Cet incident a aussi révélé aux yeux du monde 
combien la coordination entre la PLAN, les garde-côtes et les milices maritimes 
s’est renforcée depuis leur première patrouille conjointe en 2018. Deux bâtiments 

 
13 Morgan Ortagus, Statement PRC’s Reported Sinking of a Vietnamese Fishing Vessel in the South China Sea, US 
Embassy in Malaysia, 6 avril 2020 (en ligne : https://my.usembassy.gov/statement-morgan-ortagus-spokesperson-
040720/). 
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de guerre de classe Houbei y ont en effet navigué de concert en soutien des garde-
côtes et des navires de la milice. 

En parallèle, la marine chinoise a accéléré le rythme des exercices navals et 
déployé des avions de patrouille maritime puis des bombardiers sur ses îles 
artificielles des Spratleys. En août 2020, dans une grande démonstration de force 
à l’adresse des États-Unis, Pékin a tiré quatre missiles balistiques antinavires, 
surnommés les « tueurs de porte-avions », vers la mer de Chine méridionale entre 
Hainan et l’archipel des Paracels. 

À terre, les juristes ne sont pas non plus demeurés inactifs. Pékin a ainsi 
annoncé en 2020 la création de deux nouveaux districts administratifs pour 
couvrir l’archipel des Paracels et des Spratleys14. Cette territorialisation de 
l’espace, par un artifice juridique, lui donnait ainsi une assise supplémentaire pour 
un contrôle progressif de cette mer. Une nouvelle loi sur la police maritime 
chinoise est par ailleurs entrée en vigueur en 2021 et fonde désormais les 
commandants de navires des garde-côtes chinois à faire usage de la force de 
manière préventive sans sommation à l’encontre de navires, y compris étrangers, 
s’ils le jugent nécessaire. Ces dispositions s’avèrent être en contradiction avec le 
droit international, ce qui n’a pas manqué d’interpeller les pays riverains de la 
mer de Chine méridionale. Peu de temps après, en date du 1er septembre 2021, la 
Maritime Safety Administration (MSA) annonçait que cinq types de navires 
étrangers (submersibles, navires à propulsion nucléaire, navires transportant des 
matières radioactives ou transportant du pétrole en vrac, des produits chimiques, 
du gaz liquéfié ou d’autres substances toxiques, ainsi que les « navires fourre-tout 
qui peuvent mettre en danger la sécurité du trafic maritime de la Chine ») sont 
dorénavant tenus de fournir des informations détaillées aux autorités chinoises 
lors de l’entrée dans les « eaux territoriales chinoises », sans définir ce qu’elle 
entend précisément par « eaux territoriales ». 

La Chine a également utilisé des arguments environnementaux pour 
intensifier sa présence dans la région, lançant notamment une campagne nommée 

 
14 Établissement officiel de deux nouvelles entités administratives sur l’île de Woody (Paracel) et sur l’île artificielle 
de Fiery Cross (Spratleys). Le district de « Xisha » administre désormais l’archipel des Paracel ainsi qu’un ensemble 
d’éléments maritimes regroupés par Pékin sous le terme « Zhongsha » comprenant notamment le banc de 
Macclesfield et le récif de Scarborough (dont la souveraineté reste disputée avec les Philippines). Le nouveau district 
de « Nansha » administre l’ensemble de l’archipel des Spratleys. 
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« Blue Sea », d’une durée de huit mois en 2020 et ayant pour objectifs 
« d’améliorer la protection de l’environnement maritime » et de relever 
l’ensemble des infractions environnementales commises en mer de Chine 
méridionale (comme les déversements d’hydrocarbures ou l’extraction et le 
transport de sable par voie de mer). Si le projet semble tout à fait louable sur le 
fond, il s’avère d’abord être une réponse aux remarques de la Cour permanente 
d’arbitrage à l’encontre de la Chine lors de sa décision de 2016. Cette campagne 
permettrait à la Chine de se mettre en position de force dans le cadre d’un éventuel 
retour des négociations relatives au « Code de Conduite » en mer de Chine 
méridionale. 

Dans le même temps, la Chine a continué à mettre en place sa période 
annuelle d’interdiction de pêche (de mai à août) sur la partie orientale de la mer 
de Chine méridionale, sans consultation préalable avec les pays de l’ASEAN. 

La stratégie chinoise consiste enfin à renforcer ses capacités de surveillance 
en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique, notamment aux points 
d’étranglement, comme dans les détroits de Bashi ou de Luçon, et ce par tous les 
moyens à disposition, civils ou militaires : radars sur les récifs militarisés, câbles 
sous-marins hydrophones, capteurs océanographiques, drones sous-marins, 
déploiement massif de navires de recherche et de prospection sous-marine (à 
vocation duale) de la mer d’Andaman à la mer des Philippines, etc. Les pêcheurs 
indonésiens ont d’ailleurs récemment retrouvé dans leurs filets des drones sous-
marins, notamment dans le détroit de Makassar, particulièrement profond donc 
stratégique pour permettre le passage de sous-marins. Des navires de recherche 
chinois sont par ailleurs régulièrement retrouvés dans les eaux des îles des Natuna 
ou au large des Philippines ou aux abords du détroit de La Sonde, parfois sans 
émettre leur AIS15 alors que celui-ci est obligatoire selon la convention SOLAS16 
de l’Organisation maritime internationale (OMI). 

La pandémie a donc eu pour effet de dévoiler l’ampleur des ambitions 
stratégiques de la Chine et de mettre en lumière sa stratégie de salami slicing, 

 
15 Automatic Identification System ou Système d’identification automatique. 
16 La Convention SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) a pour principal objectif de spécifier 
des normes minimales pour la construction, l’équipement et l’exploitation des navires, compatibles avec leur 
sécurité. 
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donnant une visibilité nouvelle à ses activités en « zones grises ». Elle a 
également mobilisé de manière résolue et simultanée l’ensemble des leviers 
hybrides de coercition pour asseoir plus encore sa domination sur l’ensemble de 
l’espace compris dans la « ligne en dix traits », à l’intérieur duquel elle 
revendique des droits historiques et qu’elle sanctuarise de manière graduelle. Si 
l’accélération chinoise depuis 2020, sur tous les fronts, fut sans nul doute en lien 
avec la préparation du centenaire du parti communiste chinois et du prochain 
Congrès, elle avait aussi pour but de démontrer la détermination de Pékin face à 
la nouvelle administration américaine. Ces initiatives tendaient à imposer un effet 
de contrainte et de découragement sur les marines littorales et extra-régionales. 
Willian Choong, chercheur au sein de l’ISEAS Yusof Ishak Institute17 de 
Singapour, résumait d’ailleurs ainsi l’actuelle situation en mer de Chine : « La vie 
de millions de personnes a été bouleversée par la pandémie de la Covid-19, mais 
pour la Chine les choses ont continué comme d’habitude en mer de Chine 
méridionale – affirmant même davantage ses vastes revendications maritimes »18. 

 

Un durcissement du ton de la part des États-Unis 
Les États-Unis ont accusé la Chine de profiter de la pandémie pour faire valoir 
ses revendications. La porte-parole du département d’État américain Morgan 
Ortagus avait alors appelé Pékin à cesser ses « actions provocatrices » et ses 
« comportements d’intimidation » en pleine période de pandémie19. Le 1er juin 
2020, les États-Unis soumettaient une lettre à l’ONU rejetant méthodiquement les 
revendications maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale, jugées 
incompatibles avec la CNUDM. Quelques semaines plus tard, le 13 juillet, le 
Secrétaire d’État américain Mike Pompeo publiait une déclaration majeure 
approuvant les décisions de la CPA de 2016, rejetant toute revendication chinoise 
dans les ZEE du Vietnam, des Philippines, de Brunei, de Malaisie et d’Indonésie, 
ainsi que les revendications territoriales chinoises sur Mischief Reef, Second 

 
17 Anciennement connu comme l’Institute of Southeast Asian Studies. 
18 William Choong, “Asean members and the South China Sea - hang together or separately”, The Straits Times, 9 
may 2020. 
19 Voir par exemple : Dennis Roy, “Did COVID-19 really give China a strategic advantage?”, The Japan Times, 
27 juillet 2021. 
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Thomas Shoal et James Shoal dans l’archipel des Spratleys. Mike Pompeo 
déclarait dans le même temps : « le monde ne permettra pas à Pékin de traiter la 
mer de Chine méridionale comme son empire maritime. Les États-Unis 
soutiennent leurs alliés et partenaires d’Asie du Sud-Est pour protéger leurs droits 
souverains sur les ressources offshores, en vertu du droit international »20 . La 
prise de position américaine sur l’arbitrage de 2016 a été analysée comme un 
signal de soutien envoyé aux nations de l’Asie du Sud-Est, mais aussi comme une 
opposition explicite à la position chinoise. 

Olli Pekka Suorsa, ancien chercheur à la S. Rajaratnam School of 
International Studies (RSIS) à Singapour, soulignait cependant que « bien que le 
soutien fort des États-Unis envers les droits maritimes des États soit le bienvenu, 
il augmente les tensions. La présence plus imposante de la marine américaine 
engendre des rencontres plus fréquentes avec la Chine et intensifie le risque de 
débordements », avant d’ajouter qu’« idéalement, la présence des États-Unis 
devrait être plus souvent coordonnée avec ses alliés, pour donner davantage de 
légitimité à ses actions »21. Depuis 2020, les États-Unis ont en effet significa-
tivement augmenté la fréquence des FONOPS en mer de Chine méridionale, mené 
une série d’exercices de haut niveau, y compris avec deux groupes de porte-
avions pour la première fois depuis 2014 et augmenté les déploiements de sous-
marins et d’avions de patrouilles aériennes maritimes et de renseignement. L’US 
Air Force a par ailleurs intensifié l’entraînement de ses bombardiers stratégiques 
B-52, B1-B et B-2 au-dessus de la mer de Chine méridionale. 

Les États-Unis ont dans le même temps imposé des sanctions à des citoyens 
chinois « responsables ou complices de la remise en état, la construction ou la 
militarisation à grande échelle des avant-postes contestés dans la mer de Chine 
méridionale », en référence à la poldérisation chinoise dans l’archipel des 
Spratleys, tandis que le Département du Commerce des États-Unis mettait sur sa 
liste noire 24 entreprises d’État impliquées dans la construction de sept des îles 
artificielles chinoises. 

 
20 Humeyra Pamuk et al., « U.S. rejects China’s claims in South China Sea, adding to tensions », Reuters, 15 juillet 
2020. 
21 Olli Pekka Suorsa, “South China Sea: New US Policy and Its Implications”, RSIS Commentaries, 16 juillet 2020. 
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Le partenariat AUKUS, signé en date du 15 septembre 2021, est un pas en 
avant majeur et révèle l’objectif américain d’opposer un front uni face à la montée 
en puissance chinoise. S’il est un prolongement compréhensible de la stratégie 
d’endiguement de la Chine voulu de longue date de la part des États-Unis, il 
questionne et partage parmi les pays de l’ASEAN, qui aspirent avant toute autre 
chose à la stabilité et la prospérité. 

 

L’intenable stratégie de hedging 
par les pays de l’ASEAN 

 
Toutes ces activités militaires et diplomatiques chinoises et américaines, en 
période de pandémie et donc de difficulté économique, interrogent chercheurs et 
officiels de la région. 

 

L’ASEAN en équilibre instable 
La plupart des États de la région s’efforcent, coûte que coûte, de maintenir des 
relations cordiales avec les deux superpuissances sans prise de parti, selon le 
concept de hedging auquel l’ASEAN est profondément attachée. Néanmoins, 
nombre de pays riverains n’ont pas apprécié le comportement de la Chine durant 
la pandémie et avaient en 2020, à des degrés divers, durci leurs positions. Dans 
leur déclaration commune du 36e sommet de l’ASEAN du 26 juin 202022, les dix 
pays de l’ASEAN ont pour la première fois affirmé que la CNUDM de 1982 est 
la référence s’agissant de la détermination des droits maritimes, de la juridiction 
et des intérêts légitimes de chacun en mer de Chine méridionale. Cette période a 
également permis d’importantes évolutions sur le plan juridique. Le 12 décembre 
2019, la Malaisie a soumis une demande partielle à la Commission des limites du 
plateau continental pour des informations sur la limite extérieure de son plateau 

 
22 Chairman, Statement of the 36th ASEAN Summit 26 June 2020 Cohesive and Responsive ASEAN, Jakarta, 
Secrétariat de l'ASEAN. 
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continental dans le nord de la mer de Chine méridionale23. Le même jour, la Chine 
envoyait au Secrétaire général des Nations Unies une note verbale pour protester 
contre la demande malaisienne24. Cette note verbale chinoise a ensuite fait l’objet 
de multiples objections des États riverains en mer de Chine méridionale. Sur une 
période de cinq mois (mars à septembre 2020), on ne compte pas moins de quinze 
notes verbales ou lettres diplomatiques adressées par les Philippines, le Vietnam, 
l’Indonésie et la Chine. 

Dans pareil contexte, les pays riverains de la mer de Chine se retrouvent 
donc avec deux options politiques, dont aucune n’est réellement susceptible de 
dissuader la Chine. La première est de continuer à affirmer que leurs droits 
maritimes sont déterminés par la CNUDM, droits qui ont été confirmés par la 
décision de la Cour permanente d’arbitrage en 2016. La seconde est de parvenir 
à mener rapidement à son terme les négociations relatives à un Code de conduite 
afin de parvenir à une résolution pacifique des tensions relatives aux ressources 
halieutiques et énergétiques. L’objectif de ce Code de conduite est en effet de 
coordonner les activités halieutiques et énergétiques de chaque État en mer de 
Chine méridionale, dans l’espoir d’adoucir le comportement de Pékin et de 
rassurer les États-Unis, mais aussi de minimiser les risques de frictions et donc 
d’incidents. La période de la Covid-19 n’a cependant pas permis de poursuivre la 
seconde lecture des négociations sur le « Single Draft Negotiating Text of the 
South China Sea Code of Conduct »25 entamée en septembre 2019. Des obstacles 
et désaccords importants subsistaient, en particulier sur les questions les plus 
sensibles comme la portée géographique de l’accord, les mécanismes de 
règlement des différends potentiels, ainsi que le cadre juridique dans lequel 
pourrait s’opérer l’exploration et l’exploitation des ressources maritimes. 

 

 
23 Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), Submissions to the Commission: Partial Submission 
by Malaysia in the South China Sea, New York, United Nations, 12 décembre 2019 
(https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mys_12_12_2019.htm). 
24 Secretary-General, CML/14/2019, New York, United Nations, 1er décembre 2019 
(https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mys85_2019/CML_14_2019_E.pdf). 
25 Ce document devait être complété et négocié de manière itérative en trois phases, initialement prévues de 2019 à 
2021. Les dernières réunions ont eu lieu début août 2019 à Bangkok (Thaïlande), puis en octobre 2019 à Da Lat 
(Vietnam), clôturant la première lecture. 
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Vers un nécessaire bandwagonning (suivisme) 
ou balancing (contrepoids) ? 
Pour William Choong, l’heure n’est plus à l’angélisme dans pareil contexte26. 
Impossible selon lui de ne pas choisir, à terme, notamment à cause des pressions 
chinoises ou devant l’évidence des faits si le pire devait arriver, par exemple à 
Taïwan. Certains pensent que les États du Sud-Est asiatique pourraient trouver 
leur compte à emboîter leurs pas dans ceux de la Chine. Il n’est pas question de 
s’appuyer sur d’hypothétiques affinités diasporiques, puisque les communautés 
chinoises d’Indonésie ou de Singapour, par exemple, insistent sur leur spécificité. 
La Chine présente cependant l’intérêt de proposer d’importants investissements 
par le biais de la BRI (Belt and Road Initiative), qui plus est sans demander de 
contreparties en termes de Droits de l’homme. Miser sur la Chine peut aussi 
maintenir l’espoir de voir aboutir le Code de conduite susmentionné, symbolique 
à défaut d’être pleinement satisfaisant. Fidèle à l’ASEAN way, héritière de la 
tradition malaise de musyawarah (consultation) et muafakat (consensus), aucun 
État ne souhaitera de toute façon aller jusqu’à la rupture ou au bras de fer avec 
Pékin ; les gouvernements préféreront plutôt s’en accommoder. La Chine joue en 
effet des leviers d’influence économique, que lui confère sa position de premier 
partenaire commercial de l’ASEAN, pour conserver un ascendant dans le cadre 
de la gestion des litiges territoriaux en mer de Chine méridionale. 

S’agissant des États-Unis, en dépit d’atouts indéniables, le choix de 
Washington demeure semé d’embûches. Les volets de coopération se révèlent 
tout d’abord de nature trop exclusivement militaire, donc déconnectés des 
aspirations profondes de la société civile ou des besoins prioritaires en 
infrastructures – que ce soit pour l’économie (à moyen terme) ou pour le gain 
d’élections locales (à court terme) dans des pays tels que l’Indonésie ou la 
Malaisie. Le programme américain Blue Dot Network a certes été mis en place 
pour y remédier, mais il s’avère pour l’heure incapable de rivaliser efficacement 
avec la BRI. 

Enfin, la question de la confiance à accorder aux États-Unis est dans tous les 
esprits après la débâcle politico-militaire subie en Afghanistan, qui fait 

 
26 William Choong, « Chinese-U.S. Split Is Forcing Singapore to Choose Sides », Foreign Policy, 14 juillet 2021. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 142

régionalement écho au départ précipité des Américains de Saigon en 1975. Si le 
partenariat AUKUS est plutôt bien accueilli par les gouvernements des pays de 
l’ASEAN, d’autres ont exprimé de fortes inquiétudes et souligné leurs réserves 
sur les risques d’embrasement qu’une telle stratégie, frontale, vis-à-vis de la 
Chine pourrait engendrer. Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a 
par exemple exprimé sa crainte que « l’AUKUS ne conduise d’autres puissances 
à agir de manière plus agressive dans la région, en particulier dans la mer de Chine 
méridionale (…) et a rappelé qu’en tant que pays de l’ASEAN, la Malaisie a pour 
principe de maintenir l’ASEAN en tant que zone de paix, de liberté et de 
neutralité ». 

Ce point de vue a été partagé par le ministère indonésien des Affaires 
étrangères. Ce dernier a confirmé qu’il était « très préoccupé par la poursuite de 
la course aux armements et la projection de puissance dans la région ». Le Premier 
ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a pour sa part salué l’accord AUKUS, 
exprimant l’espoir qu’il « contribuerait de manière constructive à la paix et à la 
stabilité de la région et compléterait l’architecture régionale ». Comme sur 
d’autres sujets, l’AUKUS révèle combien il est difficile pour l’ASEAN de parler 
d’une seule voix. 

Ce partenariat a aussi révélé, indirectement, la défiance que les pays 
membres de l’AUKUS ont à l’égard des enceintes de l’ASEAN lorsqu’il s’agit de 
gérer les problématiques de sécurité régionale, telles que l’ADMM (ASEAN 
Defence Ministers Meeting) ou l’ADMM-Plus27. Les pays de l’ASEAN 
comprennent dorénavant qu’avec l’AUKUS, ils ne seront plus les maîtres 
d’œuvre de leur propre sécurité régionale, mais que celle-ci sera supervisée de 
l’extérieur. Avec la création de l’AUKUS, le statu quo sera par ailleurs de plus en 
plus difficile à maintenir. Si les pays membres de l’ASEAN ne parviennent pas à 
parler d’une seule voix dans pareil contexte, la centralité de l’ASEAN sera 
nécessairement mise à mal dès lors qu’il s’agira de s’exprimer sur les 
problématiques de sécurité régionale. 

 
27 L’ADMM-Plus est une plate-forme pour l’ASEAN et huit partenaires de dialogue Australie, Chine, Inde, Japon, 
Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et États-Unis (collectivement appelés les « Pays Plus ») afin de 
renforcer la sécurité et coopération en matière de défense pour la paix, la stabilité et le développement dans la région. 
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Cet étau entre les deux superpuissances rend l’affichage d’une position de 
« neutralité active » de plus en plus inconfortable. Faute de mieux, la meilleure 
réaction des pays de l’ASEAN serait d’établir une posture diplomatique et 
opérationnelle plus unie et proactive dans le traitement des problématiques 
sécuritaires régionales28. Cette recherche d’autonomie avait déjà conduit dans un 
passé récent à des formats originaux et prometteurs, dits « minilatéraux », tels que 
les Malacca Strait Patrols (MSP) dans le détroit de Malacca depuis 2004 (créé en 
opposition à la volonté américaine de mettre en place une task force ou force 
spéciale dans le détroit de Malacca) ou en mers de Sulu et de Sulawesi depuis 
2017 dans le cadre du Trilateral Patrol Agreement (TPA). 

Ce type d’initiatives sous l’impulsion des pays de l’ASEAN devrait être 
poursuivi, s’ils veulent rester maîtres de leur destin sur le plan sécuritaire. 
AUKUS entraînera nécessairement une perte de centralité de l’ASEAN dans ses 
affaires régionales durant les prochaines années et doit l’inciter à repenser ses 
partenariats. À ce titre, l’Union européenne (UE) pourrait incarner une troisième 
voie stratégique crédible pour des partenaires asiatiques en quête de 
diversification et de stabilité. 

 

La troisième voie européenne 
comme élément d’alternative 

Une stratégie européenne nouvellement annoncée 
Le 19 avril 2021, le Conseil de l’Union européenne publiait ses conclusions sur 
une Stratégie de l’UE pour la coopération dans la région Indo-pacifique, appelant 
la Commission européenne et le Haut représentant pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité à présenter une stratégie européenne. Cette stratégie, 
finalement parue le 16 septembre 2021, n’a eu que peu de résonance dans la 
région puisque concomitante à l’annonce du partenariat AUKUS. 

Cette publication européenne prolonge les prises de position de l’Allemagne 
et des Pays-Bas en 2020, à la suite de celles de la France dès 2018. Ces différentes 

 
28 Collin Koh, « Standing up for ASEAN in the South China Sea », East Asia Forum, 23 juillet 2020. 
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stratégies se sont dès lors concrétisées par une recrudescence de déploiements 
navals dans cette région, dont sept pour les bâtiments de la marine nationale 
française en 2021, en complément de la frégate Bayern de la Deutsche Marine. 

Cette stratégie est le signe d’une réelle prise de conscience européenne, que 
la France encourage de longue date. Si l’Indopacifique retient aujourd’hui tant 
l’attention des acteurs européens, c’est qu’elle concentre les plus grandes 
opportunités de croissance, certes, mais également les plus grands défis des 
prochaines décennies (remise en cause du droit international, montée en puissance 
militaire chinoise, conflits territoriaux, prolifération nucléaire, diminution des 
ressources halieutiques en raison d’activités croissantes de surpêche et de pêche 
illégale, risque accru en matière de sécurité environnementale, brigandage, etc.), 
le tout dans un contexte de confrontation sino-américaine. Considérant les 
importantes interconnexions commerciales, financières et politiques de l’Union 
européenne avec les États de la région du Sud-Est asiatique, Bruxelles a par 
ailleurs parfaitement conscience que l’actuelle escalade des tensions en Asie du 
Sud-Est portera nécessairement atteinte aux intérêts européens si les pays de l'UE 
ne parviennent pas à consolider leurs liens avec ceux de l’ASEAN et à proposer 
un modèle alternatif. Comme l’a d’ailleurs récemment rappelé le ministre français 
de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian : « l’Indopacifique est 
devenue une région centrale pour les équilibres du monde, comme pour ses 
tensions et ses crises potentielles »29. 

L’UE doit donc promouvoir une approche aussi multilatérale que possible, 
et développer des coopérations et partenariats « gagnant-gagnant » avec les pays 
de la région, dans l’esprit du multilatéralisme apaisé auquel aspirent les pays de 
l’ASEAN30. Une union de confiance entre l’UE et l’ASEAN semble naturelle si 
l’on observe les nombreux objectifs et défis en commun, notamment dans le 
domaine maritime et environnemental. Le changement climatique et les menaces 
en matière de sécurité environnementale préoccupent les pays d’Asie du Sud-Est, 
ne serait-ce que par la fréquence ou l’intensité des phénomènes climatiques 

 
29 Jean-Yves Le Drian, Intervention, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 14 juillet 2021 (en 
ligne : https://cn.ambafrance.org/Intervention-de-Jean-Yves-Le-Drian-a-la-Fondation-Carnegie). 
30 Voir par exemple la tribune publiée à Singapour par les ambassadeurs allemand, français et néerlandais : Marc 
Abensour, Norbert Riedel et Margriet Vonno, « EU’s Indo-Pacific Strategy stands ready to deepen EU-Asean ties », 
The Business Times, 15 octobre 2021. 
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extrêmes, la modification des courants, les changements de salinité de la mer ou 
la montée des eaux. L’exploitation outrancière de la nature et de ses richesses, en 
particulier les protéines issues de la mer, la pollution des océans ou la réduction 
de la biodiversité, conduiront tôt ou tard à des instabilités grandissantes si ces 
phénomènes ne sont pas contrôlés et jugulés localement par les pays riverains de 
la mer de Chine méridionale. Enfin, le commerce européen en provenance d’Asie 
du Sud-Est passe au travers du carrefour maritime de la mer de Chine et représente 
près de 70 % du fret global. 

Force commerciale et économique, l’UE pourrait aussi incarner une 
troisième voie stratégique crédible pour des partenaires asiatiques en quête de 
stabilité et de confiance. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il faut comprendre le 
soutien apporté par Bruxelles à Paris au lendemain de l’annulation du contrat de 
sous-marins avec l’Australie. C’est également dans cette perspective que la 
France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne en janvier 2022. 

 

Le rôle fédérateur de la France, pays de l’Indopacifique 
La France a été le premier pays européen à formaliser une vision et une stratégie 
en zone indopacifique. En mai 2018, le président de la République fixait déjà le 
cadre dans lequel s’inscrirait l’action de la France : résolution des différends par 
le dialogue et le multilatéralisme, contribution à la sûreté et la sécurité de la 
région, appui au renforcement de la souveraineté des États et lutte contre le 
changement climatique. L’année suivante lors du Shangri-La Dialogue à 
Singapour, la ministre des Armées dévoilait la « Stratégie de défense française en 
Indopacifique », complétée en juillet 2021, à la faveur du 5e sommet France-
Océanie, par la publication d’une stratégie interministérielle. Durant cette 
rencontre, le président de la République a d’ailleurs annoncé un réengagement 
massif de la France en zone Pacifique. Cette démarche était naturelle et légitime, 
puisque la France est le seul pays de l’UE à disposer en permanence de forces 
pré-positionnées en Indopacifique, avec plus de 7 000 militaires, quinze 
bâtiments de combat et près de quarante aéronefs, régulièrement renforcés par des 
déploiements venant de métropole jusqu’en Asie du Sud-Est, comme le Charles 
de Gaulle en 2019, le sous-marin nucléaire d’attaque Émeraude en 2021 ou la 
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mission Jeanne d’Arc en 202131. Des interactions de haut niveau y sont systémati-
quement menées avec ses partenaires régionaux tels que Singapour et la Malaisie 
ou stratégiques (États-Unis, Inde et Japon). La France possède par ailleurs des 
atouts indéniables pour participer à la sécurité maritime de cette région, qu’il 
s’agisse de son réseau diplomatique (le troisième au monde), de ses armateurs à 
vocation mondiale tels que CMA-CGM32, de sa marine de premier rang ou de son 
modèle de gouvernance et de coordination en mer – l’Action de l’État en mer 
(AEM) – à l’heure où de nombreux États de cette région, telles que l’Indonésie 
ou les Philippines, s’interrogent sur l’efficience de leur gouvernance maritime. 

T 
La mer de Chine méridionale est devenue un enjeu de rivalités entre 

puissances globales. Dans pareil contexte, les coopérations impliquant l’ASEAN 
ou certains de ses membres ne passeront donc pas uniquement par une logique de 
blocs continentaux ou infra-régionaux. Dans la configuration géopolitique 
actuelle, la présence stratégique d’autres puissances politico-militaires que les 
États-Unis et la Chine constituerait pour les pays de l’ASEAN au moins une 
opportunité – au mieux une nécessité – si l’Association veut assumer son rôle 
fédérateur en matière de sécurité régionale. Le premier défi consiste pour elle à 
résister aux actuelles logiques de confrontation et à l’étau sino-américain. 

Dans cette recherche d’alternatives, il s’agit pour l’Union européenne de ne 
pas rentrer dans une quelconque logique de confrontation entre grandes 
puissances et de garder ses distances avec cette logique de bloc, qu’il s’agisse 
du Quad ou d’AUKUS. Cette perspective de troisième voie européenne sur 
l’échiquier régional ne doit évidemment pas servir de faire-valoir à la satisfaction 
d’une forme de nombrilisme français ou européen, mais doit permettre de 
participer activement – et de manière coordonnée - à la stabilité et la prospérité 
de cette région et ainsi soutenir l’ASEAN dans sa recherche de centralité dans la 
gestion des enjeux sécuritaires, maritimes et environnementaux auxquels elle doit 
faire face. 

 
31 Composé d’un porte-hélicoptères amphibie et d’une frégate type Lafayette. 
32 Compagnie maritime d’affrètement-Compagnie générale maritime. 
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Considérant nos attaches et liens historiques, une répartition harmonieuse 
des responsabilités entre Européens et Américains devra cependant être 
recherchée. L’adage diplomatique « friends, allied but not aligned » (amis, alliés 
mais pas alignés)33 résume à lui seul une posture devenue aussi transatlantique 
que transpacifique, et qui sied finalement tout aussi bien à la diplomatie 
« inclusive » promue par Union européenne que par l’ASEAN vis-à-vis de la 
Chine34. 

 
33 Eglantine Staunton, « Macron and Biden: “Friends, allied, but not aligned” », The Interpreter (Lowy Institute), 
3 février 2021. 
34 Également en phase avec les doctrines régionales, l’idée du bebas aktif (libre ou autonome et actif) depuis Sukarno 
en Indonésie. 
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Birmanie 
La fin du moment démocratique1 

 
 

Aurore CANDIER et Rémi NGUYEN 
 
 

Après plus de cinquante ans d’autarcie et de dictature militaire, la République de 
l’Union de la Birmanie est entrée dans une phase de transition politique à la fin 
des années 2000. L’armée nationale, la Tatmadaw, a fait adopter une nouvelle 
Constitution en 2008, puis organisé des élections en 2010, remportées par son 
parti aux atours civils, l’Union Solidarity and Development Party (USDP). 
Parallèlement, l’armée a opéré un changement d’image en atténuant sa 
participation visible en politique – une posture qu’elle a maintenue malgré la 
victoire incontestable de l’opposition aux élections de 2012, 2015 et de 2020. 

Pourtant, le général Min Aung Hlaing, le commandant en chef des Services 
de Défense, a organisé le 31 janvier 2021 un coup d’État et fait arrêter Win Myint, 
le président de la République, la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi ainsi 
que les députés nouvellement élus. 

Pourquoi un tel revirement de situation, à contre-courant du discours officiel 
des militaires et apparemment de leurs intérêts économiques ? Quelles en sont les 
conséquences internes et internationales ? Comment sortir de la crise actuelle ? 

 

 
1 Cette expression est empruntée à Olivier Mongin, 2008, « La fin du moment démocratique ? », Esprit, 8, p. 43-45. 
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Le coup d’État 
 

Le processus de démocratisation engagé par la Tatmadaw dans les années 1990-
2000 s’est inscrit dans une stratégie de rapprochement avec ses partenaires 
chinois et membres de l’ASEAN. À l’image de plusieurs d’entre eux, comme la 
Thaïlande où l’emprise des militaires sur la politique est forte, la Birmanie s’est 
transformée en un « régime autoritaire sophistiqué » revêtant plusieurs des 
attributs de la démocratie2. Reste que les juntes birmane et thaïlandaise ont 
toujours conservé la puissance militaire nécessaire pour reprendre la main, ce que 
le putsch thaïlandais de 2014 et les événements actuels en Birmanie illustrent. 

 

La situation à la veille du coup 
La Tatmadaw est restée un véritable « État dans l’État » avec des ramifications 
dans tous les secteurs politiques, sociaux et financiers3. Elle a gouverné soit de 
manière absolue lorsqu’elle sentait ses intérêts menacés par des forces 
extérieures, soit en partageant le pouvoir, tout en se réservant le rôle d’arbitre, 
comme ce fut le cas lors de la transition de 2010. Est alors arrivée aux affaires 
une nouvelle génération de militaires, succédant à la vieille garde incarnée par 
les généraux Than Shwe et Maung Aye nés dans les années 1930. Des 
« babyboomers » se sont imposés dans les institutions étatiques, au titre de civils 
après avoir quitté l’armée – comme le président Thein Sein (2010-2015), le 
président de la chambre du Parlement de l’Union Thura Shwe Man ainsi que 85 % 
des ministres – ou bien en uniforme, comme les députés militaires, les ministres 
de la Défense, de l’Intérieur et des Territoires frontaliers ainsi que le commandant 
en chef des services de défense Min Aung Hlaing4. 

 
2 Lee Morgenbesser, 2020, The Rise of Sophisticated Authoritarianism in Southeast Asia, Cambridge, Cambridge 
Univ. Press. 
3 Mary Callahan, 2003, Making Ennemies, Ithaca, New York Univ. Press. 
4 Renaud Egreteau, 2014, « The Continuing Political Salience of the Military in Post-SPDC Myanmar », in Nick 
Cheesman, Nicholas Farrelly, Trevor Wilson (dir.), Debating Democratization in Myanmar, Singapore, ISEAS, 
p. 259-284. 
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La propagande militaire s’est renforcée dans les mois précédant les élections 
législatives de novembre 2020. Min Aung Hlaing a régulièrement critiqué le parti 
d’Aung San Suu Kyi, la National League for Democracy (NLD), multiplié les 
manœuvres d’intimidation et dévoilé ses ambitions présidentielles aux médias 
étrangers. L’USDP, son parti relais, a condamné une campagne politique entravée 
par la pandémie de Covid-19, demandé le report des élections et musclé son 
discours ultra-nationaliste bouddhique. Les militaires comptaient alors sur 
l’essoufflement du processus de paix entre le gouvernement civil et les groupes 
ethniques armés, sur la montée des conflits intercommunautaires et l’échec de la 
réforme constitutionnelle pour faire baisser la cote de popularité d’Aung San Suu 
Kyi et ramener les électeurs dans le giron de l’USDP5. Pourtant, la NLD a été 
plébiscitée par 82 % des électeurs. À l’exception de l’Arakan National Party, 
victorieux dans toutes les circonscriptions rakhines autorisées à voter, les partis 
ethniques n’ont pas réussi à convaincre leurs électeurs qui ont préféré « voter 
utile » pour empêcher un retour des militaires au pouvoir. Un tel raz-de-marée a 
fait perdre la face à la Tatmadaw6. 

Dans les faits, l’armée ne semblait nullement menacée par une nouvelle 
victoire de la NLD, dont elle pouvait continuer de contrer les réformes en 
maintenant sa participation au jeu institutionnel. Pourtant, dès le lendemain des 
élections, l’USDP a dénoncé des fraudes et commencé à rassembler des 
« preuves » en dépit des rapports des missions d’observation certifiant la 
régularité du scrutin. Ce discours, pris assez peu au sérieux par les opinions tant 
birmanes qu’internationales, était pourtant destiné à légitimer le futur putsch et la 
dissolution de la NLD, envisagée mais finalement non mise en œuvre7. 

 
5 La littérature sur le processus de paix et les conflits intercommunautaires pendant la transition démocratique est 
vaste. Pour de bonnes synthèses, voir Alexandra de Mersan, 2017, « Birmanie/Myanmar : le difficile pari de la 
réconciliation nationale », in Abigaël Pesses et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2017. Bilan, enjeux et 
perspectives, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes ; Alexandra de Mersan, 2018, « Birmanie : un pays sous 
pression », in Abigaël Pesses et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2018. Bilan, enjeux et perspectives, 
Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes. 
6 Aurore Candier, 2021, « Birmanie. Des élections virales », in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran (dir.), 
L’Asie du Sud-Est 2021, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes, p. 140-167. 
7 Cette dissolution était évoquée le 21 mai 2021 lors d’une rencontre entre certains partis et la Commission électorale 
nommée par la Tatmadaw, mais en août 2021, la Chine exprimait son inquiétude à l’égard de cette possible décision 
(www.irrawaddy.com/news/burma/china-doesnt-want-myanmars-nld-dissolved-informed-sources.html, 27 août 
2021). En janvier 2022, le gouvernement militaire déclarera n’avoir aucun plan dans ce sens 
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Parallèlement, la Tatmadaw a renoué avec sa tactique de prédilection pour 
justifier le recours à la force : payer des groupes d’agitateurs pour créer le 
désordre. Des manifestations de soutien à l’armée ont ainsi surgi dans tout le pays 
fin 2020. Après avoir demandé une réunion exceptionnelle du Parlement de 
l’Union, la Tatmadaw a laissé entendre, dans une conférence de presse du 
26 janvier 2021, que compte tenu des circonstances, un coup d’État n’était pas 
« inconcevable8 »… 

 

Le déroulement du coup 
Dans les jours qui précèdent la première réunion du Parlement fixée au 1er février, 
destinée à élire le nouveau Président de la République, la Tatmadaw multiplie les 
tentatives d’intimidation. Des véhicules militaires font des rondes dans les 
grandes villes, des rumeurs d’arrestation d’Aung San Suu Kyi et du Président 
circulent en Birmanie et à l’étranger. À l’évidence, Min Aung Hlaing essaye de 
négocier avec la NLD son maintien au commandement des armées, ou bien son 
accès à la présidence, des fonctions qui lui auraient permis, à quelques mois de la 
retraite, de conserver son immunité au regard des cours de justice internationales9. 

Mais ces tractations échouent et les événements s’enchaînent alors 
rapidement. Dans la nuit du 31 janvier et dans la matinée du 1er février, le 
président Win Myint, Aung San Suu Kyi, de nombreux députés fraîchement 
arrivés à Napyidaw pour participer à la première réunion du Parlement, plusieurs 
ministres, des activistes et des artistes, sont arrêtés. Toutes les communications 
sont coupées. Dans l’après-midi, le vice-président militaire, Myint Swe, est 
nommé Président intérimaire. Il invoque l’article 417 de la Constitution pour 
déclarer l’état d’urgence pour une année et transfère tous les pouvoirs au général 
Min Aung Hlaing pendant cette période, après laquelle des élections « enfin 
transparentes » seront organisées. 

 
(asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-military-won-t-dissolve-Suu-Kyi-s-NLD-party-official, 
26 janvier 2022). 
8 7Day News, 27 janvier 2021, couverture. 
9 Sur le déroulement et l’après coup d’État, voir Aurore Candier, 2021, « Birmanie : un coup d’État à contre-courant 
de l’histoire ? », Politique Internationale, vol. 172, p. 265-283. 
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Les conséquences immédiates 
 

Le lendemain du coup, les fonctionnaires et la société civile lancent un mouve-
ment de désobéissance qui consiste à se mettre en grève ou à démissionner pour 
ne pas avoir à travailler avec l’armée. Aux écoles déjà closes depuis un an en 
raison de la pandémie s’ajoutent des hôpitaux entiers qui ferment à Naypyidaw, 
Rangoun, Mandalay et Bago. La colère, relayée par les réseaux sociaux, 
s’exprime aussi tous les soirs à 20h dans la plupart des foyers où l’on tape sur des 
casseroles, dans les rues où l’on klaxonne et hurle dans une cacophonie de 
protestations. Dès le 6 février, les citadins manifestent en faisant le salut à trois 
doigts – un signe inspiré de la série Hunger Games et adopté par les manifestants 
pro-démocratie thaïlandais, hongkongais et taïwanais en 201410. Le 8, la loi 
martiale est décrétée dans quelques townships, avec couvre-feu et interdiction de 
rassemblements de plus de cinq personnes. Le 9, à Naypyidaw la capitale, les 
policiers commencent à tirer à balles réelles sur les manifestants et une jeune fille 
est touchée, la première martyre de ce que l’on appellera plus tard la « révolution 
du printemps » dont la répression ne fera que s’accroître pour faire plus de 
700 morts et compter près de 3 700 arrestations entre fin février et avril11. 

 

Un État, deux gouvernements ? 
La Tatmadaw instaure un Conseil d’administration de l’État (State 
Administration Council – SAC) le 2 février. Trois jours après, les députés élus en 
novembre forment une assemblée gouvernementale connue sous le nom de 
Comité représentant le Parlement de l’Union (Committee Representing 
Pyidaungsu Hluttaw – CRPH). Cette structure incite citoyens et entreprises à ne 
verser aucune taxe à l’État et lèvera plus tard des fonds pour soutenir les grévistes. 
Début avril, le CRPH annonce l’abolition de la Constitution et la construction 

 
10 Feliz Solomon, « What “The Hunger Games” Three-Finger Salute Means to Protesters Across Asia », The Wall 
Street Journal, 18 février 2021. 
11 Calculs faits à partir des rapports de l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Au 7 janvier 
2022, les chiffres s’élèvent à 1 445 morts et 8 437 détenus, mais sont en deçà de la réalité car ils correspondent 
uniquement aux décès rapportés par les familles des victimes et nombreux sont ceux qui ont disparu sans laisser de 
trace. 
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d’une Union fédérale et démocratique, puis constitue le 16 un gouvernement 
d’unité nationale (National Unity Government – NUG) ethniquement diversifié, 
composé de membres cachés dans le pays ou en exil tel le Dr Sasa, un militant 
chin très actif, nommé ministre de la Coopération internationale (voir son portrait 
infra). 

Commence alors le bras de fer entre SAC et non-grévistes d’un côté, NUG 
et grévistes de l’autre, pour prendre le contrôle de l’appareil administratif. Afin 
de remettre les fonctionnaires au travail, le SAC promet de généreuses promotions 
aux subalternes qui remplaceront les cadres en grève. Le 5 mai, l’armée réussit à 
reprendre la main sur le Département de l’administration générale (GAD) qui 
permet de contrôler la gestion des affaires au niveau des villages et des quartiers 
urbains. Elle rouvre aussi les universités en mai, puis les écoles en juin, mais plus 
de 70 % des personnels administratifs, enseignants, et élèves restent chez eux. On 
estime à 19 000 le nombre de fonctionnaires renvoyés de l’enseignement 
supérieur et à 125 000 les enseignants démis de l’éducation nationale12. Leur 
mouvement de grève, suivi à près de 80 % dans les premiers mois, est pourtant 
réduit sous la pression de la Tatmadaw à 50 % du corps enseignant fin mai, un 
combat auquel vient mettre fin la nouvelle vague de Covid-19 de juin-juillet qui 
force le SAC à refermer les écoles. 

Alors que les Birmans subissent les injonctions contradictoires du SAC et 
du NUG au quotidien, le mouvement de résistance franchit une nouvelle étape en 
mai. Des explosions ciblent les entreprises liées à l’armée ou de leurs cronies, les 
commissariats, les écoles, les bâtiments administratifs. Elles sont le fait 
d’activistes pro-NUG mais aussi de la Tatmadaw elle-même afin de faire régner 
la peur, de jeter l’opprobre sur le NUG et de contrôler ainsi la population. De 
façon concomitante se forment dans le pays des milices civiles, plus tard associées 
au NUG (People’s Defence Forces, PDF) et qui, équipées d’armes de fortune, 
barricadent villes et villages, immédiatement assiégés par la Tatmadaw. 

Les combats entre la Tatmadaw et les groupes ethniques armés montent 
aussi en intensité. Certains rejoignent l’armée fédérale que le NUG entend former 
par l’union des PDF et des groupes ethniques armés, les seuls dotés de l’armement 

 
12 Mizzima News Burmese, 7 mai et 1er juin 2021 ; et « More than 125,000 Myanmar teachers suspended for 
opposing coup : Educators’ group », CNA, 23 mai 2021. 
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moderne nécessaire pour remporter quelques victoires contre la Tatmadaw. 
L’amplification des combats dans les États karen, kachin, chin en avril, puis 
kayah en mai, mais aussi dans les régions de Sagaing et de Magway, provoque 
des dizaines de milliers de déplacés internes auxquels s’ajoutent les 
125 000 personnes fuyant les inondations de juillet-août dans les régions 
périphériques ainsi que dans celle de Mandalay. Début décembre, plus de 
284 000 personnes restent déplacées en Birmanie en raison des conflits dont plus 
de 170 000 dans le Sud-Est, 90 000 dans l’État chin et les régions de Sagaing et 
de Magway et 18 000 dans les États shan et kachin13. 

 

Paralysie de l’économie et menace de banqueroute 
Le mouvement de grève, très suivi, paralyse entièrement l’économie et l’adminis-
tration. De nombreux hauts fonctionnaires démissionnent, dont le représentant du 
SAC à l’ONU. Les chefs d’entreprise birmans hésitent à remettre leurs employés 
au travail, car ces derniers menacent de partir s’ils ont à servir les militaires. 
Certains grands patrons, d’anciens cronies qui s’étaient entre-temps rapprochés 
du gouvernement civil, sont mis à la merci d’une inculpation pour avoir financé 
la NLD, mais les affaires sont vite classées s’ils promettent de reprendre leur rôle 
de financiers de la Tatmadaw. Nombre d’entre eux défèrent encore aujourd’hui à 
ces injonctions tout en jouant l’évitement et la procrastination ou en invoquant la 
pandémie… 

La plupart des banques restant fermées faute d’employés et de liquidités, les 
Birmans tentent de vider leurs comptes en s’imposant d’interminables attentes 
devant les quelques agences encore solvables, qui fixent des plafonds de retraits 
hebdomadaires. Les transactions internationales sont ralenties, voire impossibles 
en raison des sanctions qui rendent extrêmement difficiles les virements bancaires 
en direction de la Birmanie. Le système de transferts de fonds informels (hundi), 
en sommeil dans les années 2010, est à nouveau utilisé afin de permettre aux 
riches résidents birmans, les seuls en possession de liquidités importantes non 

 
13 Myanmar Humanitarian Update, OCHA, 27 août-6 décembre 2021. Ces chiffres n’incluent pas les 370 000 
personnes déplacées avant le coup d’État et vivant dans des camps, dont plus de 100 000 dans les États shan et kachin 
et plus de 220 000 dans l’État rakhine (Arakan). 
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placées en banque, de mettre à disposition des investisseurs étrangers des sommes 
conséquentes sur place – contre le prélèvement d’un certain pourcentage (entre 
10 et 15 %) sur la somme remise – sans passer par des intermédiaires bancaires. 
Les cours des valeurs refuges que sont l’or et le dollar américain s’envolent : le 
dollar qui s’échangeait aux environs de 1 330 MMK avant le coup, augmente 
graduellement pour atteindre des valeurs inédites – 2 700 MMK le 28 septembre 
au marché noir – suite à la décision de la Banque centrale de fixer le taux de 
change fin août. La valeur redescend cependant en octobre pour se stabiliser le 
mois suivant à environ 1 900 MMK au marché noir. 

Les « 2 C » – Coup et Covid – ont eu raison des avancées économiques 
perceptibles pendant la transition démocratique. Les usines, fermées en raison de 
la crise sanitaire de 2020, avaient réussi à rouvrir au compte-gouttes pour fermer 
à nouveau. Près de soixante-dix usines textiles ont mis la clé sous la porte dans la 
région de Rangoun, faisant des dizaines de milliers de chômeurs. Selon les 
estimations de l’ONU, la Birmanie a renoué avec le taux de pauvreté de 2005, qui 
avait été réduit de moitié en 2017 grâce à la libéralisation économique. Alors que 
les revenus de plus de 80 % des foyers avaient déjà été divisés par deux en 2020 
en raison des restrictions liées à la pandémie, la situation a empiré depuis 
février 2021. Le nombre de personnes requérant une aide humanitaire d’urgence 
a triplé, passant à trois millions, et près de vingt millions de personnes vivent 
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté14. Le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires estime qu’environ quatorze millions de personnes, soit plus de 25 % 
de la population, auront besoin d’aide humanitaire en 202215. 

 

Le dilemme des acteurs étrangers 

Les acteurs internationaux prennent position 
Les voisins asiatiques, la Chine, l’Inde et l’ASEAN, qui se sont dans le passé 
accommodés aussi bien des régimes militaires successifs que du court mandat de 

 
14 « Myanmar approaching point of economic collapse : UN report », UN News, 30 avril 2021 ; et « UN Says Poverty 
in Myanmar at Worst Level in 20 Years Following Coup », The Irrawaddy, 1er octobre 2021. 
15 Myanmar Humanitarian Needs Overview 2022 (December 2021), OCHA, 3 décembre 2021. 
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la NLD, poursuivent leur politique de non-ingérence. L’Indonésie organise un 
sommet exceptionnel des dirigeants de l’ASEAN à Jakarta le 24 avril, où Min 
Aung Hlaing est convié comme chef des Services de Défense. Critiqué par les 
activistes birmans et le NUG qui n’est pas invité, le sommet permet néanmoins 
de s’accorder sur les « cinq points de consensus » visant à mettre fin aux violences 
et envisager une assistance humanitaire de l’ASEAN. Afin de poursuivre le 
dialogue, l’envoyé de l’ASEAN se rend en Birmanie le 4 juin, des efforts salués 
par la Chine qui a besoin de stabilité dans le cadre des Nouvelles routes de la 
soie16. 

Les positions des acteurs asiatiques plus éloignés sont aussi plus tranchées 
que celles des voisins immédiats. Deux camps s’opposent : d’un côté le Japon, la 
Corée du Sud et l’Australie qui rejoignent la position des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de l’Union européenne ; de l’autre la Russie, dont la Tatmadaw 
s’était rapprochée en 2009 pour se fournir en armes. Moscou affiche son soutien 
à Min Aung Hlaing en déléguant son vice-ministre de la Défense, Alexandre 
Fomin, pour le Jour des armées organisé à Naypyidaw le 27 mars. En mai, puis à 
nouveau en septembre, des délégations de la Tatmadaw se rendent en Russie pour 
négocier projets économiques et ventes d’armes. 

À l’ONU, la Chine et la Russie forment un front – renforcé par l’Inde et le 
Vietnam – qui se désolidarise des déclarations du Conseil des droits de l’homme 
appelant à la libération des prisonniers et empêche toute condamnation de la 
Tatmadaw au Conseil de sécurité. Lassé des réunions qui se succèdent et des 
déclarations sans grand effet, un collectif d’ONG, mené par Amnesty 
International, demande en mai la mise en place d’un embargo total sur les armes 
à destination de la Birmanie17. 

La condamnation du coup et des violences de la Tatmadaw par le G7 le 
14 juin marque un tournant. Quatre jours plus tard, l’assemblée générale de 
l’ONU vote une résolution dans ce sens, demande à ses membres de respecter 
l’embargo sur les armes, impose au SAC de reconnaître les résultats des élections 

 
16 Thibaut Bara, « Pékin et les généraux birmans : les limites de l’influence chinoise », Le Grand Continent, 9 juillet 
2021. 
17 « UNHRC adopts Myanmar resolution demanding Suu Kyi release », Al Jazeera, 12 février 2021 ; et « More than 
200 NGOs call on UN to impose Myanmar arms embargo », Al Jazeera, 5 mai 2021. Les armes et équipements 
militaires étaient déjà sous embargo de l’UE depuis le 21 février 2021. 
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de novembre 2020 et de libérer les prisonniers politiques18. Début octobre, le 
parlement de l’Union européenne vote en faveur d’un soutien au NUG et 
l’ASEAN renonce à la visite programmée de son envoyé en Birmanie, le Brunéien 
Erywan Yusof, parce que le SAC lui refuse les rencontres avec Win Myint et 
Aung San Suu Kyi19. En conséquence, Ming Aung Hlaing n’est pas convié aux 
sommets de l’ASEAN des 26-28 octobre, ce à quoi il réagit rapidement en tentant 
de prouver sa bonne foi et sauver ainsi la face. Le 18 octobre, au nom des « cinq 
points de consensus » statués au sommet de Jakarta en avril, il libère plus de 
1 000 prisonniers politiques et annule les chefs d’inculpation qui pèsent sur plus 
de 4 300 personnes emprisonnées pour avoir participé à des manifestations 
encouragées par le CRPH et le NUG20. 

L’ASEAN poursuit cependant son bras de fer avec Min Aung Hlaing et le 
22 novembre elle refuse de l’inviter au sommet spécial tenu avec la Chine pour 
commémorer leurs trente ans de relations, en dépit de l’insistance de cette 
dernière. Dans la foulée, l’organisation régionale convie pour la première fois un 
ministre du gouvernement NUG à l’une de ses rencontres interministérielles ; 
depuis le coup d’État, seuls les ministres du Conseil d’administration de l’État 
établi par la Tatmadaw y étaient invités. Le Dr. Tu Hkawng, ministre de 
l’Environnement du NUG, participe ainsi à la réunion sur le changement 
climatique des 23-25 novembre. 

Un train de sanctions économiques 
Des sanctions économiques sont prises contre les généraux. D’abord sur place : 
les Birmans ferment leurs comptes dans les banques gouvernementales, et Win 
Win Tint, PDG du numéro un de la grande distribution City Mart (voir son portrait 
infra) retire de ses rayons tous les produits issus d’entreprises à capitaux 
militaires. Dans la foulée, les investisseurs étrangers, en particulier américains et 
japonais, ferment usines, magasins et concessions – Ford, Toyota, Susuki, etc. 

 
18 United Nations Press Release, 18 juin 2021, (https://www.un.org/press/en/2021/ga12339.doc.htm). 119 pays ont 
voté en faveur de la résolution (dont Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie), seule la 
Biélorussie s’y est opposée et 36 se sont abstenus (dont la Chine, la Russie, l’Inde, le Bangladesh, Brunei, le 
Cambodge, la Thaïlande, le Laos). 
19 « The European Parliament Throws Support Behind Myanmar’s Shadow Government », The Irrawaddy, 8 octobre 
2021. 
20 SAC Order No. 186/2021 et No. 187/2021. 
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Les grands projets négociés pendant la décennie 2010 s’arrêtent. Les Japonais 
interrompent la construction de l’aéroport international de Bago et cessent 
certaines activités dans la Zone de développement économique de Thilawa (au 
sud de Rangoun). Les Européens leur emboîtent le pas en mars et EDF gèle les 
discussions sur un investissement d’1,5 milliard $ US dans l’État shan21. 

Le retrait des coentreprises auxquelles participent les deux conglomérats 
militaires objets de sanctions internationales – Myanmar Economic Holdings 
Limited (MEHL) et Myanmar Economic Corporation – est plus complexe. 
Certaines multinationales asiatiques entament des négociations pour dégager 
leurs parts ou racheter celles des partenaires birmans. Les firmes occidentales 
craignent que leur départ non seulement aggrave le chômage et la pauvreté, mais 
provoque aussi un raz-de-marée chinois dans l’industrie extractive. Si certaines 
récemment arrivées dans la course se retirent après le coup d’État, comme 
l’australienne Woodside Petroleum, d’autres implantées en Birmanie de longue 
date choisissent de rester. Le PDG de Total Patrick Pouyanné annonce en avril la 
poursuite des activités d’extraction nécessaires à l’alimentation de l’ouest 
thaïlandais et à la production de la moitié de l’électricité consommée par les cinq 
millions d’habitants de la région de Rangoun, mais s’engage à donner à des 
associations œuvrant pour les droits humains en Birmanie une somme équivalente 
aux taxes qui seront versées à l’État birman22. Fin mai, Total et Chevron 
annoncent qu’ils cessent de verser des dividendes aux actionnaires de la société 
qui transporte le gaz de Yadana vers la Thaïlande, la Moattama Gas 
Transportation Company (MGTC), liée à l’armée. Des efforts salués par les 
activistes birmans et les ONG internationales, mais pas encore suffisants pour 
grever les revenus des militaires23. 

 

 
21 « France’s EDF says Myanmar dam project halted over coup », Frontier Myanmar, 22 mars 2021. 
22 « Pourquoi Total reste en Birmanie : la tribune de Patrick Pouyanné », Le Journal du Dimanche, 3 avril 2021. 
23 Julien Bouissou et Nabil Wakim, « Birmanie : Total cède sous la pression et réduit ses versements aux généraux », 
Le Monde, 27 mai 2021. 
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La Constitution et la justice au service de l’armée 

Suspension des libertés individuelles 
Au regard de l’article 420 de la Constitution, le Commandant en chef des armées 
a le pouvoir de restreindre les droits fondamentaux. De ce fait, le SAC a suspendu 
les articles 5, 7 et 8 de la loi protégeant la vie privée et la sécurité des citoyens de 
201724. Bien que cette dernière ait fait l’objet dans le passé de critiques notam-
ment sur la pénalisation de la diffamation, elle a été généralement bien accueillie 
car elle contient des garanties non négligeables liées aux libertés fondamentales. 

L’article 7 était l’un des plus importants. En effet, il disposait que personne 
ne pouvait être détenu plus de vingt-quatre heures sans la permission d’un 
tribunal. Par ailleurs, l’article 8 portait sur le droit à la vie privée et sur l’interdic-
tion des arrestations arbitraires. Depuis le coup d’État, les arrestations sommaires 
sont légion notamment vis-à-vis des opposants politiques, des manifestants, des 
avocats et des journalistes. Ces atteintes aux droits de l’homme font l’objet de 
vives critiques de la part de la communauté internationale et du NUG. 

La suspension de ces articles permet d’agir en toute légalité, de respecter la 
Constitution et la rule of law dont la conception, selon le SAC, diffère de l’État 
de droit tel que défini en France. En effet, la soumission de la puissance publique 
aux normes juridiques et l’indépendance de la justice ne sont pas prises en 
compte. Dans un article du Global New Light of Myanmar, un journal gouverne-
mental servant la propagande militaire, U Khin Maung, un diplomate à la retraite, 
a partagé cette vision de la rule of law birmane prônant la suprématie de la loi et 
s’opposant à l’anarchie25. 

Dans le même temps, la loi relative aux transactions électroniques a été 
modifiée le 15 février pour permettre au SAC de confisquer les données 
personnelles et interdire tout type d’information partagé sur internet. Elle insère 
ainsi de nouveaux crimes qui peuvent être utilisés de manière arbitraire et abusive 
par le gouvernement. De ce fait, de longues peines de prison peuvent être 
appliquées aux activistes politiques qui révéleraient des informations sensibles 

 
24 SAC Law No. (4/2021) Amendment of Law Protecting the Privacy and Security of the citizens. 
25 U Khin Maung, « The rule of law », The Global New Light of Myanmar, 31 mai 2021. 
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(article 38-B), aux journalistes qui fourniraient des informations contraires aux 
intérêts du SAC (article 38-C) ou aux personnes qui utiliseraient des Virtual 
Private Network ou VPNs (article 38-D) ou exploiteraient des informations 
étatiques afin de détériorer les relations diplomatiques entre la Birmanie et 
d’autres pays (article 38-E). Cette nouvelle loi a pour conséquence une réduction 
de la sphère privée et de l’espace civique au profit de la pleine puissance publique. 
Elle légitime, dans le même temps, la répression sanglante et la violence des 
forces de sécurité. 

 

Renforcement du contrôle de l’exécutif et détérioration du 
système judiciaire 
Le 14 février, le SAC a adopté deux lois pour amender le Code pénal et le Code 
de procédure pénale afin d’affirmer son contrôle sur les institutions du pays et sur 
l’élaboration des lois26. L’article 121 du Code pénal portant sur la sécurité de 
l’État a été modifié dans le but de renforcer l’autorité de la Constitution de la 
manière suivante : 

« Sera déclarée coupable de haute trahison toute personne commettant une agression 
contre l’Union du Myanmar ou l’une de ses composantes, ou assistant un État ou une 
personne, ou incitant ou conspirant avec toute personne dans ou à l’extérieur de 
l’Union dans le but de commettre des actes d’agression contre l’Union ou l’une de 
ses composantes, ou tentant ou préparant des actes contraires à la Constitution (…), 
ou ayant recours à la force armée ou n’importe quel autre fait de violence dans le but 
de mettre en péril les institutions de l’Union ou ses agents […]. » 

 

L’amendement de l’article 24-A du Code pénal sur l’incitation à la 
désaffection vis-à-vis du gouvernement a permis d’alourdir les peines pouvant 
aller jusqu’à un emprisonnement de vingt ans doublé d’une amende. Les 
articles 124-B, 124-C et 124-D ont été pareillement durcis et quiconque entrave 
les actions des Services de la défense de l’Union ou des Agences pour 
l’application des lois s’expose à sept ans de détention (article 124-D) et risque 

 
26 SAC Law No. (5/2021) Law Amending the Penal Code, et Law No. (6/2021) Law Amending the Code of Criminal 
Procedure. 
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jusqu’à vingt ans en cas de sabotage (article 124-C). L’article 505-A qui concerne 
également ce domaine a aussi été amendé pour permettre au SAC de : 1. contrôler 
et sanctionner les communications critiques envers le gouvernement ; 2. protéger 
l’administration contre les personnes qui commettent une infraction à l’encontre 
des fonctionnaires ; 3. condamner les personnes qui sèment la peur parmi les 
citoyens ; 4. punir les propagateurs de fausses informations par une sanction 
pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et/ou d’une amende. 

Par ailleurs, le SAC a adopté trois lois martiales les 14-15 mars afin de 
définir le domaine de compétence du Commandement de Rangoun et lui 
transférer le pouvoir exécutif et judiciaire dans certains cantons27. Concernant 
l’administration, le Commandant est compétent sur les questions de sécurité, les 
problèmes sociaux et ceux liés au commerce et aux transports. Sur le plan 
judiciaire, il doit rendre des comptes au SAC sur la situation des zones sous loi 
martiale, mais aussi y juger des cas au pénal dans les tribunaux existants. Les cas 
au pénal peuvent aussi être entendus et décidés en dernier ressort par le tribunal 
militaire. Les personnes reconnues coupables des crimes mentionnés dans 
l’annexe A28 peuvent alors être condamnées à mort – une décision qui doit être 
approuvée par le Président du SAC – ou à la prison avec travaux forcés à 
perpétuité – à condition que le Commandant valide cette décision. Toutefois, le 
Président du SAC a la possibilité de renverser la décision de peine capitale dans 
les quinze jours qui suivent le jugement. 

Le SAC communique de manière laconique à propos de la justice. Par 
exemple, on apprend que des juges ont été saisis pour des audiences de cinq cas 
d’appel exceptionnels à la Cour Suprême de l’Union, mais on ne connaît pas le 

 
27 SAC Martial Law Order No. (1/2021), No. (2/2021) et No (3/2021). 
28 La haute trahison (article 122 du Code de procédure pénal – CPP), l’incitation à la désaffection envers le 
gouvernement (article 124-A du Code pénal – CP), le sabotage et le fait d’entraver la mise en œuvre des Services de 
défense de l’Union (article 124-C du CP), d’interrompre ou d’entraver le travail des Service de défense et des 
fonctionnaires (article 124-D du CP), de semer la peur et divulguer de fausses informations en incitant à une 
infraction criminelle contre les fonctionnaires (article 505-A du CP), les infractions à la loi sur les associations 
illégales, la loi sur l’armement, les cas de meurtre, viol, vol, banditisme, corruption, drogue (1993), les infractions à 
la loi sur la protection des propriétés publiques (1963), les infractions à la loi sur la presse et les médias, la loi sur 
l’imprimerie et les publications, la loi sur l’immigration (1947), la loi sur les communications électroniques, la loi 
sur l’administration des villages et la loi anti-terrorisme. 



BIRMANIE 

 165

nom des personnes ni les motifs d’inculpation29. Si le SAC veut donner l’illusion 
d’une transparence de la justice, elle est en réalité très limitée. Le cas judiciaire le 
plus emblématique concerne Aung San Suu Kyi inculpée : 1. à Naypyidaw 
d’importation illicite et de possession de talkies-walkies, mais aussi d’infractions 
aux protocoles sanitaires en lien avec la pandémie (placés sous la loi de gestion 
des catastrophes naturelles) ; 2. à Mandalay de corruption ; et 3. à Rangoun, 
d’avoir violé la loi sur les secrets d’État. 

Suite à ces inculpations, la première étape importante du procès intervient 
le 21 septembre. En effet, le tribunal de Naypyidaw a mis en examen Aung San 
Suu Kyi pour avoir « publié ou diffusé une déclaration, une rumeur ou un récit 
dont le but était de causer (…) un état de peur ou de trouble parmi la population » 
au regard de l’article 505-B du Code pénal. C’est la première mise en accusation 
formelle effectuée par les militaires depuis le coup d’État. S’est ensuivi un procès 
à Naypyidaw le 1er octobre pour quatre cas de corruption (article 55 de la loi anti-
corruption). Phyo Min Thein, l’ancien ministre en chef de la région de Rangoun, 
a alors « avoué » avoir corrompu la Conseillère pour l’État à hauteur de 600 000 $ 
US et de plus de onze kilos d’or pour obtenir protection et soutien à des 
entreprises, un témoignage qualifié d’absurde par Aung San Suu Kyi et dénoncé 
comme une supercherie sur les réseaux sociaux. Le SAC a aussi interdit à l’avocat 
d’Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw, de communiquer toute information aux 
envoyés internationaux, aux organisations et aux médias. La première sanction 
d’un membre de la NLD tombe le 29 octobre : Win Htein, l’un des proches 
collaborateurs d’Aung San Suu Kyi, est condamné pour haute trahison à vingt ans 
de prison30. Le 6 décembre, Naypyidaw condamne Aung San Suu Kyi et le 
président Win Myint à quatre ans de prison, mais Min Aung Hlaing réduit leur 
peine à deux ans. D’autres sanctions suivront bientôt car ce verdict ne concerne 
que deux de la douzaine de chefs d’inculpation retenus contre eux. Aung San Suu 
Kyi risque jusqu’à plus de 100 ans de détention31. 

 
29 « Five special criminal appeal cases passed judgment, six civil special appeal cases heard », The Global New Light 
of Myanmar, 15 juin 2021. 
30 « Myanmar Junta Jails NLD Patron for 20 Years for High Treason », The Irrawaddy, 29 octobre 2021. 
31 « Myanmar Junta Sentences Suu Kyi and President U Win Myint to Four Years in Prison », The Irrawaddy, 
6 décembre 2021. 
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Enfin, suite à la nomination de Min Aung Hlaing comme Premier ministre 
le 1er août, le SAC a réformé le Bureau du Procureur général de l’Union en un 
ministère des Affaires juridiques32. Bien qu’il appartienne au gouvernement de 
l’Union selon la Constitution, le Procureur général est en temps normal considéré 
comme un organe consultatif. Cette réforme peut être interprétée de différentes 
manières : d’une part, l’objectif serait d’exercer un plus grand contrôle sur 
l’appareil judiciaire, et de l’autre, il donnerait la possibilité au ministère des 
Affaires juridiques de travailler sur des projets d’envergure, tels qu’une réforme 
constitutionnelle. 

 

Contrôle des organes de l’État et lutte « anti-terroriste » 
Ayant une parfaite connaissance de la Constitution et de la machine 
administrative birmane, la Tatmadaw a adopté en un peu plus d’un mois après le 
coup d’État une centaine d’ordonnances de nomination des membres du 
gouvernement, du SAC, des Conseils d’administration des régions et des 
différentes institutions judiciaires telles que le Tribunal constitutionnel, la 
Commission anti-Corruption, la Commission électorale de l’Union, la 
Commission nationale des droits de l’Homme ou la Banque centrale birmane. 
L’armée a progressivement repris le pouvoir dans les deux villes principales, 
Rangoun et Mandalay, en y supprimant les responsabilités des Comités de 
développement33. Le contrôle de la population s’est accentué dans le cadre des 
cantons et des régions34. L’idée est alors de garantir une continuité du 
fonctionnement des institutions étatiques et de montrer qu’il n’existe aucune 

 
32 SAC Order No. 177/2021 et SAC Order No. 178/2021. 
33 SAC Law No. (1/2021) Law Amending Yangon City Development Law; SAC Law No. (2/2021) Law Amending 
Mandalay City Development Law. 
34 SAC Law No. (3/2021) Fourth Amendment of the Ward or Village Tract Administration Law; SAC Law No. 
(8/2021) : Law Amending Bago Division Municipal Law; SAC Law No. (9/2021) : Law Amending Kayah State 
Municipal Law; SAC Law No. (10/2021) : Law Amending Kayin State Municipal Law; SAC Law No. (11/2021) : 
Law Amending Sagaing Division Municipal Law; SAC Law No. (12/2021) : Law Amending Tanintharyi Division 
Municipal Law; SAC Law No. (13/2021) : Law Amending Mandalay Division Municipal Law; SAC Law No. 
(14/2021) : Law Amending Mon State Municipal Law; SAC Law No. (15/2021) : Law Amending Rakhine State 
Municipal Law; SAC Law No. (16/2021) : Law Amending Yangon Division Municipal Law; SAC Law No. 
(17/2021) : Law Amending Shan State Municipal Law. 
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rupture sur le plan diplomatique. Ainsi, le gouvernement militaire considère 
appliquer le régime de droit commun alors que la loi martiale est en place. 

Le Comité représentant le Parlement de l’Union (CRPH) contre-attaque le 
1er mars en déclarant le SAC « groupe terroriste » au regard des atrocités et des 
actes de violence commis contre la population civile. Cinq jours plus tard, le SAC 
annonce que le CRPH et ses différentes organisations sont coupables de haute 
trahison au regard de l’article 122 du Code pénal et engage des poursuites contre 
les membres du nouveau gouvernement d’unité nationale (NUG). En mai, le 
Comité central anti-terrorisme déclare qu’en plus d’être des associations illicites, 
le CRPH et le NUG sont des groupes terroristes car ils ont enfreint le Code pénal 
et la loi sur le contre-terrorisme de 2014. En juin, le NUG réitère que le SAC est 
un groupe terroriste, ce qui justifiera la décision du président intérimaire du 
gouvernement d’unité nationale, Duwa Lashi La, de lancer un appel à la guerre 
de résistance populaire le 7 septembre. 

T 
Fin 2020, le monde anglo-américain et européen attendait du gouvernement NLD 
qu’il suive les injonctions de la Cour internationale de Justice et prenne des 
mesures pour empêcher le génocide des Rohingya. La nouvelle administration 
Biden paraissait prête à réinvestir pour contrer la Chine dans une Birmanie aux 
prises avec la crise économique post-Covid. Fin 2021, après avoir ému la 
communauté internationale pendant quelques mois suite au coup d’État, la 
question birmane a fait place dans les médias occidentaux à des enjeux 
géopolitiques jugés plus importants vus de l’Atlantique Nord. Le monde anglo-
américain, l’Union européenne et l’ASEAN semblent toutefois s’aligner pour 
exiger de Min Aung Hlaing la libération et la réinstauration du gouvernement 
NLD. Seules la Chine et la Russie forment encore un rempart au Conseil de 
sécurité, même si le putsch birman et les sanctions internationales qui en 
découlent impactent le projet des Nouvelles routes de la soie. 

Qui sont les véritables gagnants de ce coup d’État ? Il apparaît en effet 
comme une décision prise en dépit du bon sens, voire contraire aux intérêts de la 
Tatmadaw qui contrôlait aussi bien les institutions étatiques, forte de ses sièges 
aux assemblées et de ses postes ministériels, que les régions périphériques où elle 
pouvait continuer ses opérations lucratives de concessions de ressources 
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naturelles. Plusieurs scénarios ont été envisagés, mais il semblerait que cette 
décision soit celle d’une poignée d’hommes, rangés derrière Min Aung Hlaing, 
issus d’une génération née pendant ou juste après la Seconde Guerre mondiale et 
prisonnière de schémas politiques datés. Le putsch reste aux yeux du Chef des 
armées le meilleur moyen de reprendre l’avantage dans le combat qui oppose les 
généraux, depuis les années 1980, aux cadres de la NLD. 

Quel est l’horizon de sortie de crise ? Certainement celui des scrutins promis 
juste après le coup et qui aboutiront immanquablement à une victoire de l’USDP. 
Quand ? Ming Aung Hlaing, nommé Premier ministre en août, a déclaré qu’il le 
resterait « jusqu’aux prochaines élections » prévues en août 2023 « si la situation 
sécuritaire le permet », ce qui prolongerait l’état d’urgence au-delà des deux ans 
maximum prévus par la Constitution (février 2021 à février 2023). Les finances 
de la Tatmadaw risquent-elles de s’épuiser d’ici là ? L’armée a accumulé des 
capitaux importants avant et après le coup – en mettant notamment la main sur 
les réserves de la Banque centrale – et peut encore vivre de ses rentes, des taxes 
perçues de plusieurs grandes entreprises et faire fonctionner les principaux 
rouages de l’appareil administratif en dépit des sanctions. À quel prix ? La 
stratégie de temporisation des milieux d’affaires, aussi bien birmans qu’étrangers, 
s’accompagne de projets de relance à l’horizon 2023-2024 que ceux-là 
commencent à préparer dès maintenant. Mais ce sera au prix d’une paupérisation 
drastique des zones péri-urbaines, d’une intensification des conflits internes et 
d’une nouvelle génération sacrifiée par l’effondrement du système scolaire. 
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Fiche Birmanie 
 

Nom officiel : République de l’Union de la Birmanie 

Capitale : Naypyidaw 

Superficie terrestre : 676 590 km2 

Population (UNCTAD, est. 2020) : 54 410 000 hab. 

Langue officielle : birman 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république parlementaire 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans) 

Nature du régime : junte militaire 

Deux gouvernements sont issus du coup d’État du 1er février 2021 : 

- le gouvernement (militaire) de la République de l’Union du Myanmar a pris la suite du 
State Administration Council (SAC) créé par la junte au lendemain du coup d’État ; 

- le gouvernement d’unité nationale (NUG) de la République de l’Union du Myanmar créé 
par des députés issus des élections démocratiques de novembre 2020. 

 

Gouvernement « provisoire » de la République de l’Union du Myanmar (1er août 2021) 

Premier ministre : Min Aung Hlaing, président du Conseil d’administration de l’État 

Vice-Premier ministre : Soe Win, vice-président du Conseil d’administration de l’État 

Ministre des Affaires étrangères : Wunna Maung Lwin 

Ministre de la Défense : Général Mya Tun Oo 

Pouvoir législatif : L’Assemblée de l’Union (Pyidaungsu Hluttaw), organe législatif 
bicaméral de la Birmanie, est dissoute depuis le coup d’État du 1er février 2021. De 
manière générale, le Président par intérim Myint Swe a transféré le pouvoir exécutif, 
législatif et judiciaire à Min Aung Hlaing, Commandant en chef des services de 
défense. 

Échéances : Min Aung Hlaing s’est engagé à tenir des élections générales en 2023. 
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Gouvernement d’unité nationale (NUG) 
de la République de l’Union de la Birmanie (16 avril 2021) 

Président : Win Myint 

Président par intérim : Duwa Lashi La 

Conseillère spéciale de l’État : Aung San Suu Kyi 

Premier ministre : Mahn Winn Khaing Thann 

Ministre des Affaires étrangères : Zin Mar Aung 

Ministre de la Défense : Yee Mon 

Pouvoir législatif : Création du Comité représentant le Pyidaungsu Hluttaw le 5 février 
2021 réunissant des élus issus des élections générales de 2020. 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (CIA - The World Factbook, est. nd) : Bamar (68 %), Shan 
(9 %), Karen (7 %), Arakanais (4 %), Chinois (3 %), Môn (2 %), Indiens (2 %), 
autres (5 %) 

Le gouvernement birman reconnaît 135 groupes ethniques, parmi lesquels les Chin, 
Kachin ou les Kayah. 

Religions : la répartition par religion varie selon que l’on tient compte ou non des 
populations qui n’ont pas été comptabilisées lors du recensement de 2014, ce qui est 
le cas des populations d’Arakan (environ 1,1 million de personnes) estimées dans 
leur grande majorité comme étant musulmanes. Ces dernières ne sont pas les seules 
dans ce cas : le rapport sur le recensement de 2014 évalue à 1 206 353 (soit 2,34 % 
de la population) les personnes non comptabilisées (dans les États de Rakhine, 
Kachin et Kayin). 

Populations comptabilisées en 2014 : bouddhistes (89,8 %), chrétiens (6,3 %), musulmans 
(2,3 %), animistes (0.8 %), hindous (0.5 %), non croyants (0.1 %) autres (1,6 %) 

Populations (toutes : comptabilisées et non comptabilisées) dans le recensement : (CIA - 
The World Factbook, est. 2014) bouddhistes (87,9 %), chrétiens (6,2 %), musulmans 
(4,3 %), animistes (0,8 %), hindous (0,5 %), autres (0,2 %), non croyants (0,1 %) 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 11  – Les 166 députés militaires ainsi que 36 membres de l’USDP, le parti « civil » de 

l’armée birmane, la Tatmadaw, signent une proposition appelant le Président à 
convoquer une session extraordinaire du Parlement de l’Union pour discuter de la 
« fraude de masse » lors des élections du 8 novembre 2020. 

 
FÉVRIER 2021 

 1er  – La Tatmadaw arrête dans la nuit du 31 janvier le président Win Myint, la conseillère 
pour l’État Aung San Suu Kyi, de nombreux députés arrivés à Napyidaw pour 
participer à la première réunion du Parlement fixée au 1er février, plusieurs 
ministres, des intellectuels et des artistes. Le vice-président militaire, Myint Swe, est 
nommé Président intérimaire. L’état d’urgence d’un an est proclamé en vertu de la 
Constitution (section 417) et tous les pouvoirs sont transférés au commandant en 
chef des armées, le général Min Aung Hlaing. 

 02  – La Tatmadaw forme un Conseil d’administration de l’État (SAC) composé de onze 
membres en adéquation avec l’article 419 de la Constitution. Parallèlement, le 
personnel médical et certains anciens ministres annoncent un mouvement de 
désobéissance civile contre l’armée. 

 04  – Plusieurs manifestations se déroulent dans la ville de Mandalay, plus de quatre-
vingts hôpitaux ont rejoint le mouvement de désobéissance civile et plusieurs 
associations appellent à boycotter les nombreux produits et services issus des 
entreprises à capitaux militaires. Soixante-dix des députés élus en novembre se 
réunissent lors d’une cérémonie d’investiture secrète et forment un Comité 
représentant le Parlement de l’Union (CRPH) le lendemain. 

 08  – L’armée met en place un couvre-feu dans trente villes du pays. 
 22  – Première manifestation massive à l’échelle nationale, surnommée « 22-2-2 » en 

hommage à la manifestation du 8 août 1988 baptisée « 8-8-88 ». Plus de 
200 manifestants sont arrêtés. 

 24  – Le ministère des Affaires étrangères nommé par l’armée, U Wunna Maung Lwin, 
rencontre à Bangkok le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha ainsi que les 
ministres des Affaires étrangères thaïlandais et indonésien pour résoudre la crise 
politique. 
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MARS 2021 
 1er  – L’ONU, le Japon, le Canada et l’Union Européenne condamnent les répressions 

sanglantes de l’armée envers les manifestants. 
 03  – Le SAC démet et accuse de haute trahison Kyaw Moe Tun, représentant de la 

Birmanie à l’ONU, pour avoir prononcé un discours devant l’Assemblée générale 
condamnant la junte et appelant à la formation d’un gouvernement démocrati-
quement élu. 

 10  – L’armée retire le groupe ethnique armé « Arakan Army » (AA) de sa liste terroriste. 
 

AVRIL 2021 
 05  – La Tatmadaw publie une liste de personnes recherchées (acteurs, actrices, musiciens, 

influenceurs) pour avoir enfreint la section 505(A) du code pénal (« diffusion de 
nouvelles affectant la stabilité de l’État ») dans le journal d’État Global New Light 
of Myanmar. 

 16  – Le CRPH forme un gouvernement « d’unité nationale » (NUG) avec à sa tête le 
Président Win Myint, la conseillère Aung San Suu Kyi et des hommes politique issus 
des minorités ethniques en exil ou cachés. 

 24  – Sommet spécial de l’ASEAN pour la résolution de la crise en Birmanie à Jakarta en 
présence du général Min Aung Hlaing. Les dirigeants parviennent à un consensus en 
cinq points : la violence doit cesser ; un dialogue constructif pour trouver une 
solution pacifique doit avoir lieu ; un envoyé spécial de l’ASEAN se rendra en 
Birmanie afin de faciliter la médiation dans le processus de paix ; l’ASEAN fournira 
une assistance humanitaire. 

 
MAI 2021 

 05  – Le NUG annonce la création des People’s Defense Force –PDF- des milices civiles 
qui se joindront aux groupes ethniques armés pour former la future armée fédérale. 

 08  – La Tatmadaw déclare le CRPH, le NUG et ses PDF « organisations terroristes ». 
 13  – Selon l’article 419 de la Constitution, la loi martiale est décrétée dans la ville de 

Mindat à l’ouest de l’État chin suite à des attaques de civils armés contre un poste de 
police et une branche de la Myanmar Economic Bank. La ville est assiégée, puis 
reprise par la Tatmadaw trois jours plus tard. 

 21  – La Commission électorale nommée par l’armée se prononce pour la dissolution du 
parti d’Aung San Suu Kyi (NLD), vœu non suivi d’effet, et la mise en accusation de 
ses principaux cadres pour trahison et fraude lors des élections de novembre 2020. 

 
 
 



BIRMANIE 

 173

JUIN 2021 
 03-05  – Erywan Pehin Yusof, second ministre des Affaires étrangères du Brunei et Lim 

Jock Hoi, secrétaire général de l’ASEAN rencontrent Min Aung Hlaing à 
Naypyidaw. Ce dernier confirme la tenue d’élections une fois que la situation en 
Birmanie sera redevenue « normale ». Erywan Pehin Yusof appelle Min Aung 
Hlaing à libérer tous les prisonniers politiques et évoque la question de l’aide 
humanitaire en Birmanie. 

 18  – L’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution condamnant les violences 
commises par la Tatmadaw, appelant à la libération des prisonniers politiques et 
imposant à ses membres d’appliquer un strict embargo sur les armes. Cette résolution 
est adoptée à 119 voix pour (dont l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie – vote de 
l’ambassadeur birman à l’ONU Kyaw Moe Tun –, les Philippines, Singapour et le 
Vietnam) ; 36 abstentions (dont le Brunei, le Cambodge, la Chine, le Laos, la Russie, 
la Thaïlande et le Timor-Leste) ; et un vote contre (la Biélorussie). 

 30  – Libération de plus de 2 296 détenus en Birmanie, une mesure qui concerne 
seulement les personnes ayant manifesté pacifiquement contre le régime, les leaders 
des manifestations restant quant à eux en détention. 

 
AOÛT 2021 

 1er  – Min Aung Hlaing annonce lors d’un discours télévisé la tenue d’élections d’ici 
août 2023 et sa volonté de collaborer avec l’ASEAN. En attendant les élections, le 
Conseil d’administration de l’État (SAC) est déclaré gouvernement intérimaire et 
Min Aung Hlaing Premier ministre. 

 04  – L’ASEAN nomme le Brunéien Erywan Yusof comme envoyé spécial de la 
présidence brunéienne en Birmanie. 

 21-28  – Un envoyé spécial chinois, Sun Guoxiang, qui se dit être un acteur clé dans les 
négociations de paix entre la Tatmadaw et les groupes ethniques armés, rencontre 
Min Aung Hlaing à Naypyidaw. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 1er  – Une délégation militaire conduite par le général Soe Win, vice-président du SAC, 
se rend en Russie pour assister à la cérémonie de clôture des Jeux militaires 
internationaux de 2021 à l’invitation du ministre russe de la Défense (selon des 
médias russes, Moscou a vendu pour 2,3 milliards $ US d’armes lors de ce séjour). 
Le même jour une délégation du ministère pakistanais de la Défense se rend en 
Birmanie pour discuter d’équipements militaires et de la possibilité de former la 
police birmane au Pakistan. 
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 07  – La Tatmadaw libère le moine bouddhiste ultranationaliste Wirathu, après avoir 
abandonné les accusations de sédition déposées à son encontre pendant le mandat 
NLD. Le même jour, le gouvernement NUG déclare la guerre à la Tatmadaw, une 
prise de position qui surprend beaucoup de Birmans et choque la communauté 
internationale. 

 
OCTOBRE 2021 

 07  – Le Parlement européen vote une résolution dans laquelle il déclare soutenir le NUG 
et la CRPH en tant que seuls représentants légitimes de la Birmanie et appelle 
l’ASEAN et la communauté internationale à les inclure dans tout dialogue de sortie 
de crise. 

 16  – L’ASEAN décide de ne pas inviter Min Aung Hlaing aux sommets du 26-28 octobre 
à Brunei après que l’envoyé spécial de l’ASEAN en Birmanie, Erywan Yusof, s’est 
vu refuser l’autorisation de rencontrer les membres du gouvernement NLD en 
détention. 

 
NOVEMBRE 2021 

 15  – Danny Fenster, journaliste américain éditeur de Frontier Magazine en détention 
depuis le 24 mai, est condamné à onze ans de prison. Mais il est libéré trois jours 
plus tard suite à la rencontre de Min Aung Hlaing et du politicien et ex-diplomate 
américain Bill Richardson. Plus de 126 journalistes ont été arrêtés depuis le coup 
d’État et quarante-sept sont encore en prison. 

 22  – L’ASEAN refuse d’inviter Min Aung Hlaing au sommet spécial ASEAN-Chine, en 
dépit de l’insistance de cette dernière, puis convie le Dr. Tu Hkawng, ministre de 
l’Environnement du gouvernement NUG au sommet sur le changement climatique 
des 23-25 novembre. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 06  – Condamnation à Naypyidaw d’Aung San Suu Kyi et de Win Myint à quatre ans de 
prison pour deux de la douzaine de chefs d’inculpation retenus contre eux. Min Aung 
Hlaing leur accorde une remise de peine de deux ans. 

 10  – Opération journée morte à l’échelle nationale. 
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Portraits 
 

Win Win Tint, entrepreneure éthique 

Win Win Tint, née en 1975 à Rangoun, reprend en 1996 la 
gestion de la modeste entreprise familiale City Mart Holding 
Company pour la transformer en leader de la grande distri-
bution tout au long des années 2000. Elle s’est positionnée sur 
différents secteurs, commerce de détail (City Mart, Ocean, 

Marketplace), pharmacie (City Care), bureaux de change (City Xchange), 
boulangerie et restauration rapide (Seasons Bakeries and Cafes), distribution des 
produits de grande consommation (groupe Pahtama, Premium) et immobilier 
(City Properties). Son succès lui a valu de nombreux titres et prix. Désignée 
« Young Global Leader » par le Forum économique mondial en 2012, classée par 
Forbes parmi les cinquante femmes d’affaires les plus puissantes d’Asie-
Pacifique en 2015, elle a reçu le « Young Entrepreneur Award » l’année suivante, 
puis est nommée « Asia-Pacific Retail Woman » en 2017. En 2019, elle devient 
directrice générale de City Mart Holdings qui est alors classé dans le top cinq des 
sociétés payant le plus d’impôts commerciaux à l’État. 

Win Win Tint a su s’adapter à l’arrivée de nouveaux compétiteurs lors de 
l’ouverture économique de la décennie 2010, mais aussi répondre à plusieurs défis 
en matière d’éthique des affaires et d’écologie. Elle a participé au développement 
d’une agriculture locale et biologique, grâce au label City Farm, tenté 
d’accoutumer la clientèle birmane au principe des sacs réutilisables, demandé 
l’aide de l’État pour assurer des gardes d’enfants pour son personnel, et aussi 
appliqué des mesures sanitaires strictes pour assurer l’ouverture de ses magasins 
pendant la pandémie, marquée par plusieurs journées d’achats de panique. Enfin, 
Win Win Tint s’est engagée, suite au coup d’État, pour soutenir le mouvement de 
désobéissance civile en retirant de ses rayons l’ensemble des produits issus des 
entreprises impliquant des capitaux militaires. 
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Salai Maung Taing San dit Dr Sasa, médecin activiste 

Salai Maung Taing San, plus connu sous le nom de Sasa, est 
né à Lailepi à l’ouest de l’État chin en 1980. Dans le dessein 
de devenir médecin, il traverse la jungle à l’âge de treize ans 
afin d’aller étudier à Rangoun, où il apprend seul le birman. 
De retour au village en 1996, sa famille vend du bétail pour 

donner les moyens à Sasa d’intégrer une université indienne, puis il obtient une 
bourse pour poursuivre ses études de médecine en Arménie. En 2007, Sasa utilise 
ses contacts en Grande-Bretagne pour organiser une mission d’aide humanitaire 
à la frontière indo-birmane et dans son village natal côté birman, frappés par la 
famine. En 2009, il fonde une association caritative chrétienne, Health & Hope 
UK, destinée à former le personnel médical et garantir l’accès aux soins de santé 
primaires dans de nombreux villages chin. 

Sasa devenu un personnage incontournable de la société civile locale, la 
NLD lui demande en 2020 de mener sa campagne électorale dans l’État chin. Il 
rejoint alors le parti et s’implique dans les élections générales. Lors du coup 
d’État, Sasa était à Naypyidaw où Aung San Suu Kyi l’avait convoqué pour lui 
proposer un portefeuille ministériel. Il a pu s’enfuir en Inde en se faisant passer 
pour un chauffeur de taxi. Depuis, il soutient activement le mouvement de 
désobéissance civile et la « révolution du Printemps ». Le 22 février, le Comité 
représentant le Parlement de l’Union (CRPH), le gouvernement formé des 
députés NLD élus en novembre, fait de Sasa son envoyé spécial aux Nations 
unies. Le 16 avril le CRPH le nomme ministre de la Coopération internationale et 
porte-parole du gouvernement d’unité nationale (NUG) que Sasa essaye depuis 
de faire reconnaître par les acteurs internationaux. 
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Arrêt sur image 
 

 
La hausse des prix de l’essence, un sujet brûlant 
Photo-montage posté sur Facebook, anonyme, 25 septembre 2021 

 
Ce photomontage humoristique, largement diffusé sur les pages Facebook 
birmanes, compare les prix de l’essence sous le gouvernement d’Aung San Suu 
Kyi (à gauche) et sous l’autorité de Min Aung Hlaing (à droite). La hausse des 
prix du dollar américain et l’effondrement de la monnaie nationale, le kyat, sont 
constants depuis le coup d’État de février 2021, notamment depuis la décision 
prise par la Banque centrale fin août de fixer les taux de change. La Birmanie 
dépend entièrement des importations de pétrole raffiné et ceci, combiné à la 
hausse mondiale des prix du baril, fait que le prix à la pompe a presque triplé 
depuis février. La hausse des prix de l’essence en Birmanie est un sujet brûlant, 
il suffit de rappeler qu’elle a été le déclencheur de la révolution Safran de 2007. 
La photo dénonce ainsi la perpétuation de l’incompétence des militaires au 
pouvoir et illustre toute la hargne que les civils leur vouent. 
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Brunei 
Récession, résignation et rebuffades 

 
 

Marie-Sybille DE VIENNE 
 
 

Malgré la pandémie, 2021 n’avait pourtant pas si mal commencé au Brunei, car 
la vie avait repris un rythme presque normal à ceci près que les frontières 
demeurant closes, il devenait difficile pour les amateurs de se procurer – en usant 
de multiples ruses et en risquant des arrestations – des boissons alcoolisées à 
Kuala Lurah, le poste frontière le plus proche de la capitale, ou d’aller faire la fête 
en Malaisie, à Miri ou à Labuan. 2021, pourtant, allait s’avérer bien plus difficile 
que prévu. Après dix-huit mois de fermeture quasi-complète, le Brunei 
Darussalam s’est englué doucement dans la récession ; les Brunéiens manquent 
de plus en plus de perspectives ; à ce désarroi interne s’ajoutent les difficultés de 
la présidence de l’ASEAN, qui a placé le sultanat au cœur de fortes turbulences 
suite au coup d’État en Birmanie. 

 

Une récession persistante 
 

Le PIB, qui avait chuté de -1,4 % au quatrième trimestre 2020, s’est à nouveau 
contracté de -0,8 % au premier trimestre 2021, puis de -2,1 % au second et devrait 
continuer sur sa lancée d’ici fin 2021 : un record historique au terme d’une 
décennie que caractérisait déjà avant la pandémie l’atonie de sa croissance 
économique. 
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L’aléa des hydrocarbures 
L’explication est d’abord à rechercher du côté des hydrocarbures (extraction et 
pétrochimie), qui généraient à eux seuls près de 57 % du PIB brunéien en 2019. 
À la conjonction de la baisse des quantités extraites au Brunei (31,5 millions 
de m3 de gaz par jour au 2e trimestre 2021 contre 34,3 m3/jour en 2020 et 
111,1 milliers de barils de pétrole par jour en 2021 contre 118,3 en 2020) et de la 
chute des prix mondiaux au début de la pandémie, la production d’hydrocarbures 
n’a cessé de diminuer en valeur depuis le début de 2020 : -4,9 % au total sur 
l’année 20201, -5,3 % et -4,7 % aux deux premiers trimestres de 2021. Partant, la 
part des hydrocarbures dans le PIB est retombée à 48 % en 2020. 

Comble de malchance, alors que les prix du pétrole avaient augmenté de 
143 % depuis mi-2020, et que le ministre de l’Énergie, Dato Sri Setia Dr. Mat 
Suny, appelait dès février 2021 à la relance de l’exploration pétrolière à grande 
profondeur2, visant à un triplement de la production de brut en 20253, un foyer de 
plusieurs centaines de cas de Covid-19 a été découvert dans le plus vaste champ 
pétrolier du Brunei, Champion-7, en août 20214. Au même moment, l’une des 
installations de gaz naturel liquéfié arrêtait sa production pour des raisons de 
maintenance. Pour la première fois depuis l’inauguration fin 2019 de la raffinerie 
de Hengyi Industries à Pulau Muara Besar, dont le chiffre d’affaires avait atteint 
3,8 milliards $ US en 20205, la production des industries d’aval (ici pétro-
chimiques) a de surcroît fortement baissé (-14,8 %) au 2e trimestre 2021. La mise 
en service mi-2021 de l’usine d’engrais de Sungai Liang (BFI), qui fabrique de 
l’urée granulaire à partir de gaz naturel liquéfié, un investissement de 1,3 milliard 
$ US, construite en partenariat avec l’allemand Thyssen-Krupp, laisse toutefois 
augurer d’une reprise de la croissance du secteur en 2022. 

En dehors des industries d’aval, la production manufacturière du sultanat 
demeure dérisoire (1,2 % du PIB en 2020), générée pour l’essentiel par de la petite 
industrie légère. Avec la restriction des déplacements, les services privés (28,6 % 

 
1 Brunei Darussalam Key Indicators 2020, DEPS, p. 11. 
2 « The Brunei economy slid deeper into recession after worst quarter in three years », The Scoop, 11 octobre 2021. 
3 Soit 350 000 barils/jour. Cf. « Brunei set to expand oil and gas production despite weak demand », The Scoop 
4 février 2021. 
4 « 314 new infections reported today », The Scoop, 22 août 2021. 
5 Aaron Wong, « Hengyi Industries records US$3.5 billion revenue in 2020 », Biz/Brunei, 16 janvier 2021. 
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du PIB) n’offrent pour l’heure qu’un faible potentiel de croissance en dehors du 
commerce de détail : le tourisme, le transport aérien et même le transport 
maritime n’ont pas récupéré leur niveau d’activité de 2019. Pour protéger les plus 
défavorisés, le gouvernement a divisé par deux la taxe sur l’immobilier locatif, 
entraînant une baisse des loyers. 

La récession a entraîné la division par 2,4 des recettes budgétaires de l’État 
brunéien entre 2019-2020 et 2020-2021 (années fiscales)6 suite à la disparition 
des deux tiers de ses revenus pétroliers. Les dépenses publiques ont donc baissé 
de 11 % en 2020-2021, et elles ont été maintenues au même niveau (5,86 milliards 
B$, soit 4,25 milliards $ US) pour la présente année fiscale. Le déficit n’en a pas 
moins presque quadruplé en valeur absolue sur 2020-2021, ce qui le porte à 
19,7 % du PIB. Un tel niveau de déficit n’est plus soutenable, car le Brunei, qui 
avait accumulé des surplus budgétaires jusqu’en 2013-2014, a ensuite enregistré 
quatre années de déficits, le budget ne retrouvant l’équilibre qu’en 2018-2019. À 
l’ouverture de la session annuelle de deux semaines du LegCo7 le 15 mars 2021, 
le Sultan a donc appelé ses membres à être « transparents et courageux » dans 
leur traitement du déficit des finances publiques – un vœu pieux, le sultan étant 
le ministre des Finances n°1, quand le très compétent Dato Seri Setia Dr Mohd 
Amin Liew bin Abdullah n’est que ministre en second. Le ministère des Affaires 
religieuses a ainsi bénéficié d’une allocation en hausse de 2 %8, moins toutefois 
que le ministère des Affaires étrangères dont le budget a augmenté de 7 % en 
raison de la présidence brunéienne de l’ASEAN. Autre préoccupation récurrente, 
l’évolution du TAP9, le fonds de pension par capitalisation assurant les retraites 
du secteur public comme privé, pour l’heure fragilisé par la faiblesse des 
dividendes perçus en période de crise10. 

 

 
6 Année fiscale du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Cf. Brunei Darussalam Key Indicators 2020, p. 47 ; et 
International Monetary Fund (IMF), Brunei Darussalam: 2021 Article IV Consultation-Press Release, 
septembre 2021, Staff Report, p. 5. 
7 Conseil Législatif, dont les 35 membres (en y incluant les 15 ministres) sont nommés par le Sultan. 10 membres 
représentent les dix districts du Brunei. 
8 « MoRA receives slight budget boost », The Scoop, 23 mars 2021. 
9 Tabung Amanah Pekerja (Employees Trust Fund). 
10 « HM: Gov’t must cut fiscal deficit », The Scoop, 15 mars 2021. 
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Menaces sur le Brunei Investment Agency 
Pour maintenir l’État-providence brunéien et la pléthore de fonctionnaires qui 
l’animent, les autorités ont donc régulièrement ponctionné les réserves du fonds 
souverain, le Brunei Investment Agency (BIA). On peut toutefois estimer que ces 
dernières demeurent largement supérieures à 100 milliards $ US, d’autant que la 
balance commerciale (+1,29 milliards $ US en 2020) et la balance des paiements 
courants (0,5 milliard $ US) du sultanat sont demeurées excédentaires jusqu’à ce 
jour. Si l’avenir du fonds n’est donc pas menacé à brève échéance, trop amputer 
le BIA risque de l’empêcher de générer une rente financière à même de pallier, 
fut-ce a minima, la disparition des recettes induites par les hydrocarbures à 
échéance de deux décennies. Pour la première fois depuis sa création, le discret 
fonds brunéien suscite de surcroît des convoitises : son image et son nom ont été 
détournés par la grande délinquance financière, avec l’ouverture d’un site web au 
nom d’une prétendue Turkey and Brunei Investment Company (Tubinvest)11, 
ayant (entre autres) des pseudopodes à Fribourg12 (Suisse), en Hongrie et en 
Roumanie ; alerté, le BIA a dû publier un communiqué de presse en juin 2021, 
expliquant qu’il n’avait aucun lien avec cette structure, et que son fonds souverain 
n’avait jamais été ouvert à des investisseurs autres que l’État brunéien13. L’affaire 
est loin d’être terminée, même si la presse brunéienne n’y fait évidemment pas 
allusion. 

 

De la morosité au mal-être 
 

Sous sa pellicule lisse et immuable, la société brunéienne semble quelque peu 
tendue. Lors de la dernière session du Legco, Yang Berhormat Khairunnisa Hj 
Ash’ari, déléguée de la jeunesse, a demandé au gouvernement de modifier la 

 
11 www.tubinvest.com, résultant d’une prétendue association du BIA, soi-disant actionnaire à 100 % du fonds et de 
« l’expertise » d’un certain Mustafa Göksel Köroğlu (MgK), apparemment salarié depuis avril 2014, du ministère 
de l’Éducation turc et spécialiste de formation continue, dont le nom a pu être volé. En utilisant la bonne réputation 
du BIA, la structure espérait effectuer des montages frauduleux du type de la pyramide de Ponzi, utilisée entre autres 
par le plus célèbre des escrocs contemporains, Bernard Madoff. 
12 Domiciliation chez l’apparemment respectable Fireco SA. 
13 Brunei Investment Agency, « Press release », 26 juin 2021. 
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réglementation empêchant les femmes d’être nommées chefs de village. La 
semaine suivante, Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Laila Hj Abdul Rahman, éga-
lement membre du Legco, montait au créneau, rappelant que ses consœurs étaient 
prêtes à occuper des positions de premier rang dans le domaine public, mais qu’il 
fallait leur en donner l’opportunité : non seulement le Legco devrait compter 
davantage de femmes (15 % des conseillers en 2021, ministres non-compris), 
mais il devrait y avoir des femmes ministres14. 

En 2020, 61 % des étudiants d’université au Brunei sont en effet des 
femmes15. Or, la jeunesse brunéienne voit son avenir de plus en plus menacé. La 
récession économique a frappé de plein fouet une population accrochée à son 
confort et à sa royauté-providence, et ce d’autant plus qu’avant même l’écla-
tement de la crise sanitaire, les tensions sur l’emploi avaient rendu le Brunei de 
plus en plus morose, suite à la montée du chômage. 

 

Des immigrés sur le départ 
Les travailleurs immigrés ont été les premières victimes du contre-coup de la 
pandémie, car leurs permis de travail n’ont pas toujours été renouvelés en fin de 
contrat et les recrutements ont considérablement diminué : alors que le Brunei 
comptait 94 200 résidents temporaires en 2019, ils ne sont plus que 76 686 en 
202116, soit une diminution de -18,6 % en moins de deux ans. Les départs ont 
davantage frappé les immigrés de sexe masculin, dont le nombre a diminué 
de -7,5 %17, que les femmes (-5,1 %), qui occupent globalement des emplois 
moins qualifiés ; pas question, donc, pour les classes moyennes, de se séparer de 
leur femme de ménage ou nounou indonésienne ou philippine. En deux ans, le 
Brunei a ainsi perdu 6,4 % de sa population, ce que l’on ne peut imputer ni à une 
soudaine baisse de natalité, ni à une surmortalité covidienne, laquelle est restée 
particulièrement basse en raison de l’efficacité des mesures prises par les autorités 
dès le déclenchement de la crise sanitaire. 

 
14 Ain Bandial, « ’More Women needed in Legco », The Scoop, 26 mars 2021. 
15 Brunei Darussalam Key Indicators 2020, Bandar Seri Begawan, Department of Statistics, 2021, p. 51. 
16 DEPS, « Preliminary Census count 2021 », Bandar Seri Begawan, Department of Statistics, 2021. 
17 Données relatives à la population totale, donc incluant le solde positif entre les décès et les naissances des 
« Brunéiens », nationaux et résidents permanents. 
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Pire encore, le chômage des Brunéiens, résidents permanents ou nationaux, 
qui avait baissé en 2019, est remonté en 2020 à 7,4 %, et touche particulièrement 
les personnes n’ayant qu’une formation technique et professionnelle, ou ayant 
seulement suivi des études secondaires, chez lesquelles il atteint près de 10 %. 
Son incidence est plus forte chez les femmes (8,9 %) que chez les hommes 
(6,4 %). Le chômage des jeunes de moins de 25 ans, qui était retombé à 21,3 % 
en 2019 après un pic à 30 % en 2018, a augmenté d’un quart en 2020 (26,4 %) et 
ne s’est pas résorbé en 2021 : dans cette tranche d’âge, on compte 32,4 % de 
chômeurs chez les femmes et 22,7 % seulement chez les hommes. Aux 
demandeurs d’emploi, toutes classes d’âge confondues, s’ajoute une cohorte 
d’employés qui ne travaillent en moyenne qu’à mi-temps18 : leur nombre a 
augmenté des deux tiers entre 2019 et 202019, représentant désormais 6,5 % de la 
population active. La création d’emplois se réduit de fait aux industries d’aval, 
quand les autres industries demeurent atones ; au niveau du secteur privé, emploi 
et sous-emploi se concentrent dans la restauration. 

En sus du chômage, les Brunéiens connaissent des problèmes récurrents de 
fin de mois. Après un pic à 2,26 milliards $ US fin 2015, l’endettement des 
ménages s’est maintenu à 2,2 milliards $ US en 2021, soit plus des deux tiers du 
total des salaires versés au Brunei : un tiers de la consommation des ménages 
(hors accès au logement) s’effectue à crédit. Malgré les difficultés présentes, la 
société reste ultra-matérialiste, accrochée au « paraître » des derniers gadgets en 
date d’un consumérisme à l’américaine, au demeurant produits en Chine ou en 
Corée du Sud, ce qui accroît d’autant ses frustrations. 

Si le problème n’est pas nouveau (le gouvernement avait réduit l’usage de 
la carte de crédit en 2010), il s’ajoute au chômage, à l’enfermement dans un 
territoire exigu et aux deux confinements, avec pour résultat que les Brunéiens, et 
en particulier les jeunes, ont le sentiment que leur avenir est de plus en plus 
bouché : « Notre économie est un enfant qui a appris à voler mais ne sait pas 

 
18 La durée moyenne du travail hebdomadaire au Brunei est théoriquement de 44h, un chiffre qui masque la pratique 
de nombreuses pauses dans les bureaux des entreprises comme de l’administration. Exception à la règle : les 
commerçants, et plus encore, les personnels de maisons et autres emplois bas de gamme pour immigrés, dont la 
journée de travail peut être très longue. 
19 DEPS, « KILM 12: Time-related underemployment ». 
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marcher. Et s’il ne peut pas marcher, il est paralysé. »20 Le confortable cocon 
brunéien fait ainsi de plus en plus place chez les moins de 40 ans au sentiment de 
se retrouver prisonnier dans un bocal dont l’eau devient de plus en plus saumâtre. 
La situation est encore pire pour tous ceux qui ont pu faire des études à l’étranger, 
qui sont à même de mesurer le gouffre qui sépare le dynamisme de leur société 
de celui de Singapour, et plus largement, des pays dont le revenu par habitant est 
comparable. En février 2020, déjà, l’augmentation des deux tiers du taux de 
suicide21 depuis 2015 avait poussé le ministère de la Santé à ouvrir un centre 
d’appels dédié au mal-être, Talian Harapan [Lien d’espoir]145 ; le nombre des 
appels a presque triplé entre la première et la seconde vague de Covid-19, de 
quelque 150-200 à plus de 500 par mois22. 1,5 % de la population est désormais 
soignée pour troubles mentaux23 : la santé mentale n’est plus un tabou24. 

 

Une prochaine levée des restrictions ? 
Au regard de la situation économique prévalant au Brunei, la reprise d’une vie 
« normale » ne peut donc guère être différée. En mars 2020, le sultanat avait très 
rapidement fermé les frontières et imposé un strict confinement, suivi d’une 
réouverture progressive des établissements d’enseignement et des lieux de culte 
à partir de juin. Moyennant quoi, entre le 30 avril et le 20 décembre 2020, aucun 
nouveau malade n’avait été enregistré. Une vingtaine de cas apparaissent au début 
2021 (venus de l’étranger), suivis d’une longue trêve de six mois ; l’infection 
repart toutefois fin juillet, explose en août (d’où un nouveau confinement) et 
connaît un pic fin octobre 2021 ; les résidences des travailleurs migrants, 
caractérisées par la promiscuité et leur confort sommaire, ont été particulièrement 
touchées. Mi-novembre, 14 378 personnes ont été contaminées (3,3 % de la 
population) et 96 sont décédées25. Malgré un taux de propagation dix fois plus 

 
20 Interview d’un ex-journaliste brunéien cité par Asif Ullah Khan, « Brunei’s Hidden Economic Crisis », The 
Diplomat, 29 juin 2021. 
21 Passé de 1,9/100 000 habitants à 2,6. 
22 Rasidah Hj Abu Bakar, « Calls to 145 mental health helpline nearly tripled during second COVID-19 wave », The 
Scoop, 10 octobre 2021. 
23 Asif Ullah Khan, ibid. 
24 Lyna Mohamad, « Mental health no longer taboo », Borneo Bulletin, 11 octobre 2021. 
25 Source : worldometers.info/coronavirus. 
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élevé en 2021 qu’en 2020, dû à la très forte contagiosité du variant Delta, les 
autorités se sont engagées fin novembre 2021 dans un processus de transition, 
correspondant à un taux de vaccination de 70 % (deux doses) : réouverture des 
administrations (pour les personnels vaccinés, lesquels doivent effectuer un test 
antigénique tous les quinze jours) ; des lieux de cultes, des parcs et des commerces 
(à 50 % de leur capacité) ; suppression enfin du couvre-feu de 20h à 4h du matin26. 
Les établissements d’enseignement seront les derniers à rouvrir, d’autant que la 
vaccination est en cours pour les enfants de plus de 12 ans et n’a pas encore 
commencé pour les autres. 

 

Une présidence brunéienne de l’ASEAN 
qui a tourné au cauchemar 

 
Si les problèmes socio-économiques dont souffre présentement le Brunei sont le 
lot commun de beaucoup d’États frappés par la pandémie, tout au plus aggravés 
par la médiocrité des performances économiques du sultanat depuis le début des 
années 2010, c’est toutefois la présidence de l’ASEAN qui s’est avérée le plus 
délicat à gérer en 2021. 

Le Brunei avait choisi comme thème de sa mandature « We Care, We 
Prepare, We Prosper », faisant du Covid-19 sa priorité et résumant assez bien les 
préoccupations communes du moment : les soins à apporter à la population, la 
préparation de la sortie de crise et le retour présumé à la prospérité. Si le premier 
volet du triptyque n’a pas posé de problèmes majeurs et les deux autres sont 
demeurés pour l’essentiel dans les limbes en raison du regain pandémique, le coup 
d’État militaire au Myanmar du 1er février 2021 a transformé la présidence de 
l’ASEAN en véritable cauchemar, d’autant que l’habile et discrète diplomatie 
brunéienne27 a pour règle d’or la préservation des consensus et des équilibres et 

 
26 « Announcement of the Transition phase of the national Covid-19 recovery framework », Cabinet du Premier 
ministre, Communiqué de presse, 9 novembre 2021. 
27 Moez Hayat, « Brunei faces a tough year as ASEAN chair », EastAsiaForum, 20 avril 2021. 
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qu’aux yeux du souverain, moins l’on parle du Brunei en dehors de ses frontières 
nationales, mieux s’en porte le royaume. 

La crise birmane28 a en effet mis en évidence la contradiction opposant deux 
des principes fondateurs de la charte de l’ASEAN, ratifiée par l’ensemble de ses 
membres en 2008 : le principe de non-ingérence dans la politique intérieure de 
ses membres et le respect de leur diversité (Préambule — paragraphe 7), d’une 
part ; le renforcement de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne 
gouvernance, associé à la promotion et la protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (Article 1 — § 7). 

Sans condamner explicitement l’opération eu égard au principe de non-
ingérence, le Brunei, ès qualité de président, publie un communiqué le jour même 
du coup rappelant « l’adhésion aux principes de la démocratie et de l’État de 
droit ; le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales » de la Charte de l’ASEAN et préconisant un « retour à la norma-
lité » conforme à la « volonté et aux intérêts » des Birmans29. Les Brunéiens 
rencontrent ensuite à plusieurs reprises les responsables birmans (virtuellement), 
sans succès aucun. Le communiqué de la rencontre interministérielle (Affaires 
étrangères30) de l’ASEAN du 2 mars – auquel participait le représentant de la 
junte birmane – fait donc état de l’inquiétude soulevée par la situation au 
Myanmar, appelant les parties à trouver une solution pacifique, dans « l’intérêt de 
la population et de sa subsistance » et mentionnant « certains appels pour la 
libération des prisonniers politiques »31. À titre individuel, Brunei va jusqu’à 
publier un second communiqué le 10 mars32 déplorant l’escalade de violence au 
Myanmar, l’usage d’armes mortelles et la perte de vies humaines, et demandant 
la libération de tous les prisonniers politiques. Il renouvelle en sus la proposition 
d’aide de l’ASEAN pour la résolution de la crise, notamment via la présidence et 
le secrétariat-général, dirigé par le brunéien Dato Paduka Lim Jock Hoi, en poste 

 
28 Voir le chapitre d’Aurore Candier et de Rémi Nguyen dans ce volume. 
29 « ASEAN Chairman’s Statement on The Developments in The Republic of The Union of Myanmar », 1er février 
2021, § 2 & 4. 
30 Le sultan est le ministre des Affaires étrangères du Brunei, et Dato Erywan bin Pehin Yusof, ministre en second. 
31 Ministry of Foreign Affairs (Brunei), « Chair’s Statement on the Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) », 
2 March 2021, § 8 & 9. 
32 MOFA (Brunei), « Statement on the developments in the Republic of the Union of Myanmar) », 10 mars 2021. 
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depuis janvier 2018 : difficile donc de faire davantage, eu égard à la charte de 
2008, quand Min Aung Hlaing reste bloqué sur ses positions. 

Ces communiqués ne forment toutefois que la partie visible d’une série de 
contacts pris dès le coup d’État par le Brunei avec les diverses parties prenantes 
du conflit birman, l’actuel Conseil administratif de l’État (SAC), émanation de la 
junte ; les diverses forces d’opposition (National Unity Government, al. NUG ; 
les guérillas ethniques33 ; les ONG) et un certain nombre d’entreprises privées34. 
Selon toute vraisemblance, Yoma Strategic Holdings35 de Serge Pun (al. Theim 
Wai), qui a développé plusieurs partenariats avec QAF Group, coté à la bourse de 
Singapour et dont le Prince Mohamed Bolkiah, frère cadet du Sultan, est 
actionnaire à 65 %36, en a été l’un des protagonistes. 

À ces contacts avec les divers acteurs birmans s’ajoutent les échanges du 
Brunei avec les responsables chinois sur le dossier birman. Un premier entretien 
téléphonique entre le Conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois 
Wang Yi et le ministre des Affaires étrangères en second du Brunei, Dato Erywan 
bin Pehin Yusof, a lieu le 19 février37 ; un second, le 24 mars (dont le 
communiqué ne mentionne pas le Myanmar), un troisième, le 23 avril, la veille 
du sommet extraordinaire. 

 
33 Vraisemblablement grâce au soutien des Thaïlandais, qui abritent sur leur sol les relais politiques de nombre 
d’organisations ethniques positionnées dans les États du Myanmar frontaliers de la Thaïlande. 
34 Kavi Chongkittavorn, « Brunei’s chairmanship is truly ASEAN », Bangkok Post, 27 juillet 2021. Ancien éditeur-
en-chef du Myanmar Times, Kavi est l’un des journalistes les plus réputés de Thaïlande, qui a travaillé 30 ans à The 
Nation, l’un des deux grands quotidiens thaïlandais de langue anglaise. 
35 Le Brunéien Dato Timothy Ong Teck Mong (titulaire d’un master de relations internationales de la London School 
of Economics), qui a dirigé le Brunei Economic Development Board de 2005 à 2010 (v. note suivante) est membre 
du conseil d’administration de Yoma depuis 2016 et de la brunéienne Baiduri Bank dont QAF est l’actionnaire 
majoritaire. 
36 Jatswan S. Sidhu, Historical Dictionary of Brunei Darussalam, Londres, Rowman & Littlefield, 2017, p. 263. 
Signalons que les relations du Prince Mohamed avec son frère se résument le plus souvent à des contacts familiaux, 
le Prince s’étant vu retirer toutes ses fonctions économiques et politiques entre novembre 2010, où il perd la 
présidence du Brunei Economic Development Board (BEDB), créé en décembre 2001, et octobre 2018, où il perd le 
portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Il reste en revanche Perdana Wazir, le plus titré des princes du sang 
hors prince héritier, ce qui n’est pas rien dans une société de rangs comme le Brunei, et parfaitement loyal envers 
son frère aîné. 
37 Wang Yi s’entretient également avec son homologue indonésien, l’Indonésie étant la puissance majeure de 
l’ASEAN. Cf. « Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Remarks on State Councilor and Foreign Minister 
Wang Yi’s Phone Calls with Brunei’s Second Minister of Foreign Affairs Haji Erywan and Indonesia’s Foreign 
Minister Retno Marsudi », Pékin, ministère des Affaires étrangères, 20 février 2021. 



BRUNEI 

 189

La violence de la répression a en effet poussé l’Indonésie, qui abrite le 
secrétariat-général de l’ASEAN38, à demander la convocation d’un sommet 
extraordinaire dédié à la crise au Myanmar. Le sommet se déroule le 24 avril (en 
présentiel), et comprend tous les chefs de l’exécutif de l’ASEAN, dont le général 
Min Aung Hlaing. Hassanal Bolkiah, qui en assure la présidence, est accompagné 
du Prince Abdul Mateen, son quatrième fils, qu’il semble préparer à d’éventuelles 
fonctions au ministère des Affaires étrangères. 

Outre la profonde inquiétude soulevée par la situation au Myanmar, la prési-
dence brunéienne fait aussitôt savoir qu’un consensus s’est établi sur cinq points : 
1°) l’arrêt immédiat des violences ; 2°) l’acceptation de l’aide humanitaire ; 3°) 
l’ouverture d’un dialogue entre militaires et civils ; 4°) la nomination par 
l’ASEAN et 5°) la venue au Myanmar d’un envoyé spécial chargé de faciliter le 
dialogue ; s’y ajoute la libération des prisonniers politiques birmans et étrangers39, 
explicitement demandée cette fois par l’Indonésie et la Malaisie40. En parallèle 
sont reconnus les efforts du Myanmar pour traiter la situation de l’Arakan suite à 
l’accord signé en janvier 2021 (pendant le mandat de la National League for 
Democracy, NLD) avec le Bangladesh, préambule au futur rapatriement des 
réfugiés. 

Après le sommet, les négociations vont bon train au sein de l’ASEAN pour 
délimiter le périmètre de la fonction d’envoyé spécial auprès du Myanmar et le 
contenu de la mission. Certains membres proposent la mise en place d’un groupe 
consultatif et de coordination en soutien de l’envoyé spécial ; évoquant le poids 
que lui confèrent les cinq millions de Birmans présents sur son sol, la Thaïlande 
suggère une troïka rassemblant les présidences passées (Vietnam), présentes 
(Brunei) et future (Cambodge)41. L’Indonésie, les Philippines, la Malaisie et 
Singapour42 sont de surcroît partisans d’une position plus radicale à l’égard de 
Naypyidaw. Des candidatures au poste d’envoyé spécial de l’ASEAN au 

 
38 Evan A. Laksamana, « ASEAN’s Future Will be decided in Myanmar », Foreign Policy, 21 juin 2021. 
39 « Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting 24 April 2021 », Jakarta, ASEAN, 24 avril 2021, § 8, 
9 & Five-Point Consensus. 
40 Ain Bandial, « Brunei to appoint special ASEAN envoy to visit Myanmar, facilitate dialogue », The Scoop, 25 avril 
2021. 
41 Evan A. Laksamana, « ASEAN’s Future will be decided in Myanmar », Foreign Policy, 21 juin 2021. 
42 V. Kavi Chongkittavorn, « Brunei’s chairmanship is truly ASEAN », op. cit. 
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Myanmar émergent deux noms : le Thaïlandais Virasakdi Futrakul, ancien 
ambassadeur au Myanmar et ex-ministre des Affaires étrangères et l’Indonésien 
Hassan Wirayuda, ex-ministre des Affaires étrangères ; les Birmans préfèrent 
Virasakdi. 

Les divergences internes à l’ASEAN n’empêchent pas Erywan Yusof (au 
titre du Brunei) et le Secrétaire général de l’ASEAN de se rendre à Naypyidaw le 
3 juin 202143, où ils sont reçus par le général Min Aung Hlaing. Sans grand 
succès : les discussions portent sur la proposition d’aide humanitaire de l’ASEAN 
et non sur le reste du « consensus en 5 points »44 et la junte rend le NUG 
responsable de toutes les violences urbaines. 

La Chine, qui suit de très près la crise birmane, entre alors officiellement 
dans le jeu. À l’occasion du trentième anniversaire du dialogue conjoint Chine-
ASEAN qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des deux structures, 
Wang Yi approuve publiquement le 6 juin le consensus en cinq points de 
l’ASEAN. Erywan Yusof rencontre ensuite Wang Yi45 en tête à tête le 7 juin et 
lui rend compte de sa visite au Myanmar, le communiqué chinois faisant état d’un 
commun refus de sanctions ou d’intervention armée au Myanmar46. Reste que les 
Indonésiens continuent de pousser la candidature de leur poulain et qu’en sus de 
soutenir Virasakdi, l’envoyé birman Wunna Maung Lwin explique lors des 
pourparlers latéraux du sommet qu’il n’est pas en son pouvoir d’accepter la mise 
en place d’une troïka, mais qu’il faut en référer à Naypyidaw47. En prime, les 
Malaysiens sortent du chapeau le nom de Razali Ismail, ancien président de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (1996-1997) et envoyé spécial de l’ONU 
au Myanmar jusqu’en 2005. 

Le Ramadhan, le G-7 et le G-20 contribuant à ralentir les consultations, il 
faut ainsi attendre le 3 août pour que l’ASEAN sorte de l’impasse en nommant 
un outsider : Erywan Yusof, dont le Brunei s’était bien gardé de pousser la candi-

 
43 « ASEAN envoys in Myanmar for talks with junta chief », Mizzima, 4 juin 2021. 
44 « Myanmar’s National Unity Govt ‘No Longer Has Faith’ in ASEAN », The Irrawaddy, 5 juin 2021. 
45 « Wang Yi Meets with Bruneian Second Minister of Foreign Affairs Erywan bin Pehin Yusof », China Daily, 
9 juin 2021. 
46 L’entretien de Wang Yi avec le Secrétaire général Lim Jock Hoi n’évoque pas le problème birman. Cf. « Wang 
Yi Meets with ASEAN Secretary-General Dato Lim Jock Hoi », Pékin, MOFA, 7 juin 2021. 
47 « Explained: The Tussle Over ASEAN’s Special Envoy to Myanmar », The Irrawaddy, 3 août 2021. 
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dature, flanqué pour la forme de trois conseillers, Virasakdi, Hassan et Razali. 
413 organisations civiles birmanes refusent aussitôt sa nomination, reprochant à 
l’ASEAN de ne pas inclure des représentants de l’opposition dans le processus de 
négociation48. 

Au même moment, la Chine fait savoir à la junte par le truchement de son 
ambassadeur qu’elle s’oppose à toute dissolution de la NLD49. 

Le jour même (18 août) où se déroule la conférence sur l’aide humanitaire 
au Myanmar, organisée par le Secrétaire général de l’ASEAN50, la Chine transmet 
à Erywan quatre « suggestions » : construire progressivement la confiance entre 
toutes les parties ; aider le Myanmar à combattre la pandémie ; promouvoir 
patiemment et fermement des pourparlers de paix de manière à remettre en œuvre 
le processus démocratique d’une manière qui serve à la fois les intérêts du 
Myanmar et ceux de la communauté internationale ; s’opposer à toute interfé-
rence de forces extraterritoriales et respecter la souveraineté du Myanmar et le 
choix de sa population51. 

Début septembre, Erywan commence à mettre en œuvre le plan en cinq 
points de l’ASEAN en proposant à son homologue birman un cessez-le-feu 
jusqu’à fin décembre52 permettant la distribution d’une aide humanitaire. Un 
premier envoi (lié au Covid-19) a ainsi lieu le 15 septembre, remis à la Croix 
Rouge birmane. Erywan s’entretient à nouveau avec Wang Yi le 29. Après des 
semaines de pressions multiples, la junte finit par élaborer un programme pour 
l’envoyé spécial, prévoyant la rencontre de 8 formations politiques, à l’exclusion 
de la NLD. Malgré les pressions d’Erywan, qui, en sus de la NLD, demande à 
rencontrer Aung San Suu Kyi et l’ex-président Win Myint (élu en mars 2018), 
pour l’heure en prison, Naypyidaw persiste dans son refus. La visite d’Erywan à 

 
48 ANFREL (Asian Network for Free Elections), « Myanmar Situation Update (2 - 8 August 2021) ». 
49 « China Doesn’t Want Myanmar’s NLD Dissolved: Informed Sources », The Irrawaddy, 27 août 2021. 
50 Le Secrétaire général est en charge de l’ASEAN Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre). La conférence 
lève 8 huit millions $ US d’engagements pour financer l’aide humanitaire, plus une série de dons en nature. 
51 « Wang Yi Speaks with Special Envoy of ASEAN to Myanmar and Bruneian Second Minister of Foreign Affairs 
Erywan bin Pehin Yusof on the Phone », Pékin, MOFA, 18 août 2021. 
52 Sebastian Strangio, « ASEAN’s Myanmar Envoy Negotiating With Junta Over First Country Mission », The 
Diplomat, 6 septembre 2021. 
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Naypyidaw est donc annulée le 11 octobre, la veille de son arrivée : c’est l’échec 
sur toute la ligne. 

Les déboires du dossier birman n’empêchent toutefois pas le Brunei de 
ratifier le 11 octobre le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 
accord de libre-échange rassemblant les pays de l’ASEAN, la Chine, le Japon, la 
Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, soit 30 % de la population et 
du PIB mondiaux53. 

Après un nouvel entretien d’Erywan avec Wang Yi le 14 octobre, et la 
convocation en urgence d’une réunion des ministres des Affaires étrangères le 
lendemain pour définir la position à adopter à l’égard du Myanmar54, Min Aung 
Hlaing est exclu du prochain Sommet de l’ASEAN. Pour signifier que le 
Myanmar demeure un membre à part entière de l’Association est toutefois 
proposée la participation d’un représentant birman provenant d’une structure 
« neutre ». Suite au refus de la junte, le Sommet du 26-28 octobre présidé par le 
sultan Hassanal Bolkiah et en mode virtuel se déroule sans aucun représentant du 
Myanmar ; en fin de réunion, le Brunei transmet symboliquement l’emblème de 
la présidence au Cambodge55. 

En préparation du 30e sommet (virtuel) Chine-ASEAN, organisé par Pékin 
le 22 novembre, les Chinois diligentent donc leur porte-parole pour l’Asie, Sun 
Guoxiang, à Singapour et à Brunei, où il se fait signifier à nouveau le refus de 
l’ASEAN de siéger aux côtés de Min Aung Hlaing, puis l’envoient annoncer la 
nouvelle à Naypyidaw le 15 novembre. Le sommet (présidé par Xi Jinping et 
Hassanal Bolkiah) une fois tenu sans les Birmans, les pressions de l’ASEAN vis-
à-vis de la junte montent d’un cran : c’est le ministre du « gouvernement 
fantôme » du NUG et non celui de Naypyidaw qu’invite l’ASEAN à sa 
3e Conférence sur le changement climatique et les désastres naturels des 23-
25 novembre, une première dans la pratique diplomatique de l’Association qui 
signifie ainsi son désaveu de l’équipe dirigeante birmane… 

 
53 Pour l’heure, seuls Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, le Japon, et la Chine ont ratifié le traité, qui ne 
commencera à rentrer en vigueur qu’après ratification par au moins six des dix membres de l’ASEAN et trois des 
cinq membres extérieurs à l’Association. 
54 Voir Chairman’s Statement of the 38th And 39th ASEAN Summits 26 October 2021 via videoconference, ASEAN, 
26 octobre 2021, § 86. 
55 Laquelle ne deviendra effective qu’en fin d’année. 
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Conclusion : un sultanat 
moins immuable qu’il n’y paraît ? 

 
La diplomatie brunéienne a donc fait preuve d’une réelle efficacité et de beaucoup 
de conscience professionnelle dans la gestion de la présidence de l’ASEAN de 
2021, preuve que les ressources humaines du sultanat en la matière dépassent 
largement ce que l’on pourrait attendre d’un si petit État. 

Pour autant, plusieurs des récentes évolutions du sultanat interpellent. 
Depuis l’entrée en vigueur du code pénal islamique en 2013, en date de 
mars 202156, 652 délits ont été instruits : 43 % concernent des cas de khalwat tels 
que le conçoivent les Brunéiens57 (41,1 % entre musulmans et 2 % entre 
musulmans et non-musulmans) ; 4,9 % concernent des grossesses hors mariage 
(2,6 % de pères non-musulmans58 et 2,3 % de deux parents musulmans) ; 1,9 % 
concernent des comportements « indécents » ou offensant la religion59. Le vol 
représente 3,5 % des délits, qui ont bénéficié dans ce dernier cas du tazir60. Se 
révèle ainsi d’une part l’obscurité d’un dispositif qui ne livre aucune information 
sur 46,6 % des instructions menées par les tribunaux islamiques et dont on 
pourrait penser qu’elles concernent essentiellement la consommation d’alcool. Et 
d’autre part la contradiction inhérente entre une mise en œuvre du code pénal 
islamique qui s’inscrit pour l’heure dans la tradition bienveillante de la justice 
brunéienne61, qu’autorisent les modalités de la charge de la preuve et le bénéfice 
du doute, et la rigueur d’un code bureaucratisant à l’extrême la pratique religieuse 

 
56 Rasidah Hj Abu Bakar, « Over 650 Syariah offences prosecuted since 2013 », The Scoop, 23 mars 2011. 
57 Promiscuité entre personnes de sexe opposés, pas forcément toujours d’ordre sexuel, mais hors mariage ou garant 
(voir la définition du terme dans Government of Brunei Darussalam, « Syariah Penal Code Order, 2013 », Brunei 
Government Gazette, 22 octobre 213, p. 1748-1749). Concrètement, une fille et un garçon qui se tiennent par la main 
(ou s’embrassent) dans un endroit qu’ils croient à l’abri des regards pourraient faire l’objet d’une sanction pénale : 
c’est la raison pour laquelle les étudiants de l’Universiti Brunei Darussalam qui en ont les moyens ont tous des petits 
rideaux à l’intérieur de leur voiture… que l’on tire en cas de besoin. 
58 C’est le fait que la jeune femme soit musulmane qui amène l’affaire devant le tribunal islamique. 
59 Conduite « indécente » sur la voie publique ; non-respect du Ramadhan ; port de vêtements du sexe opposé ; insulte 
à la religion. 
60 Peines laissées à discrétion des autorités. 
61 Dominik Müller, 2020, « Brunei’s Sharia Penal Code Order: Punitive Turn or the Art of Non-Punishment? », 
Symposium on Brunei’s New Islamic Criminal Law Code, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, p. 167-187. 
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comme la vie sexuelle. Dans quel sens évoluera la praxis des tribunaux islamiques 
brunéiens en matière pénale ? 

Autre sujet d’inquiétude, la pérennité du modèle industriel centré sur les 
industries d’aval promu par le sultanat, qui ne semble pas complètement assurée. 
Alors que le groupe Hengyi prévoit d’accroître la capacité de la raffinerie de Pulau 
Muara Besar de 57 %, elle ne fonctionne déjà qu’en important des quantités 
croissantes de pétrole brut. Suite à l’entrée en production de la raffinerie courant 
2019, les importations de pétrole brut du sultanat ont ainsi quintuplé, passant de 
370 millions $ B (274 millions $ US) en 2018 à 2,679 millions $ B (1,939 milliard 
$ US) en 2020. Certes, Singapour est le premier centre de raffinage du Sud-Est 
asiatique alors que l’île ne produit aucun pétrole. Pour autant, quel est l’intérêt 
pour un État comme le Brunei, qui (à la différence de Singapour) fonde sa 
prospérité sur les hydrocarbures, de développer des industries d’aval quand ses 
ressources pétrolières ne cessent de se raréfier, s’inscrivant ainsi à terme dans une 
dépendance croissante vis-à-vis de ses fournisseurs étrangers comme de ses 
actionnaires chinois ? 
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Fiche Brunei 
 

Nom officiel : Brunei Darussalam 

Capitale : Bandar Seri Begawan 

Superficie terrestre : 5 770 km2 

Population (JPKE, Brunei, Banci Penduduk dan Perumahan 2021) : 430 000 hab., dont : 
- citoyens brunéiens et résidents permanents : 353 313 

- résidents temporaires : 76 686 

NB Les résidents permanents sont essentiellement des Chinois natifs du Brunei devenus 
apatrides à l’indépendance. 

Langue officielle : Bahasa Melayu (malais) 

Religion d’État : islam 

 
Données politiques 

Nature de l’État : monarchie traditionnelle 

Nature du régime : monarchie absolue islamique malaise, très protectrice sur le plan social 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans). Aucune élection législative n’a eu lieu depuis 
celle de 1962. Les seules élections actuellement tenues sont celles des conseils de 
villages. 

Chef de l’État : S.M. le sultan Hassanal Bolkiah (depuis octobre 1967) 

Premier ministre : S.M. le sultan Hassanal Bolkiah (depuis janvier 1984) 

Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur : S.M. le sultan Hassanal 
Bolkiah (depuis octobre 2015). Ministre en second Erywan Yusof (depuis 
janvier 2018). 

Ministre de la Défense : S.M. le sultan Hassanal Bolkiah (depuis 1986). Ministre en 
second : Major-general Halbi bin Mohammad Yussof (depuis janvier 2018). 
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Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (Report of the Mid-Year Population estimates 201962) : 
Malais63 (65,8 %), autres groupes indigènes (24 %), Chinois (10,3 %) 

Religions (Report of the Mid-Year Population estimates 2017) : musulmans (65,8 %), 
chrétiens (10 %), bouddhistes (7,8 %), autres (4,7 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Disponible sur : (http://www.depd.gov.bn). 
63 Pour la ventilation de la rubrique « Malais » entre Malais de souche et autres populations indigènes 
(progressivement incorporées dans la rubrique « Malais » par les statistiques officielles), voir Marie-Sybille de 
Vienne, 2015, Brunei from the Age of Commerce to the 21st Century, Singapour, NUS Press, p. 214-218. 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 1er  – Le Brunei Darussalam prend formellement la présidence de l’ASEAN. 
 11  – Signature d’un nouvel accord entre la Guangxi Beibu Gulf, qui a déjà pris en charge 

l’aménagement du port de containers de Muara, et son partenaire Darussalam Assets, 
pour la modernisation du port de pêche de Muara. 

 
FÉVRIER 2021 

 15  – Envoi par le Brunei de quatre officiers à Mindanao pour participer au désarmement 
du Front islamique de libération moro (MILF) dans le cadre du processus de paix. 

 19  – Entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi et 
le ministre des Affaires étrangères en second du Brunei, Dato Erywan bin Pehin 
Yusof, sur le Myanmar. 

 
MARS 2021 

 10  – Communiqué du Brunei déplorant l’escalade de violence au Myanmar. 
 

AVRIL 2021 
 23  – Entretien téléphonique entre Wang Yi et Erywan Yusof sur le Myanmar. 
 24  – Le Sultan Hassanal Bolkiah préside à Jakarta le sommet extraordinaire sur le 

Myanmar, en présence du général Min Aung Hlaing. 
 

MAI 2021 
 03  – Annonce par le ministre de la Santé, YB Dato Seri Setia Dr Hj Md Isham Hj Jaafar, 

de l’achat prochain de 300 000 doses du vaccin Pfizer et 200 000 doses de Moderna. 
 26  – Création par le Brunei d’un fond humanitaire destiné aux civils palestiniens, par 

l’intermédiaire de l’United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
(UNRWA). 

 29  – Monseigneur Cornelius Sin64, vicaire apostolique du Brunei depuis 2004, premier 
Brunéien à avoir été nommé cardinal (le 28 novembre 2020), décède des suites d’un 
cancer à Taiwan. 

 
 

 
64 Voir sa biographie dans Marie-Sybille de Vienne, « Sire, prier ne suffira peut-être pas », in Christine Cabasset et 
Claire Thi-Liên Tran (dirs.), L’Asie du Sud-Est 2020, Bangkok, IRASEC, 2020, p. 179-180. 
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JUIN 2021 
 03  – Visite d’Erywan Yusof à Naypyidaw. 
 07  – Entretien bilatéral d’Erywan Yusof avec Wang Yi à Chongqing. 
 

JUILLET 2021 
 16  – Signature d’une convention de non-double imposition entre les Philippines et le 

Brunei. 
 19  – Suspension des entrées en provenance de l’Indonésie. 
 

AOÛT 2021 
 03  – Nomination d’Erywan Yusof comme envoyé spécial de l’ASEAN au Myanmar. 
 07  – Fermeture des lieux de culte, des restaurants et des lieux de loisirs.  
 18  – Entretien téléphonique d’Erywan Yusof avec Wang Yi. 
 

SEPTEMBRE 2021 
 07  – Signature d’un accord entre Brunei Fertilizer Industries (BFI) et la Muara Port 

Company (MPC) pour l’appui logistique des exportations de granulés d’urée de BFI, 
d’une capacité de production théorique de 1,365 million de tonnes par an. 

 29  – Entretien téléphonique d’Erywan Yusof avec Wang Yi. 
 30  – 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le 

Brunei. 
 

OCTOBRE 2021 
 11  – Annulation à la dernière minute de la visite d’Erywan à Naypyidaw. 
 11  – Signature par le Brunei de l’accord de libre-échange Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP). 
 14  – Nouvel entretien téléphonique d’Erywan Yusof avec Wang Yi. 
 16  – La BIBD Asset Management (BIBD AM), filiale de la Bank Islam Brunei 

Darussalam (BIDB) devient la première entreprise du Brunei à adhérer à la Charte 
de l’investissement responsable des Nations Unies, intégrant les paramètres environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance à la prise de décision d’investissement. 

 26-28  – Sommet de l’ASEAN en mode virtuel, présidé par le Sultan Hassanal Bolkiah, 
en l’absence de Min Aung Hlaing. 

 
NOVEMBRE 2021 

 1er  – Les travailleurs « essentiels » munis de visas de travail en provenance d’Indonésie 
et d’Asie du Sud sont autorisés à revenir au Brunei. 
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 12  – Visite du porte-parole Asie du ministère des Affaires étrangères chinois, Sun 
Guoxiang, à Brunei, où il se fait signifier, comme à Singapour, le refus de siéger aux 
côtés de Min Aung Hlaing lors du prochain sommet Chine-ASEAN. 

 22  – Sommet Chine-ASEAN (en mode virtuel), sous la présidence conjointe du Président 
Xi Jinping et du Sultan Hassanal Bolkiah, en l’absence de représentants du 
Myanmar. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 23  – Le Brunei déclare son premier cas d’Omicron. 
 25  – Le ministre de la Santé annonce qu’en date du 24 décembre, 94,4 % de la population 

ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, 92,9 % ont reçu deux doses, et 
14,35 % la troisième dose. 
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Portrait 
 

Hj Ahmad Isa, le nouvel Attorney-General 

Né vers 1963, fils aîné de Pehin Isa Ibrahim, l’un des person-
nages les plus influents du sultanat, actuellement ministre au 
Cabinet du Premier ministre65 et conseiller du Sultan, et de 
Yang Dimuliakan Seri Laila Pengiring Diraja Datin Seri 
Utama Dayang Hajah66 Rosnah binti Abdullah, à ce jour dame 

d’honneur de la Reine, Ahmad Isa fait ses études secondaires au prestigieux 
United World College of South East Asia (UWCSEA) de Singapour. Il part 
ensuite à la rentrée 1981 au Royaume-Uni pour y effectuer comme son père des 
études de droit. Il obtient en 1985 son bachelor (avec mention) à l’Université de 
Canterbury. En 1986, il passe le certificat de pratique du droit de l’Universiti 
Malaya de Kuala Lumpur lui permettant d’exercer les fonctions d’avocat 
(l’équivalent anglo-saxon du barreau). 

De retour au Brunei en 1986, Ahmad Isa est d’abord recruté par le bureau 
de l’Attorney-General où il occupe les fonctions d’avocat-conseil et de respon-
sable-adjoint des marques, sigles et dénominations commerciales. En sus de ses 
fonctions auprès de l’Attorney-General, il effectue diverses missions pour le 
ministère des Affaires étrangères. En août 1993, il est nommé consul honoraire 
de Norvège67. 

Après cinq années dans le public, il intègre le cabinet d’avocat (à Bandar 
Seri Begawan) du malaysien (Theodore) Douglas Lind, aujourd’hui Datuk 
Douglas Lind68, au titre d’associé. En janvier 1992, ce cabinet fusionne avec celui 

 
65 Voir Marie-Sybille de Vienne, 2021, « Brunei, entre Tabligh et Covid », in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên 
Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2021, Bangkok, IRASEC, p. 187-188. 
66 Sur les titulatures et le fonctionnement de la « société de rangs » du Brunei, voir Marie-Sybille de Vienne, 2013, 
Brunei, de la thalassocratie à la rente, Paris, CNRS Édition, p. 208-220. 
67 Les relations diplomatiques entre le Brunei et la Norvège ont été établies le 12 octobre 1984. 
68 Originaire de Kota Kinabalu (Sabah), D. Lind est devenu sénateur du Sabah en août 2018, au titre du parti Warisan 
Sabah. D. Lind est le fils de Tan Sri Richard Lind, ancien secrétaire d’État du Sabah sous le protectorat britannique, 
qui a joué un rôle clé en 1963 pour convaincre des indigènes de l’intérieur du territoire, alors soucieux de préserver 
leur liberté religieuse face à l’islam, de soutenir l’intégration à la fédération malaysienne : il a fait graver la Keningau 
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d’Ibrahim Chee pour former Ahmad Isa, Lee & Lind. Ahmad Isa prend la 
direction du cabinet en janvier 1997, lequel change de raison sociale en novembre 
de la même année après le départ de Lind et devient Ahmad Isa & Partners (AIP 
Law, actuellement dotée de 8 juristes69 et 25 collaborateurs). Ahmad Isa reste à 
sa tête pendant plus de 23 ans, jusqu’à sa nomination en octobre 2020 au poste 
d’Attorney General, qui fait de lui un membre du gouvernement. Il abandonne 
alors également ses fonctions de consul honoraire, qui sont reprises par un de ses 
collaborateurs, mais conserve la présidence du chapitre brunéien de l’ASEAN 
Law Association (ALA). 

Moderne d’allure et plutôt décontracté – au moins avant sa prise de fonction 
en 2020 –, époux d’une Brunéienne d’origine dusun, à forte personnalité et peu 
enthousiasmée par le MIB (Melayu Islam Beraja70, l’idéologie d’État qui définit 
l’identité malaise au croisement de l’islam et de la monarchie), Ahmad Isa est 
représentatif des Brunéiens éduqués à Singapour et en Occident, qui constituent 
la cible privilégiée des religieux conservateurs du sultanat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Batu Sumpah pierre du serment [de Keningau], portant le contenu de l’accord d’intégration, dont l’érection en 
août 1964 a été sacralisée par des sacrifices d’animaux conformément aux usages des Kadazan-Dusun. 
69 Dont la très brillante fille d’Ahmad Isa, Nur ‘Azizah Ahmad. 
70 La traduction anglaise officielle est « Malay Islamic Monarchy » ; cela dit, le MIB définit l’identité malaise sur la 
base de la pratique de l’islam et d’un régime monarchique. Sur sa mise en œuvre, voir M-S de Vienne, 2015, Brunei, 
from the Age of Commerce to the 21th Century, Singapour, NUS Press, p. 261-268 ; et M-S de Vienne, 2016, « Les 
sultans de Brunei, héritiers du Funan et descendants du Prophète. Écriture de l’histoire et manipulations des sources 
dans la construction d’une identité nationale », Péninsule n° 73, p. 109-160. 
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Arrêt sur image 
 

 
Le ministre en second des Affaires étrangères du Brunei, Dato Erywan bin Pehin Yusof, 

en visite à Chongqing pour le 30e anniversaire des relations ASEAN-Chine, 
posant avec son hôte, le Conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois 

Wang Yi le 7 juin 2021 au sortir de leur entretien bilatéral 
courtoisie © MOFA, Chine 
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Si Erywan porte une cravate jaune assortie au drapeau national, Wang Yi se 
contente d’une bleue plus discrète. La Chine restant le pays de démarrage de la 
pandémie, Erywan porte un masque à protection renforcée, à la différence de 
Wang Yi, qui se doit de témoigner que la Chine est sans risque par un sobre 
masque de tissu ; gestes barrière obligent, la poignée de main a fait place à un 
courtois coude à coude. Les chaussures noires du Chinois brillent d’un lustre tout 
impérial à la différence des mocassins marrons du provincial Brunéien – les uns 
et les autres made in China. 
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Cambodge 
Acrobaties diplomatiques sur fond de pandémie 

 
 

Julie BLOT 
 
 

Si en 2020 le Cambodge a semblé échapper à la pandémie de Covid-19, l’année 
2021 a fait entrer le Royaume dans la crise sanitaire. Cette entrée plus tardive que 
le reste du monde dans la pandémie a permis au pays de se préparer au mieux de 
ses modestes moyens et de lancer la campagne vaccinale. L’épidémie s’est 
propagée rapidement à partir de février 2021, entraînant des mesures sanitaires 
plus drastiques encore que celles adoptées jusque-là. Comme partout ailleurs, 
l’économie du pays s’est trouvée paralysée par les restrictions de déplacement, 
d’autant que l’absence de protection sociale rend les Cambodgiens particuliè-
rement vulnérables. 

L’actualité politique, économique et sociale a donc été largement éclipsée 
par la pandémie ; en revanche, sur le front diplomatique, le Cambodge s’est livré 
à un numéro d’équilibriste auquel il est désormais habitué : mettre en scène 
l’étroitesse des relations avec la Chine, ménager ses partenaires de l’ASEAN, 
continuer d’ignorer les remontrances des pays occidentaux, donateurs et impor-
tants partenaires commerciaux, en s’éloignant du modèle démocratique et multi-
partite que ceux-ci voudraient voir davantage respecté. Le Cambodge se préparant 
à assumer la présidence tournante de l’ASEAN, l’attention internationale 
s’accroît. Le Premier ministre Hun Sen espère d’ailleurs profiter de cette occasion 
pour faire valoir un modèle cambodgien de réussite économique et de résolution 
des conflits, et ainsi se présenter comme un interlocuteur incontournable. 
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La pandémie fait irruption dans le Royaume 

Le Cambodge déplore son premier mort 
après plus d’un an de sursis 
L’année 2021 commence dans un climat plus serein qu’ailleurs dans le monde : 
il n’y a pas de contamination locale de grande ampleur. Au 31 janvier 2021, le 
pays ne compte toujours aucun décès de la Covid-19 et seuls 465 cas au total ont 
été détectés, parmi lesquels beaucoup de voyageurs arrivant de l’étranger. Dans 
la presse internationale, le Royaume fait figure de « bon élève » ayant réussi à 
dompter l’épidémie grâce à des mesures de contrôle de ses frontières et une stricte 
application des gestes barrières. Ces explications, déjà peu convaincantes1, ont été 
remises en question par l’apparition du variant anglais en février 2021, puis du 
variant Delta, dont la rapide propagation et l’impossibilité à identifier un « patient 
Zéro » montrent bien que le Cambodge ne peut être sanctuarisé face à une 
pandémie, quelles que soient les précautions. 

Le 20 février 2021, deux ressortissantes chinoises qui s’étaient évadées de 
leur hôtel de quarantaine sont testées positives à la Covid-19 alors qu’elles ont 
fréquenté de nombreux lieux publics à Phnom Penh et Sihanoukville. C’est le 
point de départ d’une contamination de grande ampleur, due au variant anglais. 
Dès le 23 février, la capacité maximale d’accueil des hôpitaux de la capitale est 
atteinte. Le nombre de cas quotidiens augmente rapidement, le 16 mars le pays 
passe la barre des 100 cas positifs détectés, le pic de contaminations est atteint le 
30 juin avec 1 130 cas positifs. Ces chiffres paraissent bien faibles en compa-
raison avec les millions de cas quotidiens enregistrés ailleurs dans le monde, mais 
dans le petit Royaume de 14 millions d’habitants, cette croissance exponentielle 
inquiète en raison des faibles capacités de soin du pays. Fin novembre 2021, 
l’OMS estime que seuls 1 600 lits sont disponibles pour accueillir des patients 
Covid. Dans tout le pays, 79 hôpitaux et 149 centres de santé sont recensés et le 
nombre total de respirateurs artificiels d’environ 1 000 unités. Les dirigeants 

 
1 Voir Julie Blot, 2021, « Cambodge. Les conséquences économiques et sociales de la pandémie », in Christine 
Cabasset et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, enjeux et perspectives, IRASEC - Les Indes 
Savantes, Bangkok-Paris, p.193-220. 
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savent donc qu’une partie des malades qui pourraient être sauvés perdront 
néanmoins la vie faute de soins appropriés. 

Le premier mort officiel de la Covid-19 est à déplorer le 11 mars 2021. Les 
chiffres des décès, publiés ensuite quotidiennement dans la presse, sont regardés 
avec une certaine angoisse par la population, notamment parce qu’on compte une 
part importante de patients assez jeunes et sans problème de santé connu. La mort 
de plusieurs enfants et nouveau-nés conforte l’État dans sa décision de maintenir 
les écoles fermées. Des mesures drastiques sont adoptées pour freiner l’épidémie : 
un couvre-feu puis un confinement de deux semaines sont décrétés en avril, 
essentiellement dans la capitale et sa banlieue, ainsi qu’à Poï Pet dans la zone 
frontalière avec la Thaïlande, et dans certains districts de la province côtière de 
Sihanoukville. Dans la capitale, le confinement est strict et appliqué avec un zèle 
sans égal par les forces de police qui patrouillent dans la ville, armées de longs 
bâtons en rotin pour inciter les citadins à rentrer chez eux, n’hésitant pas à frapper 
les badauds trop lents ou les sans-domiciles pour les contraindre à s’installer 
ailleurs que dans la rue. Cette répression aveugle et violente est filmée et diffusée 
sur les réseaux sociaux, les images font le tour du monde. Le gouverneur de 
Phnom Penh cautionne ces pratiques, déclarant à la presse que l’usage de la force 
policière est légitime pour sanctionner les citoyens qui ne respectent pas les 
règles, tout comme les parents se doivent de punir leurs enfants désobéissants2, 
justifiant en une même phrase l’infantilisation des citoyens et la maltraitance 
parentale. 

La capitale est ensuite divisée en zones jaunes, oranges et rouges, les plus 
affectées subissant un confinement plus sévère et plus long. Il y est interdit de 
sortir de chez soi excepté en cas d’urgence vitale. Même l’approvisionnement 
alimentaire n’est pas autorisé, de sorte que ceux qui n’avaient pas anticipé (les 
mesures étant toujours annoncées avec application immédiate) et n’ont pas 
constitué de réserves suffisantes sont contraints d’enfreindre les règles, à leurs 
risques et périls, pour aller glaner un peu de riz chez leurs voisins3. Des 
manifestations éclatent aux frontières de ces zones rouges, pour réclamer un 

 
2 « PP Governor: Police use of whips to enforce lockdown is like “parents disciplining their children” », Khmer 
Times, 21 avril 2021. 
3 Aun Chhengpor, « Police Official Warns of “Stricter” Lockdown Despite Food Shortages », VOA Cambodia, 
29 avril 2021. 
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réapprovisionnement d’urgence de ces quartiers4. En septembre, c’est au tour de 
la ville de Siem Reap d’expérimenter le confinement total puis sélectif dans les 
quartiers « rouges », suivi d’un couvre-feu nocturne. 

Enfin, à mesure que la vaccination progresse, les restrictions de dépla-
cements sont levées et les zones de couleur disparaissent. Début novembre, le 
Premier ministre Hun Sen annonce la fin de toute entrave aux déplacements 
intérieurs et le rétablissement des visas de tourisme, suspendus depuis mars 2020. 
La quarantaine est levée mi-novembre pour toute personne vaccinée afin de 
faciliter le retour des touristes et la reprise économique. 

 

Une campagne de vaccination d’une efficacité hors pair 
Ces assouplissements sont le fruit d’une campagne de vaccination d’une rapidité 
et d’une efficacité qui témoignent du volontarisme du gouvernement et de la 
docilité d’une population habituée à obtempérer aux directives sanitaires. 
Mi-janvier 2021, une première cargaison de vaccins Sinopharm est offerte au 
Royaume par la Chine, son puissant et indéfectible allié. Le 11 février, la 
campagne de vaccination est lancée. Hun Manet, le fils ainé du Premier ministre, 
est photographié l’aiguille dans le bras afin d’encourager les Cambodgiens à se 
rendre dans les centres de vaccination. Le caractère volontaire de la vaccination 
est d’ailleurs tout à fait illusoire : les fonctionnaires sont menacés de destitution 
en cas de refus et les résidents des différentes zones rouges du pays sont soumis 
à l’obligation vaccinale. De manière générale, les patients ne remettent jamais en 
cause un avis médical, exprimé par des soignants aux compétences pourtant 
parfois douteuses tant le niveau de formation du personnel médical reste bas. 
Aussi, la campagne vaccinale progresse rapidement : le 28 août, le Cambodge 
compte 10 millions de vaccinés, soit 64 % de la population totale, incluant les 
adolescents. Fin septembre, les enfants à partir de 6 ans sont également concernés. 
Le ministère de la Santé annonce fièrement le 25 octobre avoir vacciné « plus de 

 
4 Aun Chhengpor, « Protests in Phnom Penh Red-Zone Commune as Food Stocks Diminish », VOA Cambodia, 
30 avril 2021. 
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100 % » des enfants de 6 à 12 ans5, signifiant que les chiffres du recensement de 
2019 sont caducs ou erronés et reflétant une adhésion massive des parents aux 
directives gouvernementales. Afin de renforcer l’efficacité des incitations 
vaccinales, un passe sanitaire est également mis en place et exigé dans les 
commerces du pays début octobre. 
 

Doctrine de la « nouvelle normalité » : 
le Cambodge apprend à vivre avec l’épidémie 
Après avoir testé tous les dispositifs de prévention contre la Covid-19 déjà 
expérimentés ailleurs, les autorités sanitaires passent d’une volonté illusoire de 
contrôle total de l’épidémie (alors qu’en 2020 les écoles restaient fermées tant 
que le nombre de cas quotidien n’était pas nul pendant plusieurs semaines 
consécutives) à l’espoir d’une normalisation rapide de la vie quotidienne pour 
permettre un redémarrage économique et touristique à partir du mois de 
septembre. La doctrine d’une nouvelle normalité (en anglais « new normal ») qui 
suit une crise consiste à accepter qu’un retour à la situation antérieure soit 
impossible et à se conformer aux nouveaux standards, c’est-à-dire un nombre 
quotidien de cas de Covid-19 bas mais non nul. Les masques ne disparaissent pas, 
les gestes barrières demeurent, cependant les commerces rouvrent, ainsi que les 
établissements scolaires. Insatisfait du nombre élevé de contaminations, le 
Premier ministre décide début octobre de mettre un terme aux dépistages systéma-
tiques à l’aide de tests antigéniques rapides pour ne plus comptabiliser que les 
résultats des tests PCR. Le Royaume envisageant sa réouverture, la solution pour 
que les contaminations diminuent semble donc être de réduire le nombre de tests. 
La logique est imparable et dès le lendemain les contaminations quotidiennes 
chutent drastiquement, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. 

Au 31 décembre 2021 le site Worldometer, qui a assuré le décompte des cas 
positifs et décès à l’échelle internationale durant la pandémie, recensait 120 000 
cas de Covid-19 au Cambodge au total depuis le 15 février 2020 et 3 000 décès 
directement imputables au virus. 

 
5 « Vaccination of children soar past 100 percent mark, while that of adults and adolescents stagnate », Khmer Times, 
25 octobre 2021. 
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Graphique - Cas positifs et décès quotidiens du Covid-19 au Cambodge 
 

Plus la pandémie progresse, 
plus les droits de l’homme reculent 

Enfermement des cas positifs et obligation de soins 
Dans sa volonté de contrôler l’épidémie, le gouvernement cambodgien a ouvert 
des centres de quarantaine dans lesquels ont été envoyés tous les cas positifs au 
Coronavirus asymptomatiques ou ne nécessitant pas de prise en charge médicale. 
En fait de camps de quarantaine, ces lieux ressemblent davantage à des centres 
pénitentiaires tant les conditions de vie y sont spartiates et les règles draco-
niennes : de vastes dortoirs collectifs dans lesquels les lits de camp sont alignés à 
proximité les uns des autres, les repas frugaux, la promiscuité, les sanitaires 
crasseux, les distractions inexistantes. En province, l’hébergement est encore plus 
rustique puisqu’en fait de lit les patients ne reçoivent qu’une natte. Dans ces 
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grands espaces collectifs, dormir est un défi : des enfants en bas âge pleurent 
d’ennui sans cesse, la lumière reste parfois allumée la nuit pour faciliter les 
déplacements des équipes médicales, le manque d’activité en journée rend le 
sommeil léger. Dans certains centres, il a été signalé que les équipes médicales 
distribuent des anxiolytiques sans préciser aux patients de quoi il s’agit, peut-être 
pour assurer la tranquillité des lieux ou en guise de traitement expérimental. La 
plupart des patients ayant l’habitude d’obtempérer aux directives médicales 
prennent le traitement sans poser de question et passent ainsi le plus clair de leur 
temps à dormir. À partir du mois de décembre les équipes médicales mettent en 
place un traitement à base de vitamines, d’un antibiotique générique et d’un 
antiviral, le Molnupiravir, protocole encore en phase d’essais cliniques, 
administré à des patients asymptomatiques. Questionner ou remettre en cause les 
autorités sanitaires n’est pas acceptable au Cambodge. La loi anti-covid de 
mars 2021 criminalise la contagion et prévoit des peines d’emprisonnement pour 
les personnes reconnues coupables d’avoir « volontairement répandu le virus » en 
ne respectant pas les mesures sanitaires imposées6. 
 

Passeurs et esclavagistes exploitent la misère 
La frontière khméro-thaïlandaise a été particulièrement surveillée ces derniers 
mois en raison des nombreux franchissements légaux et illégaux qui ont eu lieu 
dans un sens puis dans l’autre. En mars 2020, lorsque la pandémie débutait, un 
grand nombre de travailleurs cambodgiens (le chiffre de 210 000 a été évoqué 
dans la presse) ont fui la Thaïlande pour retrouver leur terre natale. Les autorités 
ont eu à réguler les flux, organisant en urgence des centres de test et d’isolement, 
accroissant la vigilance face à ceux qui entreprenaient d’échapper à la quatorzaine 
en traversant discrètement la frontière. Ces retours massifs ont donné lieu à de 
vives inquiétudes côté cambodgien, d’autant que le gouvernement croyait encore 
pouvoir faire du pays un sanctuaire grâce à sa stratégie de contrôle strict des 
entrées. À mesure que la pandémie s’est installée et que les difficultés écono-
miques se sont accumulées, la situation s’est inversée et les Cambodgiens 

 
6 Charles McDermid, « They Were Once Luxury Venues. Now They Are Grim Covid Camps. », The New York 
Times, 24 juillet 2021. 
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essayant d’entrer illégalement en Thaïlande pour y trouver du travail sont devenus 
plus nombreux que ceux qui en partent. Les migrants illégaux ont recours à des 
passeurs pour se frayer un chemin dans la jungle frontalière et échapper à la 
vigilance des forces de police thaïlandaises, qui parviennent toutefois à 
intercepter des dizaines de personnes chaque semaine7. La traversée n’est pas sans 
risque puisque certains y perdent la vie en marchant sur une mine, et qu’en cas 
d’arrestation par les autorités les contraventions sont lourdes. Depuis le début de 
la pandémie, quelque 30 000 migrants illégaux ont été rapatriés au Cambodge 
depuis la Thaïlande8. Cette situation reflète le désespoir de travailleurs qui ont 
perdu leur emploi dans un contexte de crise prolongée, sans protection sociale. 
Privés de source de revenus, ceux qui n’ont pas de terres à cultiver en attendant 
la fin de la crise sont contraints de tenter la traversée pour répondre à leurs besoins 
vitaux. 

La crise sanitaire fait d’autres victimes de profiteurs parfois très organisés. 
C’est ce qu’a révélé une enquête de l’agence Reuters en septembre 2021, mettant 
au jour un aspect sinistre de l’implantation chinoise à Sihanoukville : une 
véritable traite de travailleurs, majoritairement étrangers, réduits en esclavage par 
une organisation mafieuse9. Sur fond de pandémie, l’entreprise China Project 
propose des emplois attractifs à des étrangers ayant perdu leur travail et à des 
touristes dont le séjour a été prolongé de manière inattendue par les restrictions 
sanitaires, qui cherchent un moyen de se reconstituer un capital financier avant de 
repartir. Le critère principal de recrutement est un bon niveau d’anglais car ces 
travailleurs sont destinés à monter des escroqueries sur les réseaux sociaux. 
Se créant de faux profiles sur Whatsapp, WeChat, Tinder ou Facebook, les 
travailleurs sont contraints de séduire des internautes naïfs pour les inciter à 
investir dans des placements financiers frauduleux. Ces esclaves n’ont pas le droit 
de sortir du bâtiment dans lequel ils sont enfermés, les passeports sont confisqués 
et des mauvais traitements sont infligés à ceux qui refusent de coopérer ou dont 

 
7 Chhun Sun Ly, « Two men jailed over smuggling about 100 workers across the border », Khmer Times, 4 octobre 
2021. 
8 « Thailand seeks arrest warrants for smugglers of illegal migrant workers, many Cambodians are victims », Khmer 
Times, 11 novembre 2021. 
9 Husain Haider, « Bloody but unbowed: The China Project ploughs on despite public scrutiny of highly disturbing 
claims of criminality », Khmer Times, 10 septembre 2021. 
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les gains quotidiens sont en dessous des objectifs fixés (mise au cachot, privation 
de nourriture, violences)10. Ce réseau sordide est partiellement démantelé après 
une intervention de l’ambassade d’Indonésie qui a réussi à faire libérer 41 de ses 
ressortissants en octobre11. Cette affaire a été suivie de plusieurs autres dans les 
mois suivants : après avoir mis en lumière ce type de trafic, des cas similaires de 
traite d’étrangers ont été révélés ailleurs à Sihanoukville et à Phnom Penh à la 
suite d’interventions de police. En novembre, une centaine de travailleurs 
thaïlandais sont libérés d’un autre gang12. 

 

Les accords de paix de Paris pour le Cambodge : 
30 ans après, que reste-t-il ? 

L’État cambodgien se félicite de sa politique « gagnant-gagnant » 
Date marquante de l’histoire récente du Cambodge, la signature des accords de 
paix de Paris de 1991 a été célébrée par le gouvernement en comité restreint13, 
sans représentation des principaux pays signataires des accords. Parmi ceux-ci, 
plusieurs se sont contentés de messages célébrant l’anniversaire, tout en rappelant 
de manière plus ou moins subtile que les accords visaient à instaurer une démo-
cratie multipartite, modèle dont le pays n’a cessé de s’éloigner depuis les élections 
législatives de 2013 à l’issue desquelles le principal parti d’opposition avait 
obtenu un résultat historique, entraînant son interdiction quatre ans plus tard en 
prévision des législatives suivantes. Représentante d’un des États ayant participé 
au processus de paix, la ministre des Affaires étrangères australienne exprime 

 
10 Matt Blomberg, « Chinese scammers enslave jobless teachers and tourists in Cambodia », Reuters, 16 septembre 
2021. 
11 Kong Arey, « Saved from ‘hell’: 41 foreigners freed from clutches of China Project ring », Khmer Times, 
25 octobre 2021. 
12 « 99 Thai workers rescued in Phnom Penh », Khmer Times, 20 novembre 2021. 
13 La date de célébration des accords, le 23 octobre, a été retirée en 2020 des jours fériés du calendrier cambodgien. 
L’importance de cet évènement peut d’ailleurs être nuancée par les sept années de guerre civile qui ont suivi. C’est 
sans doute un jalon important dans la pacification de la situation cambodgienne, mais ces accords n’ont pas permis 
d’établir la paix et la démocratie qu’ils entendaient garantir. Ils ont essentiellement été un tremplin pour Hun Sen, 
afin de gagner en respectabilité internationale et pour se rapprocher de ses adversaires afin, ensuite, de les éliminer 
méthodiquement du paysage politique. 
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avec fermeté ses inquiétudes quant à la détérioration des droits fondamentaux et 
de la liberté d’expression dans le Royaume à l’occasion de cet anniversaire, évo-
quant notamment l’interdiction du principal parti d’opposition et les arrestations 
d’activistes de la société civile14. Dans un long entretien accordé à Voice Of 
America, Gareth Evans, ancien ministre australien des Affaires étrangères, qui fut 
un acteur majeur de la signature des accords de paix de Paris, a également fait le 
constat d’un recul des droits de l’homme et de la liberté d’expression. Il regrette 
que « Hun Sen ait instauré une autocratie […] avec l’interdiction de partis 
politiques, la répression contre les chefs de l’opposition, des violences et même 
des assassinats »15, estimant que la communauté internationale n’est pas restée 
suffisamment attentive à la transition démocratique après 1991. 

Sourd à ces critiques, le gouvernement cambodgien se félicite des trente 
années de paix, que le Premier ministre présente comme le résultat de sa politique 
« gagnant-gagnant ». Dans un exercice de réécriture historique, Hun Sen estime 
en effet avoir été l’artisan des accords de Paris permettant aux quatre camps 
opposés (le gouvernement qu’il incarnait, le parti royaliste derrière Sihanouk, les 
Républicains et les Khmers Rouges) de cesser le feu et d’accepter l’organisation 
d’élections démocratiques sous tutelle de l’ONU. Selon lui, le maintien de cette 
doctrine « gagnant-gagnant » aura permis de garantir aux Cambodgiens depuis 30 
ans la paix et la stabilité grâce à trois piliers : la sécurité, la croissance économique 
et la propriété16. Cette formule est omniprésente dans les discours de Hun Sen, 
qui a d’ailleurs fait ériger un monument pour rendre hommage à cette doctrine : 
le « win-win Memorial » inauguré en 2018 dans la banlieue de Phnom Penh. Alors 
que le Cambodge s’apprêtait à prendre la présidence tournante de l’ASEAN, le 
Premier ministre a d’ailleurs remis en avant sa doctrine « gagnant-gagnant » 
comme modèle, conseillant aux dirigeants birmans de s’en inspirer pour ouvrir 
des négociations et permettre un retour de la paix17. 

 
14 Communiqué du ministère des Affaires étrangères australien « 30th Anniversary of Cambodia’s Peace 
Agreements », 23 octobre 2021, sur : https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-
release/30th-anniversary-cambodias-peace-agreements 
15 Men Kimseng, « VOA Interview: Australia’s Former Foreign Minister Gareth Evans Urges Cambodians to 
Remain Optimistic », VOA, 19 octobre 2021. 
16 Site du Bureau du Conseil des Ministres, 27 mai 2019, sur : https://pressocm.gov.kh/en/archives/53346 
17 Ben Sokhean, « Sharing Cambodia’s Win-Win Policy to deal with Myanmar crisis », Khmer Times, 26 avril 2021. 
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L’opposition dénonce un régime à parti unique 
et la répression des opposants se poursuit 
Pourtant, à Paris et Montréal, les voix de l’opposition en exil se sont fait entendre 
à l’occasion de cet anniversaire en organisant des manifestations dénonçant une 
démocratie volée. Depuis l’étranger, les anciens leaders du Cambodian National 
Rescue Party ont animé des rassemblements de membres de la diaspora plutôt 
favorable à l’opposition. Sam Rainsy a prononcé un discours en français et en 
khmer place de la République à Paris pour réclamer une application « réelle et 
entière des accords de Paris », « des élections authentiques, libres, honnêtes, et 
ouvertes à tous les partis politiques », critiquant le fait que « Hun Sen choisit ses 
opposants », signifiant par-là que seuls les partis d’opposition très minoritaires 
sont autorisés à présenter leurs candidats. À Montréal, Mu Sochua a réuni une 
cinquantaine de manifestants pour alerter le gouvernement canadien, en tant que 
signataire des accords de Paris en 1991, sur les modalités d’organisation des 
futures élections locales de 2023. 

Ces mobilisations rappellent qu’une bonne partie de l’opposition politique 
cambodgienne est désormais en exil ; qu’il s’agisse des principaux dirigeants 
comme de simples militants, beaucoup ont choisi de fuir pour échapper à la 
répression. Peines de prison et assassinats sont des menaces qui pèsent toujours 
sur les voix discordantes afin de les faire taire. Cette année, des opposants 
politiques et des militants écologistes ont de nouveau été condamnés à de lourdes 
peines de prison. La presse étrangère s’est particulièrement émue de l’arrestation 
d’un adolescent autiste suite à une conversation politique houleuse sur l’appli-
cation Telegram18. Les parents du garçon de 16 ans sont des opposants politiques 
notoires : son père, Kak Komphear, est un ancien membre du CNRP, en prison 
depuis juin 2020, et sa mère se présente comme une activiste des droits de 
l’homme. Bien que mineur, Sovann Chhay a été placé en détention provisoire 
sans droit de visite en dehors de son avocat. La disproportion entre les faits qui 
lui sont reprochés et l’accusation portée d’« incitation et insulte envers un 
représentant de l’État » s’ajoute au fait qu’aucun compte n’a été tenu de son âge 
et de son handicap. Le 1er novembre, le verdict tombe : Sovann Chhay est 

 
18 Le jeune homme a reconnu avoir posté une photographie du Premier ministre surmontée de la mention « trahison » 
ce qui a été qualifié d’insulte à personne publique. 
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condamné à huit mois de détention dont quatre avec sursis. Ayant déjà effectué la 
moitié de sa peine, l’adolescent est libéré sous contrôle judiciaire. 

 

Le Cambodge tente de peser 
sur la scène internationale 

Le bras de fer continue avec les États-Unis 
au sujet de la base militaire de Ream 
Le Wall Street Journal révélait en 2019 qu’un bâtiment financé par l’aide 
américaine dans la base militaire de Ream avait été détruit par les autorités 
cambodgiennes, sans doute pour laisser place à des installations financées par la 
Chine, provoquant de nombreuses protestations de la part des États-Unis19. De 
nouvelles images satellites ont révélé que des travaux de dragages étaient 
entrepris20 afin de permettre un accès à de plus gros navires, renforçant les 
soupçons d’un accord secret entre Phnom Penh et Beijing. Le ministre 
cambodgien de la Défense, le Général Tea Banh, a fini par reconnaître le soutien 
logistique et financier de la Chine dans ces aménagements, tout en affirmant que 
les installations seraient ensuite ouvertes à « d’autres pays que la Chine », sans 
préciser lesquels. 

En juin 2021, lors de la visite de la secrétaire d’État adjointe des États-Unis, 
Wendy Sherman a insisté sur la nécessaire indépendance du Cambodge vis-à-vis 
de la Chine. Plus tard, en octobre, le porte-parole de l’ambassade américaine a 
demandé au gouvernement de faire preuve de plus de transparence au sujet de 
nouvelles constructions révélées par des images satellites. En novembre, 
l’administration américaine a pris des sanctions à l’encontre de deux hauts 
dirigeants cambodgiens soupçonnés de corruption en lien avec le financement 
chinois de la base. Un embargo sur les armes à destination du Royaume et des 

 
19 Pour un suivi régulier du dossier et une analyse des images satellites, on peut consulter le dossier régulièrement 
mis à jour par le Centre d’Etudes Stratégiques et Internationales, « Asian Maritime Transparency Initiative », 
(https://amti.csis.org/changes-underway-at-cambodias-ream-naval-base/). 
20 « Dredgers spotted off Cambodia’s Ream naval base where China is funding work, says US think tank », Reuters 
via SCMP, 22 janvier 2022. 
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restrictions d’exportations ont également été décidés par l’administration Biden 
en décembre 2021. Dans une de ses publications sur Facebook au ton irrévé-
rencieux, dont il est coutumier, Hun Sen n’a pas hésité à railler cet embargo 
symbolique qui confirme sa volonté de ne pas acheter d’armes aux États-Unis et 
a demandé à ses troupes de se débarrasser de tout matériel militaire américain. 
Plus généralement, le gouvernement dénonce une interférence inacceptable dans 
sa politique intérieure et une violation de sa souveraineté nationale. 

La question plus large de la domination chinoise en mer de Chine méridio-
nale se pose21, suscitant une attention un peu artificielle sur la modeste base qu’est 
Ream, qui ne justifie pas nécessairement les inquiétudes affichées par les États-
Unis22. Chacun semble adopter une posture avant tout diplomatique, déconnectée 
des enjeux militaires réels : le Cambodge entretenant la tension peut-être pour 
faire monter les enchères de l’aide apportée par ses puissants soutiens, la Chine 
cherchant à marquer son territoire en prouvant que sa marine peut prendre pied 
où elle l’entend, et les États-Unis ayant surtout à cœur de continuer de jouer un 
rôle dans la diplomatie sud-est asiatique malgré la suprématie chinoise. Pourtant, 
aucun de ces acteurs n’a intérêt à ce que la pression autour de la base de Ream 
monte d’un cran, et certainement pas le Cambodge pour qui les États-Unis 
représentent encore le premier débouché pour ses produits manufacturés. 

En revanche, le voisin vietnamien voit d’un très mauvais œil la Chine 
renforcer ses positions en raison du long conflit qui les oppose au sujet des îles 
Paracels et Spratleys. Décision qui apparaît comme une réponse à l’implantation 
chinoise à Ream, l’armée vietnamienne a créé début juin une nouvelle unité 
marine stationnaire dans le Golfe de Thaïlande destinée à patrouiller à proximité 
de la frontière cambodgienne23. 

 

 
21 Voir le chapitre de Jérémy Bachelier et d’Éric Frécon dans ce volume. 
22 Chen Heang, « Would Access to Cambodia’s Ream Naval Base Really Benefit China? », The Diplomat, 7 avril 
2021. 
23 Aun Chhengpor, « Vietnam’s New Militia Unit A Response to Tensions with Cambodia, China: Analysts », VOA, 
28 juin 2021. 
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La présidence cambodgienne de l’ASEAN en 2022 
La passation de la présidence de l’ASEAN entre Brunei et le Cambodge, entrée 
en vigueur début janvier 2022, s’est faite fin octobre lors du 38e Sommet (virtuel). 
Durant ce sommet, Hun Sen a longuement présenté les enjeux économiques 
auxquels l’ASEAN aura à faire face durant la présidence cambodgienne de 
l’année 2022, afin d’assurer un retour à la normale post-pandémie. D’autres 
enjeux de taille se présenteront, notamment dans des dossiers sur lesquels la 
position cambodgienne n’est pas partagée par les autres pays aséaniens : la 
présence chinoise en mer de Chine méridionale, évoquée plus haut, et l’évolution 
de la situation birmane. Sur ces deux sujets, le Cambodge peinera à rallier ses 
partenaires durant sa présidence : sa proximité avec la Chine a déjà valu au 
Royaume des critiques de ses partenaires. Le Laos et le Cambodge sont 
généralement vus comme de véritables vassaux de Pékin. La Chine représente le 
premier investisseur étranger au Cambodge et l’endettement public à son égard 
est élevé (25 % du PIB). 

Quant à la position cambodgienne au sujet de la Birmanie, nul doute que 
Hun Sen aura à cœur, durant ce mandat, d’éviter les remontrances envers la junte, 
et mettra en avant le nécessaire respect de la souveraineté nationale. Le coup 
d’État en Birmanie a poussé l’ASEAN à ne pas convier le dirigeant de la junte, 
Min Aung Hlaing, au Sommet d’octobre 2021. Le Cambodge joue les équili-
bristes sur ce dossier, affirmant rester proche de la position générale de l’ASEAN, 
tout en ménageant la junte birmane, ce qui a conduit à son abstention lors du vote 
le 18 juin d’une résolution de l’ONU condamnant le coup d’État. Le Premier 
ministre s’est rendu au Myanmar en janvier 2022 pour y rencontrer Min Aung 
Hlaing, devenant le premier dirigeant étranger à effectuer une visite officielle en 
Birmanie depuis le coup d’État24. Sans tenir compte des vives critiques qui 
l’accusent de légitimer un gouvernement putschiste et de mener une diplomatie 
cavalière et unilatérale, Hun Sen a expliqué vouloir faire progresser la paix par le 
rappel du “consensus en cinq points” adopté par l’ASEAN en avril 2021 appelant 
à un cessez-le-feu. Le Premier ministre cambodgien a surtout insisté sur l’aspect 
humanitaire de la crise pour persuader que toute sanction à l’encontre du pays 

 
24 Brice Pedroletti, « Rencontre controversée du premier ministre cambodgien avec le chef de la junte birmane », Le 
Monde, 8 janvier 2022. 
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toucherait avant tout le peuple birman. Ce voyage, entrepris sans concertation 
avec les partenaires de l’ASEAN, montre que le Premier ministre entend assumer 
de façon très personnelle la présidence de l’association. Il a en effet d’ores et déjà 
affirmé que le général Min Aung Hlaing devrait être autorisé à représenter le 
Myanmar lors du prochain Sommet qui se déroulera à Phnom Penh fin 2022. 

Cherchant également à accroître son influence sur la scène internationale, 
Hun Sen communique au début de l’année 2022 sur l’adhésion à l’ASEAN du 
Timor oriental, pays candidat depuis dix ans. Ce serait une grande victoire 
diplomatique pour le Cambodge de parvenir à finaliser ce dossier durant sa 
présidence. 

Toutefois, la politique intérieure cambodgienne pourrait nuire au rayon-
nement de l’ASEAN qui a gagné en respectabilité au fil des décennies. Les 
critiques répétées de l’Union Européenne et des États-Unis au sujet des droits de 
l’homme et de la persécution de toute opposition politique feront du Cambodge 
un président embarrassant sur la scène internationale. À moins que le rôle du pays 
en 2022 n’amène le gouvernement à se montrer plus souple, comme semble le 
montrer la libération, mi-novembre, de 18 activistes des droits humains et 
militants écologistes25. Dans le même temps pourtant, deux anciens membres de 
l’opposition qui se trouvaient en Thaïlande ont été expulsés vers le Cambodge où 
ils font face à de lourdes accusations. Une décision vivement critiquée par le 
groupe des parlementaires de l’ASEAN pour la défense des droits de l’homme26. 
Certains analystes craignent ainsi que la politique intérieure et extérieure 
cambodgienne n’incite le président américain Joe Biden à décliner l’invitation au 
prochain Sommet de l’ASEAN qui devrait avoir lieu à Phnom Penh en 
novembre 202227. Le consensus, qui est une caractéristique de l’ASEAN, risque 
donc d’être mis à mal durant la présidence cambodgienne. 

 

 
25 « Cambodian Labor Leader Among 18 Activists Freed from Prison », VOA, 15 novembre 2021. 
26 « Exiled activists sent back », Bangkok Post, 12 novembre 2021. 
27 David Hutt, « Will Domestic Politics Upend Cambodia’s ASEAN Chairmanship? », The Diplomat, 19 novembre 
2021. 
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Le Cambodge souhaite passer de pays aidé à pays aidant 
Probablement dans la perspective de la présidence de l’ASEAN, le Royaume a 
fait en 2021 plusieurs dons substantiels à ses voisins au titre de l’aide contre la 
pandémie de Covid-19. Le Laos, le Vietnam et la Birmanie ont ainsi bénéficié de 
dons de vaccins, d’équipements médicaux ou de financements. Le don de 20 
respirateurs artificiels à la Birmanie interroge car le Cambodge dispose lui-même 
d’un nombre insuffisant de ces équipements pour prendre en charge tous ses 
malades, dont nombre d’entre eux décèdent faute de soins. Le pays cherche donc 
à acquérir une image de pays donateur quitte à apporter un soutien officiel à la 
junte birmane internationalement dénoncée depuis le coup d’État de février 
dernier. En outre, l’aide apportée au Vietnam semble quelque peu artificielle dans 
la mesure où ce pays dispose de bien plus de moyens que le Cambodge pour lutter 
contre la pandémie. Le Vietnam avait d’ailleurs lui-même fait don de vaccins au 
Royaume quelques mois auparavant. C’est donc une diplomatie de l’aide que 
permet la pandémie, dans laquelle chacun a à cœur de montrer qu’il a les moyens 
d’être généreux, même lorsque ce n’est pas le cas. 

T 
En décembre 2021, le Cambodge prépare la reprise et rouvre ses frontières. La 
vie reprend un cours plus normal avec la réouverture des établissements scolaires 
et universitaires, mais aussi des commerces « non-essentiels ». Les touristes sont 
encouragés à revenir par des annonces rassurantes. Ils ont parfois la mauvaise 
surprise de passer l’intégralité de leurs vacances en camp de quarantaine, lorsque 
ceux-ci sont ponctuellement rétablis suite à l’apparition du variant Omicron au 
mois de décembre, puis rapidement refermés en janvier 2022, dès que le gouver-
nement prend conscience du caractère peu virulent de cette nouvelle version du 
Coronavirus. Les commerçants ainsi que le secteur de l’hôtellerie et restauration 
attendent patiemment la reprise du tourisme de masse et beaucoup semblent prêts 
à saisir les opportunités qui se présenteront. À Phnom Penh et Siem Reap, 
nombreux sont les locaux commerciaux restés vides dans des zones stratégiques 
qui trouveront rapidement preneur dès que l’activité repartira. La croissance des 
deux à trois prochaines années pourrait donc être particulièrement élevée du fait 
de ce rattrapage. 
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2022, année d’élections communales et de présidence de l’ASEAN 
s’annonce riche. Alors que le Premier ministre vient de faire désigner 
officiellement son fils aîné comme candidat à sa succession par le Parti du Peuple 
Cambodgien au pouvoir, reste à savoir si la passation se fera dans la sérénité 
escomptée. Bien que Hun Sen assure pouvoir remplir son rôle encore de 
nombreuses années, cette désignation et les rumeurs sur son état de santé laissent 
penser que le calendrier est savamment maîtrisé par celui qui, depuis plus de 
trente ans, dirige son pays d’une main de fer et souhaite voir son œuvre lui 
survivre. 
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Fiche Cambodge 
 

Nom officiel : royaume du Cambodge 

Capitale : Phnom Penh 

Superficie terrestre : 181 035 km2 

Superficie maritime : 4 520 km2 

Population (CIA, est. Juillet 2021) : 17 304 363 hab. 

Langue officielle : khmer 

 
Données politiques 

Nature de l’État : monarchie constitutionnelle 

Nature du régime : parlementaire 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans) 

Chef de l’État : S.M. le roi Norodom Sihamoni (depuis octobre 2004) 

Premier ministre : Hun Sen (depuis janvier 1985) 

Ministre des Affaires étrangères : Prak Sokhonn (depuis avril 2016) 

Ministre de la Défense : Tea Banh (depuis juin 2006) 

Président de l’Assemblée nationale : Heng Samrin (depuis mars 2006) 

 

Échéances : élections communales (2022), élections législatives (2023) 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (CIA-The World Factbook, est. 2013) : Khmers (97,6 %), 
Cham (1,2 %), Vietnamiens (0,1 %), Chinois (0,1 %), autres (0,9 %) 

Religions (CIA-The World Factbook, est. 2013) : bouddhistes (97,9 %), musulmans 
(1,1 %), chrétiens (0,5 %), autres (0,6 %) 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 16  – La Chine offre 1 million de doses de vaccins Sinovac contre la Covid-19 au 

Cambodge. 
 

FÉVRIER 2021 
 20  –  « L’évènement du 20 février » : point de départ de l’épidémie de Covid-19 au 

Cambodge due au variant anglais. 
 

MARS 2021 
 09  – Tous les établissements scolaires du pays sont à nouveau fermés. Ils le resteront sept 

mois. C’est la deuxième année scolaire consécutive que les élèves de tous niveaux 
passent majoritairement en ligne. 

 11  – Le Cambodge déplore son premier mort officiel de la Covid-19. 
 

AVRIL 2021 
 15  – Phnom Penh connaît son premier confinement, initialement prévu pour durer deux 

semaines, prolongé dans certaines zones. Interdiction de sortir sauf pour des achats 
de première nécessité, sorties limitées à trois fois par semaine pour un membre par 
foyer ou en cas d’urgence médicale. 

 
MAI 2021 

 05  – Condamnation à 20 mois de prison de trois activistes de l’ONG Mother Nature, 
arrêtés en septembre 2020 pour avoir voulu organiser une marche afin d’alerter sur 
les risques liés au remblai d’un vaste lac situé au Nord de Phnom Penh. 

 
JUIN 2021 

 1er  – La secrétaire d’État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, en visite officielle au 
Cambodge, met en garde contre la domination chinoise sur le Royaume lors de sa 
rencontre avec le Premier ministre Hun Sen. 

 
JUILLET 2021 

 1er  – Les tensions entre les États-Unis et le Cambodge en lien avec l’implication chinoise 
dans la base militaire de Ream se traduisent par la fin d’un programme bilatéral de 
formation militaire. 
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 02  – Le tribunal de Nanterre déboute un groupe de 80 membres de la minorité autochtone 
Bunong dans leur plainte contre Socfin KCD (filiale du groupe Bolloré) pour 
accaparement de terres dans le cadre d’un projet de plantation d’hévéa. Il est 
reproché aux paysans de ne pouvoir fournir de titre de propriété en bonne et due 
forme. Leur avocat, Fiodor Rilov, fait appel de cette décision qu’il juge 
« stupéfiante ». 

 
AOÛT 2021 

 06  – Création d’une caisse de retraite des salariés du secteur privé pour pallier l’absence 
de tout système public de retraite. 

 14  – La Cour Suprême des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
examine l’appel de Kieu Samphan, dernier chef Khmer Rouge encore en vie. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 11  – Arrestation de 15 ressortissants chinois liés à l’entreprise mafieuse China Project 
qui réduit en esclavage des travailleurs et les force à participer à des escroqueries en 
ligne. 

 29  – Le gouvernement annonce que le salaire minimum sera augmenté et porté à 194 $ 
US par mois en 2022. 

 
OCTOBRE 2021 

 06  – Mise en place d’un passe sanitaire obligatoire pour entrer dans les lieux publics. 
 23  – Anniversaire des accords de paix de Paris pour le Cambodge en 1991 qui devaient 

rétablir la démocratie. 
 25  – Le ministère de la Santé annonce que le taux de vaccination des enfants de moins de 

12 ans dépasse les 100 %. 
 

NOVEMBRE 2021 
 12  – L’activiste Rong Chhun est libéré en appel après avoir été condamné à deux ans de 

prison ferme en août pour « incitation à commettre un crime », suite à un 
commentaire sur les réseaux sociaux au sujet de la perte de territoire cambodgien au 
profit du Vietnam. Il était incarcéré depuis juillet 2020. Deux autres activistes des 
droits de l’homme Sar Kanika et Ton Nimol et six activistes écologistes de l’ONG 
Mother Nature sont également libérés le même jour. 

 15  – Le Premier ministre décide de mettre fin à la quarantaine obligatoire à l’entrée dans 
le pays pour les voyageurs internationaux vaccinés. Plus tôt en octobre, les visas 
touristiques avaient été rétablis après plus d’un an de suspension. 
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 28  – Décès de Norodom Ranariddh, deuxième enfant de Norodom Sihanouk, demi-frère 
du roi actuel, et qui avait été le premier Premier ministre (1993-1997) lors de la 
restauration de la monarchie. Ranariddh était à la tête du parti royaliste, le 
FUNCIPEC. Il a occupé durant six ans le poste de président de l’Assemblée nationale 
de 1998 à 2006, dont il est resté membre jusqu’en 2017. Il était retiré de la vie 
politique pour raison de santé depuis quelques années. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 24  – Lors de son congrès de fin d’année, le Parti du Peuple Cambodgien désigne 
officiellement Hun Manet, fils ainé de Hun Sen, comme futur candidat du parti pour 
prendre la succession de son père. Bien que des rumeurs aient fuité dans la presse les 
semaines précédentes sur la réticence de certains membres du parti qui voyaient leurs 
ambitions ainsi douchées, le candidat est désigné à l’unanimité. 
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Portraits 
 

Catherine V. Harry, youtubeuse féministe cambodgienne 

Sous un pseudonyme à la sonorité anglo-saxonne, la jeune 
Catherine Harry a créé en 2012 « A dose of Cath », un blog 
puis une chaîne Youtube suivie sur les réseaux sociaux par des 
centaines de milliers de jeunes cambodgiens. Son engagement 
féministe a commencé alors qu’elle n’avait que 17 ans, 

travaillant d’abord pour un projet de prévention et d’éducation sexuelle financé 
par la BBC (Love9) destiné à la jeunesse cambodgienne à travers une série de 
vidéos. La jeune étudiante en communication fait ainsi ses débuts dans les médias 
avant de lancer ses propres vidéos axées sur la place des femmes dans la société 
cambodgienne et la sexualité, abordant des thèmes dont peu osent s’emparer 
publiquement comme le libre consentement ou la contraception. Sa parole est 
utile au Cambodge, pays dans lequel un homme sur cinq reconnait avoir déjà 
commis un viol conjugal28 et où la morale est encore enseignée aux filles par leurs 
proches sous la forme des chbap srey29, un code de conduite ancestral qui apprend 
aux jeunes femmes à sourire sans montrer leurs dents, à se mouvoir avec douceur 
et à bien servir leur futur époux. Souvent insultée dans les commentaires de ses 
vidéos et accusée de ne pas respecter les traditions khmères, de mettre en danger 
la culture cambodgienne, d’être trop directe et vulgaire, Cath estime au contraire 
qu’une culture n’est pas figée et considère participer à l’évolution des mentalités. 

Bien qu’âgée de seulement 26 ans, Cath a déjà été l’objet de portraits dans 
des magazines internationaux de premier plan tels que Times et Forbes. Son 
compte Facebook est suivi par plus de 700 000 abonnés et certaines de ses vidéos 
ont totalisé plusieurs millions de vues, des chiffres importants pour une 
youtubeuse khmerophone. 

 
28 Fulu, E., Warner, X., Moussavi, S., « Men, gender and violence against women in Cambodia: findings from a 
household study with men on perpetration of violence », Phnom Penh, UN Women Cambodia, 2013. 
29 ច ប់ សី signifie « loi des femmes », c’est un code de bonne conduite qui existait déjà au XIVe siècle sous forme 

de poèmes transmis par la tradition orale et formalisé par écrit au XIXe, qui enseignaient aux femmes l’obéissance et 
la soumission. Ces poèmes étaient encore enseignés dans les programmes scolaires du primaire jusqu’en 2016. 
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Si la jeune femme reste en dehors des sujets politiques, elle ne se prive pas 
d’aborder des sujets de société sensibles en se demandant « d’où viennent les 
inégalités et les privilèges » ou en intervenant sur des questions environne-
mentales comme la possession d’un lion comme animal domestique par un riche 
ressortissant chinois, sujet qui a occupé les réseaux sociaux plusieurs semaines en 
2021 et sur lequel la jeune youtubeuse n’a pas hésité à prendre position contre la 
décision du Premier ministre de rendre l’animal à son propriétaire. 

 

Leng Navatra, un magnat branché 

Durant la pandémie de Covid-19, les dons de richissimes 
Cambodgiens ont été nombreux pour témoigner de leur 
solidarité envers leurs compatriotes dans le besoin30, au 
premier rang desquels le Premier ministre lui-même, qui a fait 
don de son salaire à plusieurs reprises. Parmi ces généreux 

donateurs, Leng Navatra a été particulièrement remarqué en mars 2021 pour les 
trois millions $ US offerts au pays afin de soutenir le gouvernement dans ses 
efforts pour lutter contre la pandémie et venir en aide aux plus démunis, 
lourdement touchés, somme qui s’ajoute au million de dollars déjà versé pour 
financer l’achat de vaccins quelques mois plus tôt. Très présent sur les réseaux 
sociaux, Leng Navatra cultive son image de jeune magnat de l’immobilier et de 
l’audiovisuel et se présente comme un « self-made-man » cherchant à inspirer les 
jeunes générations. Né en 1985, le trentenaire est aujourd’hui à la tête d’une des 
plus grosses fortunes du pays, alors qu’il n’était qu’un travailleur immigré en 
Corée du Sud il y a de cela quelques années31. Revenant au Cambodge avec 
quelques économies, Leng Navatra a choisi d’investir dans le foncier en 2014 
alors que les prix augmentaient de façon exponentielle. Revendant au bon 
moment, il s’est enrichi rapidement puis a réinvesti. Génie de la spéculation 
foncière, il accumule suffisamment pour lotir certaines de ses parcelles et possède 

 
30 Mom Kunthear, « Donations pour in for gov’t fight against Covid-19 », Phnom Penh Post, 11 march 2021. 
31 « Leng Navatra From Korea Work Become Real Estate Tycoon », Cam News, 13 août 2018, sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=fn-CHUk8-Tc 
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plusieurs Borei (résidences fermées) qui font désormais sa fortune et sa 
réputation. 

Doté du titre d’Oknha (titre honorifique) depuis 2018, Leng Navatra cultive 
pourtant l’image d’un homme proche du peuple. Omniprésent sur les réseaux 
sociaux, il se met en scène poussant une charrue tirée par d’énormes buffles dans 
une rizière, mais aussi devant ses voitures rutilantes, incarnant les rêves de la 
jeunesse cambodgienne. Cependant, la spéculation foncière est une activité 
lucrative qui attire également l’attention et les critiques des médias. Certains 
investissements du magnat de l’immobilier ne vont pas sans poser de questions 
éthiques quant à la privatisation de terres anciennement désignées sur les relevés 
de cadastre comme forêts publiques. Il est vrai que les terrains avaient été de 
longue date défrichés et cultivés par des paysans locaux, mais cela ne justifie pas 
que l’État ait définitivement renoncé à leur vocation première et entériné les 
ventes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMBODGE 

 229

Arrêt sur image 
 

 
 

Quand allaiter sur la voie publique vaut un avertissement 
Source : Facebook, Sokha Konkatiao. 

 
Cette image a fait grand bruit : une femme policière allaite son enfant en 
uniforme. Pour ce cliché, posté sur les réseaux sociaux, le lieutenant Sichong 
Sokha a reçu un avertissement de sa hiérarchie et a dû publier une lettre d’excuses 
pour avoir « nui à la réputation de la police et à l’honneur des femmes cambo-
dgiennes ». Le public s’est ému du sort de cette jeune mère et les messages de 
soutien ont abondé. Signe d’une évolution de la société cambodgienne, l’opinion 
publique a réussi à pousser les autorités à revenir sur leur sanction. Dans un pays 
où l’expression est de plus en plus étroitement contrôlée et les réseaux sociaux 
surveillés, cet épisode pourrait marquer l’émergence d’une société civile qui n’a 
pas encore conscience d’exister. Finalement, Sichong Sokha a reçu l’appui de la 
secrétaire d’État attachée au ministère de l’Intérieur Chou Bun Eng, ainsi qu’une 
donation de 123 $ US de la part du chef de la police nationale Neth Savoeun. 
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Indonésie 
Entre défis internes et positionnement international 

 
 

Sarah Anaïs ANDRIEU 
 
 

Dans le prolongement de l’année 2020, la pandémie de Covid-19 continue, encore 
fin 2021, à affecter de nombreux secteurs en Indonésie. La vague liée à 
l’expansion du variant Delta en milieu d’année a mis le pays au centre de la 
pandémie mondiale. Une reprise économique s’est cependant amorcée. 
Parallèlement, les observateurs ont régulièrement fait état d’une dégradation 
générale de la démocratie dans le pays. La pandémie semble avoir élargi le 
pouvoir exécutif, de plus en plus centralisé entre les mains du président, qui 
l’impose de façon plus ou moins coercitive afin de stabiliser la situation politique 
et économique. Par ailleurs, les deux provinces de Papouasie ont souvent été au 
cœur de l’actualité, qu’il s’agisse de la juridiction concernant le statut d’auto-
nomie renouvelé, la violence du conflit opposant le gouvernement aux 
mouvements indépendantistes, ou la tenue de la XXe édition des Jeux sportifs 
nationaux (Pekan Olahraga Nasional). Autre élément important, certaines 
problématiques ont trouvé une expression renforcée dans le domaine numérique : 
droits de l’homme et libertés, activités économiques, régression démocratique, 
éducation, sécurité, inégalités latentes ou nouvelles. 2021 aura aussi été l’année 
de la prise de conscience par le gouvernement des problèmes environnementaux, 
alors que l’Indonésie a dû se positionner par rapport aux objectifs de la COP26, 
malgré d’importantes contradictions internes mises en évidence par les groupes 
de protection de l’environnement. Le pays semble enfin vouloir s’affirmer dans 
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le domaine des relations internationales, que ce soit dans l’espace indopacifique 
comme au sein de l’ASEAN et finalement en prenant la présidence du G20. 

 

Covid-19 : une deuxième année éprouvante 

Nouvelle vague, nouvelles restrictions 
Alors que le pays semblait plutôt bien s’en sortir jusque-là, l’Indonésie a 
connu une vague avec un pic important en milieu d’année allant jusqu’à 
56 757 nouveaux cas (record le 15 juillet) et 2 069 décès enregistrés (27 juillet), 
ainsi que 502 personnels de santé décédés rien que sur le mois de juillet. Plus de 
2 600 personnes sont décédées chez elles alors qu’elles étaient en quarantaine à 
domicile. Les conséquences ont été dramatiques à travers le pays, à commencer 
par le manque de place dans les hôpitaux qui a nécessité l’installation de tentes 
sur les parkings, où les patients ne pouvaient être isolés. Dans les régions les plus 
touchées, majoritairement les villes de Java, l’oxygène est venu à manquer, 
provoquant une hausse de son prix jusqu’à 600 %. Une solidarité interrégionale a 
permis de faire parvenir du matériel, secondée par de grandes entreprises d’État 
comme Krakatau Steel (aciérie) et Pupuk Kujang (engrais), ainsi que la marine 
indonésienne qui a mis à disposition plusieurs navires pour l’acheminement du 
matériel et de l’oxygène. En parallèle, des mécanismes de solidarité citoyenne ont 
vu le jour : cuisines publiques préparant des repas gratuits à destination des 
personnels soignants et des malades à l’isolement à domicile, ou encore transport 
des corps des personnes décédées en dehors du système hospitalier. 

Pour limiter la propagation du virus, le gouvernement central a imposé 
une restriction des activités sociales (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat, PPKM). Au départ appliqué par province puis par district selon le 
nombre de cas de contamination, le système s’est ensuite transformé en système 
d’urgence à partir du 3 juillet sur les îles de Java et Bali, puis étendu à d’autres 
régions à partir du 12 juillet. Jusqu’au 20 juillet, tout déplacement au départ ou à 
destination de Java et Bali a été prohibé, les lieux de cultes et de loisirs fermés, le 
travail et l’enseignement effectués à distance et une surveillance militaire et 
policière mise en place. Le 20 juillet, le système est devenu scalaire (quatre 
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niveaux), classant les zones en fonction de la circulation plus ou moins élevée du 
virus, avec une actualisation hebdomadaire. Ce n’est qu’en date du 2 novembre 
que la capitale Jakarta a enfin été catégorisée au niveau le plus bas, avant de 
remonter au niveau 2 le 4 janvier 2022. Les restrictions concernent aussi 
l’annulation des congés de fin de ramadan et du pèlerinage annuel à La Mecque 
pour la deuxième année consécutive. Le détournement de l’abréviation PPKM en 
« Pelan-pelan kita mati », (« Nous mourrons à petit feu ») début juillet par les 
vendeurs de rue à Bandung illustre l’impact de ces mesures sur la situation 
économique de nombreux foyers et entreprises. 

 

Vaccination en marche et réouverture des écoles 
La campagne de vaccination, inaugurée en janvier par le président Joko Widodo 
dit « Jokowi », a été accélérée en milieu d’année, le gouvernement faisant de 
celle-ci sa priorité pour enrayer la diffusion du virus. Au 22 décembre 2021, 40 % 
de la population était officiellement vaccinée totalement, au fil de la production 
et des arrivées des différents vaccins : de façon massive le vaccin chinois Sinovac 
et sa version produite localement Coronavac, puis les vaccins reçus dans le cadre 
du dispositif global COVAX (Moderna, Astra-Zeneca et Pfizer). En parallèle, les 
prix des tests PCR et antigénique ont été réduits, passant d’un million de roupies 
(70 $ US) en janvier à 250 000 Rp (17,5 $ US) en octobre pour le PCR. 
Cependant, de nombreuses critiques ont ciblé la gestion de la pandémie en 
Indonésie : rôle prépondérant accordé aux militaires et à la police sans preuve 
d’efficacité accrue ; échec du gouvernement à garantir l’accès à la vaccination 
pour les groupes les plus vulnérables (des célébrités et des membres du parlement 
ont été vaccinés avant les groupes prioritaires) ; punitions disproportionnées en 
cas de refus de vaccination (interdiction d’accès aux services administratifs, 
suspension des aides sociales qui constituent pourtant des droits des citoyens) ; 
politisation des aides sociales ; échec de la protection des données des citoyens, 
volées ou vendues à plusieurs reprises. Le ministre coordinateur des Affaires 
maritime et de l’Investissement, Luhut Bansar Pandjaitan, ainsi que le ministre 
des Entreprises d’État, Erick Thohir, qui sont par ailleurs des hommes d’affaires 
à la tête de grands groupes comme Toba Sejahtra (extraction minière et charbon), 
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ou Mahaka (média et divertissements), ont été accusés de collusion en tant 
qu’actionnaires de la société qui commercialise des tests PCR dans tout le pays1. 

La situation épidémiologique s’est finalement apaisée à la fin du mois d’août 
et les écoles ont rouvert de façon progressive (allant de quelques heures à 
quelques demi-journées par classe et par semaine). Pendant un an et demi, 
l’enseignement exclusivement en ligne aura mis en évidence d’importantes 
inégalités liées à l’infrastructure (réseau internet accessible à 65 % des élèves 
seulement), au manque de moyens en général et de matériel en particulier (seuls 
6 % des élèves de primaires disposeraient d’un ordinateur), ainsi qu’à l’illittératie 
numérique des enseignants, des élèves et des familles. Alors que le taux de désco-
larisation a sensiblement augmenté (jusqu’à dix fois plus d’enfants concernés, 
comparé à 2019) et que de nombreux élèves accumulent des retards allant de 0,9 
à 1,2 année de scolarité2 dans les enseignements dispensés à distance, les enfants 
ont dû également faire face à des conséquences indirectes : pauvreté, problèmes 
de santé physique (accès aux soins, vaccination) et mentale, insécurité alimentaire 
accrue causant des retards de croissance, violence domestique, mariages d’enfants 
(pour lesquels les demandes d’exception ont presque triplé entre 2019 et 2020)3. 

 

Faire face à la pauvreté 
Un rapport portant sur l’impact de la pandémie de Covid-19 en Indonésie4 montre 
que de nombreux foyers qui appartenaient aux classes moyennes sont devenus 
pauvres ou en passe de le devenir, ce qui constitue un défi à l’objectif du 
gouvernement d’éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2024. Avec 2,76 millions de 
pauvres en plus, le taux de pauvreté a atteint 10,2 % en septembre 2020, le plus 
haut niveau depuis 2017. La progression de la pauvreté reste néanmoins identique 
à sa répartition traditionnelle à travers l’archipel, et les provinces les plus touchées 

 
1 LaporCovid-19 et Harm Reduction International, Understanding the COVID-19 pandemic response in Indonesia 
through its domestic policies, Jakarta, LaporCovid-19, octobre 2021. 
2 Rythia Afkar et Noah Yarrow, Rewrite the future: How Indonesia’s education system can overcome the losses from 
the COVID-19 pandemic and raise learning outcomes for all, Banque Mondiale, Washington, septembre 2021. 
3 UNICEF, Towards a Child-Focused COVID-19 Response and Recovery: A Call to Action, UNICEF, Jakarta, 
août 2021. 
4 SMERU Research Institute, PROSPERA, UNDP et UNICEF, Analysis of the Social and Economic Impacts of 
COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia, Jakarta, mai 2021. 
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sont les plus éloignées de Java, telles que la Papouasie (26,9 %), la Papouasie 
Occidentale (21,8 %) et les Petites Îles de la Sonde Orientale (NTT, 21 %)5. 
74,3 % des foyers avaient connu une réduction de revenus en 2020 et près 
d’1,8 million de personnes ont perdu leur emploi entre février 2020 et 2021. Le 
taux officiel de chômage, qui avait atteint 7,1 % en août 2020 (9,77 millions de 
personnes) est redescendu à 6,5 % en août 2021. Il faut en outre prendre en 
considération la part importante des personnes travaillant dans le secteur 
informel, estimée à plus de 88 % dans le domaine agricole et près de 48 % dans 
les autres domaines6. 85 % des foyers auraient touché des aides du gouvernement, 
mais un tiers des foyers les plus pauvres n’avait rien perçu début 2021, alors que 
40 % des foyers possédant une micro-entreprise ne savaient pas qu’ils avaient 
droit à des aides. L’étude montre également que 51,5 % des foyers n’ont pas 
d’économies leur permettant de survivre, ce qui en a poussé plus d’un quart à 
emprunter ou à mettre leurs biens en gage. Le rapport ne mentionne pas le recours 
aux emprunts en ligne informels (pinjaman online, abrégé pinjol), avec des 
conséquences parfois désastreuses (paupérisation, harcèlement, menaces, 
extorsions, etc.). L’autorité des services financiers (OJK) a fermé cette année près 
de 600 plateformes de services de prêts en ligne sans licence. 

 

Des mesures pour accompagner la reprise économique 
 

2020 avait été marquée par la récession en Indonésie. 2021 a vu s’opérer une 
reprise économique graduelle, notamment en début d’année, qui a été freinée par 
une nouvelle vague pandémique en juillet. Le 1er juillet, la Banque Mondiale 
rétrogradait l’Indonésie de pays à revenu intermédiaire supérieur (rang gagné en 
2020) à pays à revenu intermédiaire inférieur. La croissance estimée pour 
l’Indonésie a été revue à la baisse, de 4,3 % annoncés en avril à 3,2 %. En 
revanche, avec un taux de 5,9 % prévu pour 2022 (contre 5 % en 2019), les 
perspectives pour le futur s’annoncent meilleures7. Malgré de nombreux défis à 

 
5 Agence Centrale de Statistiques, Berita resmi statistik (Bulletin officiel statistique), Jakarta, BPS, juillet 2021. 
6 Source BPS – Agence Centrale de Statistiques (bps.go.id). 
7 Fonds monétaire international, Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, octobre 2021. 
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relever, l’Indonésie reste la première économie de l’Asie du Sud-Est et de 
l’ASEAN. Dans ce contexte, les investissements directs étrangers (IDE) 
s’élevaient à 15,65 milliards $ US pour les deux premiers trimestres 2021. Les 
principaux secteurs bénéficiaires sont l’industrie (52,9 %), les services (34,5 %), 
et l’extraction minière (9,31 %), avec 47 % des projets localisés sur l’île de Java. 
Singapour reste le pays qui a investi le plus en Indonésie (environ 30 % des IDE, 
soit 4,7 milliards $ US), suivi par Hong Kong (2,3 milliards $ US) qui dépasse la 
Chine (1,7 milliard $ US) et les Pays-Bas (1,3 milliard $ US)8. 

 

Soutien aux PME 
Mi-octobre, Jokowi demandait la fermeture de sept entreprises d’État 
dysfonctionnelles, entendant ainsi mettre fin aux dépenses inutiles. Les 
entreprises publiques, qui contribuaient à hauteur de 16 % du PIB en 2019, font 
face à des problèmes de gestion et de corruption ainsi qu’à des politiques 
gouvernementales inadaptées (attribution de projets par le gouvernement sans 
vérification des capacités financières et de levier de l’entreprise, causant un 
endettement croissant), processus que la pandémie a accéléré9. Mais l’impact de 
la pandémie a surtout été durement ressenti par les PME indonésiennes, moteur 
de l’économie du pays. Début 2021, plus de 87,5 % d’entre elles avaient été 
affectées et 50 % étaient sur le point de fermer10. En 2021, le gouvernement a 
adopté plusieurs mesures fiscales pour soutenir les PME : incitations financières 
de la part du comité de Rétablissement de l’économie nationale, aides au capital 
initial, programme de soutien à la numérisation des PME et accès à des capitaux 
à travers un programme de microcrédits. En 2021, le pack de réponses fiscales 
pour les entreprises à la pandémie représentait 4,5 % du PIB (contre 3,8 % en 
2020), alors que les aides sociales se trouvaient diminuées de 0,3 %. 

 
8 Ministère de l’Investissement, Investment realization FDI & DDI. Quarter II (April-June 2021), Jakarta, BKPM, 
juillet 2021. 
9 Vincent Fabian Thomas, « Yearender 2021: a year of ailing SOEs », The Jakarta Post, 27 décembre 2021. 
10 Dany Saputra, « Survei BI : 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi Covid-19 » [Sondage de la Bank 
Indonesia : 87,5 % des PME indonésiennes affectées par la pandémie de Covid-19], Bisnis.com, 19 mars 2021. 



INDONÉSIE 

 237

Le tourisme sinistré, l’économie numérique en pleine expansion 
Avec 16,1 millions de visiteurs, le tourisme représentait 5,5 % du PIB en 201911. 
En 2020, le secteur a perdu 213 000 milliards Rp (14,9 milliards $ US), mettant 
en danger 3,4 millions d’emplois (2,6 % de la perte nationale d’emploi), notam-
ment des femmes, des jeunes et des travailleurs peu scolarisés12. Avec 6 millions 
de visiteurs étrangers en 2019, la province de Bali, dont 60 % du PIB dépendait 
du tourisme, est restée fermée au tourisme international depuis que l’Indonésie a 
fermé ses frontières le 2 avril 2020. L’économie s’y est contractée à hauteur de 
9,3 %. 105 000 Balinais ont perdu leur emploi, un chiffre très probablement bien 
plus élevé si l’on considère le secteur informel. Pour parer à cette situation, le 
gouvernement a encouragé le tourisme domestique et a incité à travailler en ligne 
depuis Bali dès décembre 2020, où un redressement de 2,8 % de l’économie était 
déjà observable au deuxième trimestre 2021. La destination n’a finalement été 
rouverte au tourisme international que le 14 octobre 2021 (pour les ressortissants 
de quelques États sélectionnés et en maintenant une septaine d’isolement dans les 
lieux désignés par le gouvernement) après que plus de 84 % de la population 
locale a été complètement vaccinée. 

L’économie numérique indonésienne est, quant à elle, toujours en pleine 
expansion et devrait représenter 125 millions $ US en 2025 (soit 40 % des revenus 
de l’ASEAN). En 2021 la valeur brute de marchandise (GMV) de l’économie 
numérique du pays est estimée à 70 millions $ US13. L’industrie technologique 
s’est ainsi imposée comme force motrice de la bourse indonésienne cette année, 
et le sous-index IDXTECHNO a connu une croissance de 696,6 % entre le 
30 novembre 2020 et le 20 novembre 202114. L’Indonésie compte à ce jour 
2 229 start-up, sept licornes et une décacorne15, GoJek. Cette dernière a fusionné 
le 17 mai avec la licorne Tokopedia, devenant ainsi GoTo, la start-up 

 
11 Ministère du Tourisme et de l’Économie créative, Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019 [Rapport 
de performance du ministère du Tourisme 2019], Jakarta, février 2020. 
12 Ya-Yen Sun, Futu Faturay, Ilimiawan Auwalin, Jie Wang et Lintje Sie, « Women, youth and low-education 
workers bear the most job losses in Indonesia when there are no tourists », The Conversation, 8 septembre 2021. 
13 Eisya A. Eloksari, « Yearender 2021: Indonesia’s digital got bigger, not necessarily better », The Jakarta Post, 
29 décembre 2021. 
14 Norman Harsono, « Year-ender: tech industry buoys IDX in 2021 », The Jakarta Post, 28 décembre 2021. 
15 Une licorne est une start-up évaluée à plus d’un milliard $ US, une décacorne est une start-up évaluée à plus de 
10 milliards $ US. 
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indonésienne la plus cotée, estimée à 18 milliards $ US. Le groupe propose du e-
commerce, des services à la demande et des services financiers en Indonésie, en 
Thaïlande, à Singapour et au Vietnam. Alors que les services en ligne concernant 
les voyages ont connu une contraction de 68 %16, le secteur de l’e-commerce a 
connu une augmentation de 54 % en 2020 (passant de 21 milliards $ US en 2019 
à 32 milliards $ US en 2020). Le commerce des PME a représenté à lui seul 
140 millions de transactions en ligne en 2020 (contre 80 millions en 2019). Les 
secteurs de la finance numérique, de la santé et de l’éducation sont en pleine 
expansion. Les technologies de l’éducation ont connu une augmentation de 55 % 
en 2020, et les start-up comme Zenius et Ruang Guru (proposant du soutien 
scolaire, des accès gratuits aux matières enseignées et des cours en ligne) sont 
devenues un secteur d’investissement privilégié et pourraient devenir les 
prochaines licornes du pays17. Parallèlement la bourse indonésienne encourage 
activement les start-up à entrer en Bourse, afin notamment d’attirer les 
investisseurs étrangers. La licorne Bukalapak a été introduite en juillet, GoTo, 
Traveloka et Tiket.com sont attendues début 2022. Enfin, le gouvernement a 
inauguré en décembre le fonds Merah Putih (Rouge et Blanc, aux couleurs du 
drapeau indonésien) pour soutenir les start-up du pays. En revanche, les 
observateurs mettent en évidence l’existence de sérieux problèmes en ce qui 
concerne la qualité de l’écosystème de l’économie numérique indonésienne, 
notamment en termes de sécurité. Différentes administrations (sécurité sociale, 
applications de traçage de la Covid-19, commission de protection de l’enfance, 
agence nationale de cybersécurité et police nationale) ont été la cible d’attaques 
et des millions de données ont été rendues publiques ou mises en vente sur 
Internet en 2021. Une loi sur la protection des données est à l’étude et figure sur 
la liste des efforts législatifs prioritaires pour 2022. 

 

 
16 Yose Rizal Damuri, Fajar B. Irawan, Raymond Atje, Adinova Fauri, Ira S. Titiheruw et Lestary J. Barany, 2021, 
Research report: Strategi Pengembangan Ekonomi digital di Indonesia: Analisis multi sektoral dan aspek sosial 
ekonomi [Stratégie de développement de l’économie digitale en Indonésie : analyse multisectorielle et aspects socio-
économiques], Jakarta, CSIS. 
17 Eisya A. Eloksari, « Lippo Group injects $1.5m in Ruangguru », The Jakarta Post, 31 mai 2021. 



INDONÉSIE 

 239

Démocratie et Papouasie : une année en berne 

Concentration des pouvoirs 
Au gré des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19, a été observé au 
long de l’année 2021 une érosion démocratique18. 

Depuis le ralliement du Parti du Mandat national (PAN) à la coalition au 
pouvoir en août, il ne reste que deux partis dans l’opposition, le PD et le Parti de 
la Justice et de la Prospérité (PKS). La concentration des pouvoirs aux mains de 
l’exécutif a été accentuée par la nomination à plusieurs positions stratégiques de 
personnages loyalistes, comme le général de police Listyo Sigit Prabowo (ancien 
aide de camp de Jokowi en 2014-2016) à la tête de la Police Nationale, le général 
Andika Perkasa (chef de la sécurité présidentielle en 2014-2016 (voir son portrait) 
comme commandant en chef de l’armée (TNI) ou Arsjad Rasjid à la tête des 
Chambres de commerce et d’industrie d’Indonésie. Megawati Soekarnoputri (ex-
présidente de la République et à la tête du Parti Démocratique indonésien de lutte-
PDIP, parti de Jokowi) a été nommée à la présidence du Conseil d’orientation de 
l’Agence nationale de la recherche et l’innovation (BRIN ; voir Arrêt sur image). 
En parallèle, les demandes de révision de la loi sur les informations et transactions 
électroniques (UU ITE, 2008) s’intensifient, alors que son article 27 concernant 
la diffamation est de plus en plus utilisé pour criminaliser les critiques concernant 
le gouvernement sur les médias sociaux (59 cas enregistrés par Amnesty Interna-
tional entre janvier et octobre 2021). L’Institut de recherche, d’enseignement et 
d’information sur les affaires économiques et sociales (LP3ES) alerte également 
sur la mise en place de « cyber troops » dans plusieurs domaines de la vie 
citoyenne à des fins de propagande, pas nécessairement favorables au gouver-
nement, cherchant à influencer l’opinion publique sur des sujets spécifiques et à 
manipuler les conversations sur les médias sociaux19. 

 

 
18 Wijayanto, Aisah Putri Budiarti et Herlambang P. Wiratraman (dir.), 2021, Demokrasi tanpa Demos. Refleksi 100 
ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia [Démocratie sans Démos. Réflexions de 100 
scientifiques sociaux et politiques à propos de la régression de la démocratie en Indonésie], Jakarta, LP3ES. 
19 Yatun Sastramidjaja, Ward Berenschot, Wijayanto et Ismail Fahmi, « The threat of cyber troops », Inside 
Indonesia 146, octobre-décembre, 13 octobre 2021. 
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Papouasie : violence et révision de l’autonomie de la région 
La situation politique dans les deux provinces papoues20 reste préoccupante. La 
région connaît des revendications indépendantistes depuis qu’elle a été intégrée à 
l’Indonésie en 1963 à la suite du retrait des Néerlandais qui avaient conservé ce 
territoire après leur reconnaissance de l’indépendance de l’Indonésie en 1949. 
En 1969, un nombre limité de participants désignés par le gouvernement 
indonésien avait voté à l’unanimité le maintien dans l’Indonésie ; ce résultat, très 
contesté, est alors pourtant validé par l’Organisation des Nations Unies. Depuis, 
d’importantes lacunes en termes de développement se sont accumulées, même si 
l’administration Jokowi a contribué à l’amélioration des infrastructures depuis 
2014. Les compagnies minières exploitent les richesses minérales de la région, 
souvent au détriment de l’environnement et de la population locale. Le 
déploiement des forces armées indonésiennes sur le terrain a abouti à des 
confrontations et des exactions violentes, au mépris des droits humains. En 
août 2019, une attaque visant des étudiants papous par des membres de groupes 
ultranationalistes à Java Est, avait déclenché une vague de manifestations en 
Papouasie, durement réprimées. Depuis, la Papouasie connaît une résurgence des 
actions de l’Armée de libération nationale de la Papouasie Occidentale (TPNPB), 
la branche armée de l’Organisation pour la libération de la Papouasie (OPM). Plus 
de 130 affrontements ont eu lieu en 2021, mais l’isolement des provinces 
(manque d’information et restrictions d’accès à la région, parfois renforcés par 
des coupures internet) rend difficile l’évaluation réelle des conflits21. Selon 
Amnesty International, 275 civils, 65 membres de l’armée indonésienne (TNI), 
34 membres de la police indonésienne et 30 membres des groupes rebelles armés 
auraient été tués depuis 2010. L’organisation dénonce également le nombre de 
prisonniers politiques (13 en juillet), et le recours à l’accusation de trahison, de 
plus en plus fréquent dans les motifs d’arrestation et faisant encourir aux activistes 
et manifestants une peine de prison à perpétuité. 

 
20 La partie occidentale de la Nouvelle-Guinée constituait une province unique de l’Indonésie sous le nom d’Irian 
Jaya, puis de Papouasie à partir de 2000. En 2003, le gouvernement indonésien a divisé la province en deux, 
Papouasie occidentale et Papouasie. 
21 En mai 2021, l’Institut indonésien des sciences LIPI mettait en ligne un site spécialement dédié aux recherches 
liées à la Papouasie pouvant servir de référence aux décideurs : www.papua.lipi.go.id 
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Le 25 avril, le général de brigade de l’armée indonésienne et chef des 
services de renseignement de la province de Papouasie, I Gusti Putu Danny Karya 
Nugraha, était tué dans une embuscade, ce qui a valu aux groupes armés papous 
d’être classés par le pouvoir central comme « organisations terroristes ». La loi 
de 2018 contre le terrorisme donnant des pouvoirs accrus aux autorités, cette 
classification fait légitimement craindre une recrudescence de la violence. Elle 
ouvre la voie à l’augmentation du personnel militaire présent en Papouasie (il y 
avait déjà en moyenne un militaire pour 211 habitants en 2020, soit deux fois plus 
que dans le reste de l’Indonésie), aux arrestations, préventives et selon des critères 
qui pourraient potentiellement concerner les membres de mouvements pro-
indépendance non-violents22. La nomination, en novembre, du général Andika 
Perkasa au poste de commandant en chef de l’armée a soulevé des protestations 
de la part des organisations de défense des droits de l’homme, notamment du fait 
des soupçons portant sur son implication dans l’assassinat de l’activiste papou 
Theys Hiyo Eluay en 2001. Le général a promis d’adopter une approche plus 
pacifique du conflit en Papouasie. 

Par ailleurs, les deux provinces papoues jouissent d’un statut d’autonomie 
spéciale (Otonomi khusus – Otsus) depuis 2001, qui a été révisé dans un sens 
restrictif en juillet, ce qui a provoqué des manifestations de protestation, 
organisées dans plusieurs villes de Papouasie et à Jakarta, durement réprimées23. 
Les détracteurs relèvent l’absence de délibération et de consultations des 
institutions locales et des groupes de la société civile dans le processus même 
d’élaboration de la nouvelle mouture de la loi. Présentée par certains comme 
offrant des opportunités de progrès et de prospérité pour les Papous, elle a été 
dénoncée par d’autres comme une tentative par le gouvernement central 
d’imposer une « démocratie guidée » en Papouasie, notamment au vu de la mise 
en place d’une agence de coordination et d’évaluation de l’autonomie spéciale, 
dirigée par le vice-président24. Dans cette version révisée, les fonds spéciaux 

 
22 Vidhyandika Djati Perkasa et Alif Satria, « Conflict resolution in Papua and the label of terrorism », The Diplomat, 
7 mai 2021. 
23 Amnesty International, « Indonesia: Papuan protesters shot, beaten and racially abused by security forces – new 
research », Amnesty International Indonesia, 20 août 2021. 
24 Ronny Kareni, « Special autonomy for Papua: the trickery of Jakarta’s policy », The Jakarta Post, 11 septembre 
2021. 
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octroyés dans le cadre de l’autonomie ont été modestement augmentés (passant 
de 2 % à 2,25 % du fonds d’affectation générale (DAU) aux régions25). Par 
ailleurs, un quart des membres des institutions représentatives au niveau 
provincial et des districts seront nommés et devront être d’origine ethnique 
papoue (dont 30 % de femmes), alors que les autres seront élus par voie de vote. 
Or, les procédures de nominations ne sont pas encore clairement explicitées, 
faisant craindre une recrudescence de conflits horizontaux, compte tenu de 
l’hétérogénéité sociale et ethnique des deux provinces. Les membres de ces 
institutions ne pourront en outre être issus de partis politiques, ce que les 
opposants identifient comme l’impossibilité de former des partis locaux, au 
contraire de ce que permettait la version précédente de la loi. Enfin, la loi sur 
l’autonomie semble vouloir dépolitiser la situation, sans s’attaquer aux racines 
des problèmes essentiels, comme le développement et les violations des droits de 
l’homme, la marginalisation et l’histoire politique26. C’est peut-être aussi cette 
fonction de dépolitisation qu’a eu les Jeux sportifs nationaux (Pekan Olahraga 
Nasional) en octobre tenus pour la première fois en Papouasie, presque à huis clos 
(pour cause de pandémie) et sous haute surveillance (plus de 6 000 policiers et 
militaires ont été mobilisés, pour 7 000 athlètes). Les infrastructures flambant 
neuves et les Jeux eux-mêmes ont pu, un instant, presque faire oublier le contexte 
complexe et tendu de leur mise en place… ou au contraire rappeler les efforts 
constants d’indonésianisation des provinces papoues par le biais ambigu de 
l’économie, des infrastructures et des forces de sécurité27. 

 

 
25 Ce fonds est fixé dans le budget de l’État et s’élève à 26 % des recettes intérieures nettes. Il a pour objectif de 
financer les besoins des régions dans le cadre de la décentralisation. 
26 Maryanto Wahyu Tryatmoko, Cahyo Pamungkas, Rosita Dewi, Luis Feneteruma, Anggi Afriansyah et Yusuf 
Maulana, Pembenahan Otonomi khusus untuk penyelesaian konflik Papua, [Réforme du statut d’autonomie spéciale 
pour la résolution du conflit papou], LIPI Policy Paper, Jakarta, 16 août 2021. 
27 A. Muh. Ibnu Aqil, « High-stakes PON begins in Papua », The Jakarta Post, 4 octobre 2021. 
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Mobilisation pour l’environnement 
et les droits de l’homme 

Entre économie et environnement : l’Indonésie balance 
Avec le choc de la pandémie, les derniers rapports du GIEC et le sentiment 
d’urgence qui s’est emparé de la communauté internationale, 2021 a été une année 
de prise de conscience des problématiques environnementales et du changement 
climatique de la part du gouvernement et de la société civile indonésiens28. À 
l’approche de la COP26, le gouvernement a rédigé sa déclaration d’intention 
comme lors des précédents exercices, proposant un engagement différencié en 
fonction des financements que les pays développés seront en mesure de lui 
accorder, soit 29 % ou 41 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au scénario « business as usual ». Dans le meilleur des scénarios incluant 
des financements extérieurs à hauteur de 6 milliards $ US par an, les émissions 
indonésiennes progresseront encore de 44 % d’ici 2030. L’Indonésie vise la 
neutralité carbone en 2060, en mettant à profit ses forêts, ses tourbières et ses 
mangroves29 comme puits de carbone. Mais la place du charbon dans le mix 
énergétique devrait rester importante jusqu’en 2050 et les destructions de forêts 
perpétrées par le lobby de l’huile de palme, dont le pays est le premier producteur 
mondial, ne ralentissent que peu. Le moratoire qui gelait l’ouverture de nouvelles 
exploitations et avait permis d’atteindre le taux le plus bas de déforestation depuis 
20 ans en 2020 (115 000 hectares) n’a pas été reconduit cette année. Plus d’un 
cinquième de la surface totale des plantations de palmiers à huile (16,4 millions 
d’hectares) est illégal, situé en zone forestière30. Par ailleurs, le prix de l’huile de 
palme brute a atteint 1 289 $ US/tonne en octobre (soit une augmentation de 
54,2 % par rapport à 2020)31. Jokowi ambitionne de positionner le pays en 
« bridge builder » et de proposer des solutions à la fois environnementales, 
économiques et sociales au réchauffement climatique et à la gestion des forêts, 

 
28 A. Muh. Ibnu Aqil, « Indonesian youth concerned about climate future », The Jakarta Post, 1er novembre 2021. 
29 L’Indonésie possède plus de 20 % de la superficie mondiale de mangroves. 
30 Bernadette Christina Munthe et Fransiska Nangoy, « Environmentalists urge extension of Indonesia palm permit 
moratorium », Reuters, 16 septembre 2021. 
31 Hubert Testard, « Climat : l’Asie-Pacifique face au défi de la COP26 », Asialyst, 22 octobre 2021. 
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dans la vision paradoxale d’une gestion durable qui ne fasse pas obstacle au 
commerce32. 

 

La « Tragédie » de 1965-1966 et 
la question des droits de l’homme toujours en suspens 
Le 17 octobre, deux articles parus dans The Guardian33 révélaient comment, en 
1965-1966, des agents britanniques avaient mené une campagne de propagande, 
au nom de « patriotes indonésiens émigrés », incitant à l’élimination du parti 
communiste indonésien (PKI), l’une des principales forces politiques de l’époque, 
et encourageant le massacre de ses membres et sympathisants, dans l’objectif de 
contrer le communisme en Indonésie. Ces révélations, intervenant à la suite de la 
récente déclassification de documents du ministère des Affaires étrangères à 
Londres, ont réactualisé les pressions exercées sur Jokowi pour tenir les 
promesses de sa première campagne présidentielle en 2014. Il s’était engagé à 
traiter les dossiers des abus aux droits de l’homme, y compris la « tragédie de 
1965 »34, alors que certains auteurs présumés de graves violations des droits de 
l’homme continuent de jouir de privilèges politiques et de positions publiques 
stratégiques. La Commission pour les personnes disparues et les victimes de 
violence (KontraS) estime en outre que les violations des droits de l’homme en 
Indonésie sont en augmentation depuis le début du second mandat de Jokowi, 
accompagnant la régression démocratique, particulièrement en Papouasie. Le 
rapport du Secrétaire général de l’ONU, publié en septembre, classe l’Indonésie 
parmi les 45 pays accusés d’intimidation et de représailles envers les défenseurs 
des droits de l’homme35. 

 
32 Noto Suoneto, « Indonesia’s Climate Commitments Ahead of the COP-26 Summit », The Diplomat, 14 octobre 
2021. 
33 Paul Lashmar, Nicholas Gilby et James Oliver : « Revealed: how UK spies incited mass murder of Indonesia’s 
communists » et  « Slaughter in Indonesia: Britain’s secret propaganda war », The Guardian, 17 octobre 2021. 
34 « Janji berkarat Jokowi tuntaskan kasus HAM » [La promesse rouillée de Jokowi de résoudre les affaires de droits 
humains], CNN Indonesia, 21 octobre 2021. 
35 Conseil des Droit de l’Homme, Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the 
field of human rights, Rapport annuel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et rapports 
du Haut-Commissariat et du Secrétaire général, Organisation des Nations Unies, 17 septembre 2021 (version révisée 
du 1er décembre 2021). 
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Fin de partie pour la Commission d’éradication de la corruption ? 
Enfin, la révision de la loi sur la Commission d’éradication de la corruption 
(KPK), de fin 2019 avait placé l’institution sous l’autorité de l’exécutif, lui faisant 
perdre son indépendance. Les membres devaient acquérir le statut de 
fonctionnaires de l’État dans une période de deux ans. À cette fin, les quelque 
1 300 employés de la KPK ont été soumis à un test de connaissances civiques en 
mars et avril. Or, 75 personnes ont échoué au test, dont 57 ont ainsi été licenciées, 
parmis lesquelles certains des meilleurs enquêteurs de la KPK. Ceux-ci ont 
déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme (KOMNAS 
HAM), qui a estimé que le test était discriminatif et reflétait de « mauvaises 
pratiques administratives » dans le but d’éliminer certains membres. Ceci est 
intervenu alors que la KPK faisait face à une campagne de décrédibilisation, des 
rumeurs circulant dans les médias sociaux accusant certains membres d’être des 
fondamentalistes musulmans et anti-Jokowi. Fin septembre, la police, connue 
pour sa rivalité avec la KPK, a proposé d’employer dans sa nouvelle unité 
anticorruption – avec le statut de fonctionnaire – le personnel licencié par la 
Commission, une proposition validée par Jokowi et acceptée par 44 personnes en 
décembre. Certains y voient une fin de partie pour la KPK à la légitimité déjà 
affaiblie alors que, dans son discours commémorant la journée internationale 
contre la corruption le 9 décembre, Jokowi faisait valoir que la prévention était 
plus fondamentale pour éradiquer la corruption que les arrestations spectaculaires, 
marque de fabrique de la KPK36. 

 

Crises humanitaires, Indopacifique : 
l’Indonésie s’affirme sur la scène internationale 
L’indice de puissance des pays asiatiques, calculé par l’institut australien Lowy, 
indique qu’en 2021 l’Indonésie a dépassé Singapour et est devenue l’acteur le 
plus influent sur le plan diplomatique en Asie du Sud-Est37. Le président Jokowi 
y a consolidé sa position d’homme d’État de premier plan, malgré le fait qu’il ne 
se soit déplacé qu’une fois à l’étranger cette année (fin octobre) en raison de la 

 
36 « Time to write off the KPK », The Jakarta Post, 23 décembre 2021. 
37 https://power.lowyinstitute.org/countries/indonesia/ 
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pandémie38. La diplomatie économique reste dominante, et le pays a cherché très 
clairement à renforcer les partenariats commerciaux et les investissements, tout 
en évitant une sur-dépendance aux partenaires traditionnels que sont la Chine, les 
États-Unis et le Japon. En 2021, des accords de partenariat économiques globaux 
(CEPA) ont été amorcés avec les Émirats arabes unis, le Canada, le MERCOSUR, 
et l’Association européenne de libre-échange. La visite de Jokowi aux Émirats 
arabes unis a abouti quant à elle à des engagements d’investissements de 
44,6 milliards $ US. À la COP26, le président de la République a exhorté les 
économies avancées à apporter les contributions nécessaires aux économies 
émergentes pour effectuer la « transition verte »39. C’est dans ce cadre qu’il a 
signé des contrats avec différents partenaires du Royaume-Uni à hauteur de 
9,2 milliards $ US. 

La diplomatie sanitaire, identifiée comme une priorité au début de l’année 
par la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, s’est consolidée en 2021 
avec la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le pays a bénéficié tout au long de 
l’année de dons de vaccins (considérés comme la nouvelle monnaie de la 
géopolitique), dans le cadre d’accords bilatéraux (Chine, Japon, Australie) ou du 
dispositif COVAX qui a couvert 21 % des doses reçues (en provenance entre 
autres des États-Unis, des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie)40. 
L’Indonésie a par ailleurs été nommée co-présidente du groupe d’engagement 
COVAX AMC en janvier. Des envois de matériel médical ont également été 
effectués au moment du pic de milieu d’année, en provenance de plusieurs pays 
voisins (Singapour, Australie, Inde, Japon). 

 

 
38 Les activités, rencontres bilatérales et allocutions de Jokowi au niveau international sont mises en ligne ou 
rapportées très précisément au quotidien par la ministre des Affaires étrangères sur la chaîne Youtube du Secrétariat 
présidentiel (https://www.youtube.com/c/SekretariatPresiden). 
39 Dian Septiari, « Yearender 2021: Jokowi takes Indonesian foreign policy in his stride », The Jakarta Post, 
28 décembre 2021. 
40 Pour le détail des dons et envois de vaccins : https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 
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Prises de position par rapport à la Birmanie 
et à l’Afghanistan : l’Indonésie se fait entendre 
Tout au long de l’année 2021, l’Indonésie s’est imposée sur plusieurs dossiers de 
crises, à commencer par le Myanmar, et malgré la position de certains de ses 
partenaires au sein de l’ASEAN. Le 24 avril, le général birman Min Aung Hlain 
effectuait son premier déplacement à l’étranger après le coup d’État du 1er février 
pour participer à la réunion de crise avec les dirigeants de l’ASEAN à l’initiative 
de Jokowi. En tant qu’hôte, ce dernier a fait preuve d’une inhabituelle fermeté 
pour appeler la junte à restaurer la démocratie, à cesser les violences contre les 
civils et à libérer les prisonniers politiques. À la fin de la réunion, l’ASEAN est 
parvenue à un consensus sur un plan en cinq points, envisagé comme une main 
tendue pour trouver une solution « en famille » à la crise birmane. Or, devant les 
progrès jugés insuffisants dans la mise en place du plan par la junte, c’est encore 
l’Indonésie, soutenue par les Philippines, la Malaisie et Singapour, qui a demandé 
que le Myanmar ne soit pas représenté au niveau politique au Sommet de 
l’ASEAN fin octobre, jusqu’à ce qu’elle rétablisse la démocratie par un processus 
inclusif. L’Indonésie continue par ailleurs à accueillir parfois à contrecœur des 
réfugiés Rohingya fuyant des violences opposant les forces militaires birmanes et 
les forces armées rohingya. 

Quant à l’Afghanistan, l’Indonésie a co-instigué une rencontre avec les 
Talibans (sans pour autant en reconnaître le régime) au sein de l’Organisation de 
la coopération islamique (OCI) fin décembre. La ministre des Affaires étrangères 
les a appelés à tenir les promesses faites à la communauté internationale lors de 
leur prise de pouvoir en août, à savoir la création d’un gouvernement inclusif et 
le respect des droits humains, particulièrement les droits des femmes. L’Indonésie 
entend mettre à profit sa position de plus grande démocratie à majorité musul-
mane du monde pour convaincre Kaboul, aider le pays à recouvrer une stabilité 
interne et éviter que la situation ne se détériore dans le pays au bord de la famine, 
à travers l’organisation d’une aide humanitaire notamment. 
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Au cœur de l’Indopacifique 
L’alliance militaire tripartite entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis 
AUKUS, rendue publique le 15 septembre, vise à contrer l’expansionnisme 
chinois dans l’Indopacifique, notamment en mer de Chine méridionale, où une 
zone stratégique de 4 millions de km2 est revendiquée par Pékin à travers une forte 
présence militaire41. L’Indonésie, avec la Malaisie, ont exprimé leurs inquiétudes, 
craignant que l’alliance ne mette en danger la stabilité de la région et ne provoque 
une course à l’armement, alors que la zone est, depuis dix ans, le plus grand 
marché mondial en termes de croissance annuelle des importations d’armement42. 
Cette tendance doit néanmoins être relativisée, le matériel militaire des pays de la 
région étant en effet assez ancien43, comme en témoigne le naufrage du sous-
marin de la marine indonésienne KRI Nanggala (31 ans) par plus de 800 m de 
fond en avril. L’Indonésie a d’ailleurs renforcé sa diplomatie militaire en général 
cette année, en concluant divers accords d’achat de matériel avec le Japon, 
l’Australie et la France. Les troupes indonésiennes vont également rejoindre 
régulièrement des entraînements sur le sol australien, alors qu’elles participent 
depuis 2009 à des exercices militaires conjoints avec l’armée américaine 
(programme Garuda Shield). 

L’AUKUS questionne directement la position de l’ASEAN – et de 
l’Indonésie – dans la définition d’un cadre de sécurité pour la région, inexistant à 
l’heure actuelle. Conscient de son importance stratégique du fait de sa situation 
au carrefour des projections indopacifiques (qu’elles soient anglosaxonnes ou 
françaises), le pays s’en tient jusqu’à présent à ses principes historiques de 
politique étrangère que sont la non-ingérence et le non-alignement, en ménageant 
de bonnes relations avec les différentes parties. La Chine reste ainsi le principal 
partenaire commercial de l’Indonésie, mais aussi le plus grand fournisseur de 
vaccins contre la Covid-19. En septembre, les ministres des Affaires étrangères 
et de la Défense australiens en visite à Jakarta concluaient une série d’accords 

 
41 Voir le chapitre de Jérémy Bachelier et Éric Frécon dans ce volume. 
42 Sandrine Teyssonneyre, « Indo-Pacifique : comment le pacte AUKUS change la carte », Asialyst, 30 septembre 
2021. 
43 Éric Frécon, 2020, « Les nouvelles formes de militarisation en Asie du Sud-Est : menace ou opportunité pour la 
sécurité régionale ? », in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2020. Bilan, enjeux et 
perspectives, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes savantes. 
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concernant la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ainsi que les 
questions de cybersécurité. En décembre, la venue à Jakarta de la délégation 
dirigée par le Secrétaire d’État des États-Unis Antony Blinken a entériné la 
volonté de resserrement des liens entre les deux pays, dans les domaines de la 
coopération militaire et économique, mais aussi dans les domaines de l’éducation, 
de la santé publique et du changement climatique44. Enfin, Jokowi a notamment 
fortement encouragé l’ASEAN à signer deux partenariats stratégiques globaux 
avec l’Australie et avec la Chine lors du Sommet de l’organisation45. 

 

Conclusion : une année charnière 
pour s’engager et répondre aux défis globaux 

 
Ainsi, l’Indonésie entend-elle s’imposer sur la scène internationale en tant que 
force de proposition et moteur de collaboration face aux défis globaux. Devenue 
présidente du G20 au 1er décembre pour un an, elle devrait donner le ton dans la 
discussion des politiques de gestion de la pandémie et la relance économique, tout 
en affirmant vouloir lutter pour les intérêts et les aspirations des pays en dévelop-
pement afin de créer un « ordre mondial plus juste » et inclusif. Pour son mandat 
au G20, Jokowi a établi trois priorités : des soins de santé inclusifs en défendant 
notamment l’égalité d’accès aux vaccins pour tous les pays, la transformation 
numérique et la transition vers une énergie durable, en incitant les grandes puis-
sances à s’engager concrètement pour la réalisation de ces objectifs. Incontour-
nable au cœur de la problématique qui oppose les États-Unis et leurs alliés à la 
Chine autour de l’espace indopacifique, l’Indonésie parvient jusqu’à présent à 
conserver de bonnes relations avec toutes les parties mais devra sans doute 
s’engager plus avant, seule ou de concert avec l’ASEAN. Enfin, en 2022, le pays 
sera confronté à d’importants défis internes, dont la lutte contre la pauvreté et la 
gestion de l’impact de la pandémie dans l’éducation. Il en va de même en matière 

 
44 Rizal Sukma, « Indonesia navigating between the US and China », The Jakarta Post, 17 décembre 2021. 
45 Gatria Priyandita et Benjamin Herscovitch, « Indonesia-Australia: deeper divide lies beneath AUKUS submarine 
rift », The Interpreter, 8 novembre 2021. 
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de démocratie et de droits de l’homme dont la régression, en filigrane depuis 
plusieurs années, menace la réputation et la légitimité du pays à l’international. 
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Fiche Indonésie 
 

Nom officiel : République d’Indonésie 

Capitale : Jakarta 

Superficie terrestre : 1 910 931 km2 

Population (UNCTAD, est. 2020) : 273 524 000 hab. 

Langue officielle : Bahasa Indonesia (indonésien) 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république unitaire 

Nature du régime : démocratie, régime présidentiel 

Suffrage : universel (à partir de 17 ans) 

Chef de l’État : président Joko Widodo (2014-2019 ; réélu octobre 2019) 

Vice-président : Ma’ruf Amin (depuis octobre 2019) 

Ministre des Affaires étrangères : Retno Lestari Priansari Marsudi (depuis octobre 2014) 

Ministre de la Défense : Prabowo Subianto (depuis octobre 2019) 

Président de l’Assemblée nationale (MPR-RI) : Bambang Soesatyo (depuis 
octobre 2019) 

 

Échéances : élections législatives et présidentielles en 2024 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (CIA-The World Factbook, est. 2010) : Javanais (40,1 %), 
Soundanais (15,5 %), Malais (3,7 %), Batak (3,6 %), Madourais (3 %), Betawi 
(2,9 %), Minangkabau (2,7 %), Bugis (2,7 %), Bantenois (2 %), Banjar (1,7 %), 
Balinais (1,7 %), Acehnais (1,4 %), Dayak (1,4 %), Sasak (1,3 %), Chinois (1,2 %), 
autres (15 %). 

Religions (BPS, est. 2010) : musulmans (87,18 %), protestants (6,96 %), catholiques 
(2,91 %), hindous (1,69 %), bouddhistes (0,72 %), confucianistes (0,05 %), autres 
(0,05 %), non spécifiés (0,06 %). 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 06  – Le président Jokowi signe un décret pour un plan d’action national de lutte contre 

l’extrémisme violent pouvant aboutir à des actes de terrorisme. Ce plan s’articule 
autour de la prévention, le maintien de l’ordre public et le partenariat, et prévoit la 
création d’un secrétariat conjoint dirigé par le BNPT (agence nationale de lutte 
contre le terrorisme) et la Police. Les tendances autoritaires et répressives du 
président sont évoquées par les médias et les activistes. 

 12  – Le Président Jokowi signe le décret 3/2021 qui régit les bases de la formation d’une 
force civile de réserve militaire. Cette mesure suscite des critiques sur la pertinence 
de constituer une réserve militaire ne répondant pas aux nouveaux défis militaires de 
notre époque, plus cyber que conventionnels et au risque de militarisation de la 
population. 

 
FÉVRIER 2021 

 1er  – Inauguration au palais présidentiel de la Banque Islamique publique Syariah 
Indonesia (Bank Syariah Indonesia). Cette banque est le résultat de la fusion des 
banques Syariah Mandiri, BNI Syariah et BRI Syariah. 

 05  – Les ministères de l’Éducation, des Affaires religieuses et de l’Intérieur publient un 
décret conjoint ordonnant de ne pas imposer d’uniformes ni le port de signes 
religieux dans les établissements scolaires publics. Certains membres du Conseil des 
Oulémas (MUI) s’opposent à ce décret. 

 09  – Le président Jokowi signe le décret n°14/2021 qui amende le décret 99/2020 sur 
l’achat de vaccins et la mise en œuvre de la campagne de vaccination. Désormais, 
l’achat des vaccins est du ressort du gouvernement et des sanctions administratives 
et pénales peuvent être prises à l’encontre des personnes qui refuseraient de se faire 
vacciner dans le cadre de cette situation d’urgence épidémique. 

 
MARS 2021 

 05  – Le chef d’État-major, le général Moeldoko, est nommé président du parti démocrate 
au cours d’un congrès extraordinaire à huis clos, alors qu’il n’a jamais été membre 
de ladite formation politique. Cette nomination sera invalidée le 31 mars par le 
ministère de la Justice et des Droits de l’homme. Le président Jokowi est suspecté 
d’avoir orchestré cette manœuvre. Cet événement questionne directement le 
fonctionnement des partis politiques à base personnelle, le comportement peu 
éthique des élites politiques et les intrusions dans le processus démocratique. 
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AVRIL 2021 
 28  – Amien Rais, ancien président de la Muhammadiyah, lance officiellement son 

nouveau parti politique : le Partai Ummat (parti de l’Oumma) dont il assurera la 
présidence du conseil suprême et qui sera dirigé par Ridho Rahmadi. 

 
JUILLET 2021 

 09  – Le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin annonce que tous les personnels 
soignants indonésiens déjà majoritairement vaccinés avec le vaccin Sinovac, 
recevront une troisième dose du vaccin du laboratoire américain Moderna. Cette 
mesure, qui concerne près de 1,5 million de soignants atteste du manque d’efficacité 
du vaccin Sinovac face aux variants du Covid-19, en particulier le variant Delta. 

 15  – L’ex-ministre de la Pêche Edhy Prabowo est condamné à cinq ans de prison et 
758 000 $ US d’amende pour une affaire de corruption remontant à 2019 et 2020, 
pour avoir octroyé des droits d’exportation de homards (espèce protégée en 
Indonésie) contre de l’argent liquide. 

 
AOÛT 2021 

 02  – Aux Jeux olympiques de Tokyo, Greysia Polii et Apriyani Rahayu remportent la 
médaille d’or en double féminin de badminton. C’est l’unique médaille d’or gagnée 
par l’Indonésie aux Jeux olympiques cette année. 

 03  – L’entreprise nationale de production d’électricité Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
et Masdar (Émirats arabes unis) signent un accord de co-entreprise pour la 
construction du projet du plus grand champ photovoltaïque en Asie du Sud-Est à 
Cirata (Java Ouest). Le gouvernement indonésien dit vouloir produire 23 % de son 
énergie par des sources renouvelables d’ici 2025. Masdar annonce dans un 
communiqué que le financement du projet se fera par la Sumitomo Mitsui Banking 
Corp., la Société Générale et la Standard Chartered Bank. 

 05  – Wiratno, un haut fonctionnaire du ministère de l’Environnement, déclare à l’agence 
Reuters que le projet de parc de loisirs « Jurassic Park » dans le parc national de 
Komodo (île de Rinca, Petites Iles de la Sonde) est maintenu malgré les mises en 
garde de l’UNESCO. Rima Melani Bilaut du forum indonésien pour l’environ-
nement, déclare que le projet va impacter négativement les populations et la faune 
locales, mais Wiratno soutient le contraire. 

 16  – Lors de son discours annuel au Parlement indonésien, le président Jokowi promet 
de continuer les politiques gouvernementales de dépenses en 2022 afin de renforcer 
la reprise économique. Le budget 2022 de 256 milliards $ US prévoit des 
programmes de protection sociale pour les plus défavorisés. 9,4 % de cette somme 
seront alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le président annonce 
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également que tous les efforts seront faits afin d’atteindre une croissance du PIB de 
5,5 % en 2022. Il met cependant en garde sur les incertitudes liées à la Covid-19. 

 23  – La cour anti-corruption de Jakarta condamne l’ancien ministre des Affaires sociales 
Juliari Batubara à 12 ans de prison pour une affaire de corruption dans laquelle 
l’ancien ministre a touché 2,25 millions $ US de pots-de-vin en relation avec la 
distribution de l’aide sociale Covid-19. Le juge annonce que sa peine a été réduite 
car il a subi du harcèlement de la part des internautes alors qu’il n’avait pas encore 
été jugé coupable. Maqdir Ismail, l’avocat de Juliari Batubara, annonce que son 
client fera appel de ce jugement. 

 31  – En réponse à l’augmentation de cas de violences sexuelles au sein des universités, 
le ministre de l’Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie 
Nadiem Makarim promulgue un décret ministériel concernant la prévention et le 
traitement des violences sexuelles dans les établissements de l’enseignement 
supérieur. C’est la première mesure dans ce domaine qui prend en compte le point 
de vue de la victime. Publié seulement fin octobre, le décret a soulevé un tollé au 
sein de certaines organisations musulmanes, qui estiment qu’il entre en contradiction 
avec les normes religieuses, et que certains passages légalisent les relations sexuelles 
hors mariage. Le ministre a activement défendu le décret. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 08  – Un incendie à la prison de Tangerang, près de la capitale indonésienne, tue au moins 
41 détenus et fait 80 blessés sur les 122 prisonniers du bloc. L’origine de l’incendie 
serait un court-circuit électrique, plusieurs témoins faisant état d’un système 
électrique qui n’a pas été mis aux normes depuis la construction de la prison en 1972. 

 11  – L’Indonésie met fin à un accord de coopération avec la Norvège portant sur la 
réduction des émissions de carbone dues à la déforestation, en raison du non-respect 
des contributions financières promises par le partenaire scandinave. 

 29  – Le gouvernement présente le projet de loi sur la nouvelle capitale à la Chambre des 
représentants, marquant le début du processus de délibération législative pour 
l’établissement d’une nouvelle capitale à Kalimantan (Bornéo) après une suspension 
du projet due au Covid-19. 

 30  – Selon l’ONG des droits de l’homme « Imparsial », 129 prisonniers ont été 
condamnés à la peine capitale entre mars 2020 et septembre 2021. En parallèle, la 
campagne pour l’abolition de la peine de mort, lancée par la société civile et soutenue 
par les Églises et les organisations chrétiennes, s’intensifie en Indonésie. 
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OCTOBRE 2021 
 07  – Le Conseil représentatif du peuple (DPR) ratifie le Projet de loi d’Harmonisation de 

la réglementation Fiscale, espérant atteindre un seuil de collecte des impôts entre 
9,2 % et 17,9 % d’ici 2025. Cette loi comprend plusieurs mesures, pour la plupart 
effectives à partir de début 2022, entre autres : une deuxième amnistie fiscale ; la 
réinstauration du plafond du déficit budgétaire maximal à 3 % en 2023 (la mesure 
avait été suspendue en 2020 pour financer des programmes de soutien pendant la 
pandémie de Covid-19) ; une taxe équivalent carbone minimale de 30 000 Rp par 
tonne (2,10 $ US). 

 12  – Le géant minier américain Freeport McMoRan inaugure en présence du président 
Jokowi la construction de l’une des plus grandes fonderies de cuivre au monde à 
Gresik, dans l’est de Java. L’infrastructure (3 milliards $ US) aura une capacité 
annuelle de production de 1,7 million de tonnes de concentrés de cuivre et devrait 
commencer à fonctionner début 2024, avec la promesse de la création de 
40 000 emplois. La construction de cette fonderie, très attendue, est symbolique de 
la volonté indonésienne de ne plus exporter de matières brutes, mais des produits à 
valeur ajoutée transformés sur place. 

 12  – Saiful Mahdi est gracié par le président de la République à la suite de la mobilisation 
de nombreuses ONG. Ce professeur d’université avait été arrêté en juillet et 
condamné pour diffamation à trois mois de prison et une amende de 10 millions Rp 
(700 $ US) pour avoir critiqué le mode de recrutement de fonctionnaires dans son 
université (Université Syiah Kuala, province d’Aceh) sur un groupe de discussion 
Whatsapp. 

 
NOVEMBRE 2021 

 9 au 11  – Visite du Premier ministre malaisien, Ismail Sabri Yaakob, en Indonésie. Lors 
des discussions avec le président Jokowi, plusieurs sujets sont abordés : la protection 
des travailleurs migrants indonésiens, la coopération dans le secteur de la santé et la 
reprise économique post-Covid-19, les conflits frontaliers et les questions régionales 
telles que la mer de Chine méridionale et la Birmanie. Deux accords de coopération 
sont signés dans le domaine de l’éducation et des douanes. 

 26  – L’unité antiterroriste indonésienne arrête 24 personnes soupçonnées d’avoir collecté 
des fonds pour la Jemaah Islamiah (JI), le groupe extrémiste lié à Al-Qaïda et accusé 
d’avoir mené certaines des plus grandes attaques terroristes dans le pays. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 8  – Le volcan Semeru (Java Est) entre en éruption, causant la mort d’une cinquantaine de 
personnes et le déplacement de plusieurs milliers d’autres. 
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 14  – Un séisme de magnitude 7,7 au nord de l’île de Florès déclenche une alerte au 
tsunami, rapidement levée. 

 24  – Yahya Cholil Staquf (connu sous le titre Gus Yahya) devient le chef du Nahdlatul 
Ulama (NU) – la plus grande organisation musulmane. Il a été le porte-parole du 
président de la République Abdurrahman Wahid (1999-2001) et est le frère de 
l’actuel ministre des Affaires religieuses (Yoqut Cholil Qoumas). À l’inverse de son 
prédécesseur, Yahya annonce rejeter l’idée du NU comme instrument d’opposition 
à l’islam radical et vouloir rendre à l’organisation un statut politiquement neutre, 
conformément à sa charte fondatrice de 1926. 
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Portraits 
 

Andika Perkasa, nouveau Commandant des forces armées 
indonésiennes 

Le général d’armée de terre Andika Perkasa, nommé 
Commandant des forces armées indonésiennes le 17 novembre 
2021, possède un parcours militaire impeccable. Né en 1964, 
converti à l’islam lors de son mariage, Andika Perkasa est 

diplômé de l’Académie militaire en 1987 et de plusieurs universités aux États-
Unis entre 1999 et 2005 (dont l’Université d’Harvard) ; il a passé une grande 
partie de sa carrière dans les Forces spéciales de l’armée (KOPASSUS). Il est 
nommé Commandant de la Garde présidentielle au tout début du premier mandat 
de Jokowi entre 2014 et 2016. En 2018, il est placé à la tête du commandement 
stratégique de l’armée (KOSTRAD) pendant quatre mois, avant de devenir Chef 
d’état-major de l’armée, gagnant quatre étoiles en l’espace de cinq ans. 

Jokowi n’a proposé que la candidature d’Andika Perkasa au poste de 
Commandant des forces armées. La majorité présidentielle contrôlant 82 % des 
sièges du parlement, son choix a été rapidement approuvé. Était également en lice 
pour le poste l’amiral Yudo Margono, qui pouvait espérer à juste titre l’obtenir, 
en lien avec l’accord tacite sur la rotation des trois corps d’armée dans un souci 
d’équité. Et pourtant, Andika Perkasa n’aura que 13 mois pour remplir son 
mandat avant d’être en retraite. Or, les défis de sécurité qu’il devra traiter sont 
vastes, tels la sécurité des zones maritimes, les affrontements et la question des 
droits de l’homme en Papouasie, le rôle de l’armée dans la gestion de la pandémie, 
etc. Les organisations de défense des droits de l’homme rappellent aussi qu’il a 
été impliqué dans le meurtre de l’activiste papou Theys Hiyo Eluay en 2001. Au 
cours de son audition par le parlement, il a affirmé vouloir chercher des solutions 
autres que le déploiement de forces militaires en Papouasie. 

La nomination d’Andika Perkasa est vue par ses détracteurs comme une 
politisation de l’armée, dénoncée comme incompatible avec les efforts de doter 
l’Indonésie d’une armée professionnelle et crédible à l’œuvre depuis la démission 
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du dictateur Suharto en 199846. Ce choix vient également renforcer le sentiment 
qu’il a résulté de négociations avec l’armée et d’autres généraux. L’une des 
motivations serait les élections présidentielles à venir en 2024, où Andika Perkasa 
pourrait devenir un candidat redoutable en raison de ses affinités avec Jokowi. Il 
est aussi le gendre de H.M. Hendropryono, le premier directeur de l’alors nouvelle 
agence indonésienne de renseignements (Badan Intelijen Negara – BIN, 2001) et 
allié puissant de Jokowi et de Megawati Soekarnoputri, présidente du parti PDI-
P dont Jokowi est issu. Habitué aux promotions fulgurantes, Andika Perkasa est 
aussi habile sur les réseaux sociaux, avec un million d’abonnés à sa chaîne 
Youtube. Ces éléments contribuent à rendre envisageable une ascension politique 
rapide et une éligibilité renforcée. 

 

Deddy Corbuzier, une force politique 

Deddy Corbuzier, né en 1976 et converti à l’islam en 2019, 
s’est imposé comme un influenceur essentiel en Indonésie ces 
deux dernières années, une force politique en lui-même. 
Mentaliste, acteur, présentateur et Youtubeur indonésien, son 
parcours atypique le place dans le monde du show-business. 

Illusionniste de talent et présentateur de télévision entre 1998 et le milieu des 
années 2010, il commence à s’illustrer à partir de cette époque par ses podcasts 
sur sa chaîne Youtube. Son podcast « Close the door », dont le premier épisode 
date d’août 2019, s’est imposé comme un talk-show de clarification sur les sujets 
les plus brûlants en Indonésie et a gagné en popularité depuis le début de la 
pandémie de Covid-19. À l’heure actuelle, il a enregistré plus de 350 épisodes. 
Le principe consiste à « fermer la porte » du studio sur Deddy Corbuzier et son 
interlocuteur, chacun coiffé d’un casque audio, donnant un sentiment de sécurité 
et ouvrant un espace de discussion spontanée dans une atmosphère détendue, à 
l’écart. Les questions sont simples, parfois critiques ou cinglantes, mais toujours 
posées avec bienveillance et sans jamais forcer de réponse. La notoriété de ce 
podcast est également basée sur la qualité de ses interlocuteurs, artistes et 
personnalités politiques célèbres : en 2021, il invita par exemple le ministre de la 

 
46 Kornelius Purba, « Will Jokowi play Gen. Andika as his wild card in 2024? », The Jakarta Post, 9 novembre 2021. 
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Défense Prabowo Subianto, le ministre de la Santé Budi Gunadi, H. M. 
Hendropriyono, ancien directeur du Service de Renseignements Indonésien 
(BIN). Récemment, le ministre coordinateur des Affaires maritimes et des 
Investissements Luhut Binsar Pandjaitan a été invité alors qu’il était accusé de 
tirer profit du commerce des tests PCR, et le ministre de l’Éducation, de la 
Culture, de la Recherche et la Technologie Nadiem Makarim au moment de la 
réglementation controversée contre les violences sexuelles dans les universités. 
Deddy Corbuzier affirme aimer parler politique sans vouloir s’en mêler et décide 
de rester impartial en choisissant lui-même ses invités et refusant tout paiement47. 
Ses podcasts participent à atténuer les conflits sociaux en mettant sur le devant de 
la scène les problématiques qui touchent l’opinion publique, et en présentant ses 
interlocuteurs dans leur humanité (et non dans leurs fonctions officielles). En 
novembre 2021, sa chaîne Youtube comptait 16 millions d’abonnés et ses vidéos 
plus de 2,31 milliards de vues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Vania Evan, « Once a mentalist: How Deddy Corbuzier became a political force », The Jakarta Post, 15 juillet 
2021. 
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Arrêt sur image 
 

 
 

La recherche sous pression 
Couverture du quotidien TEMPO en ligne, édition du 5 janvier 2022 (https://koran.tempo.co/edisi/7913/2022-01-05). 
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Le journal est titré « Les chercheurs ont raté le train ». L’illustration montre 
Megawati Soekarnoputri dans le wagon d’un train en marche portant le nom de 
l’Agence nationale de la recherche et l’innovation (BRIN), et des personnes 
identifiables comme des chercheurs (blouse blanche) qui tentent de le rattraper. 
Cette illustration fait allusion aux licenciements de chercheurs non-fonctionnaires 
provoqués par la fusion – et la disparition, de fait – de plusieurs instituts de 
recherche au sein de la BRIN en 2021, dont l’Institut Eijkman au 1er janvier 2022. 

Fin avril, la BRIN (créée en 2019) était en effet dissociée du ministère de la 
Recherche et de la Technologie, lequel a lui-même été absorbé au sein du nouveau 
ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Recherche et la Technologie. La 
BRIN passe alors directement sous l’autorité du Président et devient l’unique 
agence nationale de la recherche scientifique, avec pour directeur le physicien 
Laksana Tri Handoko. Les trente-trois institutions de recherche nationales ainsi 
que les fonctions de recherche et développement du ministère sont progressi-
vement fondues en son sein, dont l’Institut Indonésien des Sciences (LIPI), 
l’Agence pour l’évaluation et l’application de la technologie (BPPT), l’Agence 
nationale de la force nucléaire et l’Institut national de l’aéronautique et de 
l’espace (BATAN), et plus récemment l’Institut de biologie moléculaire Eijkman. 
L’intégration à la BRIN concerne l’ensemble du processus de gestion, du budget 
et des ressources humaines. Le personnel licencié des anciennes institutions 
– plusieurs centaines de personnes – a porté plainte auprès de la Commission 
nationale des droits de l’homme (Komnas HAM). Cette dernière a par ailleurs 
refusé fin décembre que ses fonctions de recherche et d’étude soient intégrées à 
la BRIN, comme cela avait été avancé. Le 13 octobre, Jokowi nommait Megawati 
Soekarnoputri présidente du conseil de supervision de la BRIN. Cette nomination 
a soulevé de nombreuses protestations, car Megawati, ex-présidente de la 
République (2001-2004), est à la tête du Parti Démocratique indonésien de lutte 
(PDIP) actuellement au pouvoir. 
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Laos 
Mesures sanitaires drastiques et économie en berne 
 
 

Éric MOTTET et Anne EON 
 
 

Tenu du 13 au 15 janvier 2021, le XIe Congrès du Parti révolutionnaire populaire 
lao (PRPL ou Phak Pasason Pativat Lao) – l’événement le plus attendu du cycle 
politique quinquennal du Laos – a apporté de modestes changements au sommet 
et a réaffirmé la stratégie économique du pays basée sur l’exploitation des 
ressources et la construction de grandes infrastructures, une politique financée 
majoritairement par des investissements chinois. Cependant, il a donné lieu à un 
renouvellement important du personnel aux niveaux inférieurs et a laissé entrevoir 
de possibles changements d’orientation politique et économique. 

De plus, faiblement touché par la pandémie de Covid-19 l’an passé, le Laos 
a connu une importante augmentation des infections en 2021 qui, outre ses 
conséquences sanitaires, a conduit le gouvernement à prendre des dispositions 
aux fortes répercussions sur l’ensemble des secteurs socio-économiques et sur la 
vie de la population. 
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Congrès, législatives et 
renouvellement timide des élites 

 
Au-delà de la pandémie de Covid-19, le début de l’année 2021 a été placé sous le 
signe du XIe Congrès du PRPL qui s’est clôturé le 15 janvier après trois jours de 
débats. Événement majeur, ce grand rendez-vous politique incarnait, pour les 
768 délégués1 du seul parti politique autorisé, l’adoption et la mise en œuvre des 
orientations socio-économiques du pays pour les cinq ans à venir (9e plan 2021-
2025), définies et discutées auparavant dans un cercle très restreint. Il s’agissait 
également de renouveler les élites de l’État-parti, c’est-à-dire le Bureau politique 
(Politburo), instance suprême du pouvoir dont l’effectif est de 13 membres (dont 
3 femmes), qui règne en maître sur le PRPL avec un Comité central de 
71 membres (69 membres précédemment). 

Ce genre d’exercice donnant rarement lieu à des changements profonds et 
inattendus au sommet du Parti et de l’État, le XIe Congrès n’a pas dérogé à la règle 
puisqu’il a nommé un duo rompu aux jeux politiques du PRPL. Thongloun 
Sisoulith2 (Premier ministre depuis 2016) est en effet devenu le nouveau 
secrétaire général du Parti et président de la République, à la place du vieillissant 
Bounnhang Vorachith (83 ans), dont le mandat aura été le dernier de la génération 
dite des « Révolutionnaires », ces derniers ayant dominé la vie politique laotienne 
depuis l’indépendance de 1975. De même, Phankham Viphavanh (vice-président 
de la République depuis 2016 et ministre de l’Éducation et des Sports de 2010 à 
2016, et conjointement vice-Premier ministre de 2014 à 2016) a été nommé 
Premier ministre en lieu et place de Thoungloun Sisoulith. 

Les noms du nouveau duo au sommet de l’État n’ont pas surpris les 
observateurs, malgré l’extrême opacité de la vie politique laotienne. D’une part, 
le congrès est préparé à tous les échelons du Parti l’année qui précède sa tenue, et 
ce, malgré les grandes complications dues à la pandémie de Covid-19, notamment 
pour l’organisation des réunions aux niveaux des provinces, districts et villages. 

 
1 Le PRPL compte environ 350 000 membres, soit un peu moins de 5 % de la population totale. 
2 Voir le portrait qui lui est consacré dans Éric Mottet, 2018, « Laos. Moralisation de la société, nouvelles routes de 
la soie et crise diplomatique », dans Claire Thi-Liên Tran et Abigaël Pesses (dir.), L’Asie du Sud-Est 2018. Bilan, 
enjeux et perspectives, IRASEC-Les Indes savantes, Bangkok-Paris, p. 241-257. 
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D’autre part, le Parti utilise le congrès pour véhiculer une image de stabilité et de 
continuité politiques, particulièrement en période de crise sanitaire et socio-
économique. 

Âgé de 75 ans, Thongloun est le premier civil à occuper le poste de président 
de la République. Ancien ministre des Affaires étrangères avant de devenir 
Premier ministre, il jouit d’une grande popularité parmi la population laotienne, 
popularité quasiment équivalente à celle de Kaysone Phomvihane, qui fut l’un 
des sept fondateurs du PRPL (1955) et Secrétaire général du comité exécutif du 
PRPL, poste qu’il occupa de 1955 jusqu’à sa mort en 1992. Cette popularité, 
Thongloun la doit principalement à sa volonté de moralisation de la vie politique 
et du Parti, en s’efforçant d’éviter le moindre soupçon d’irrégularité et de 
corruption dans sa conduite des affaires du pays. En effet, il n’accepte pas de 
cadeaux et ne rencontre pas d’invités en dehors de ses fonctions officielles3. De 
plus, tout comme Kaysone, il démontre depuis son arrivée à la tête du pays sa 
capacité à trouver des talents parmi la génération montante du Parti. Quant au 
nouveau Premier ministre Phankham Viphavanh (70 ans), à l’instar des membres 
de la hiérarchie actuelle du Parti (Thongloun Sisoulith, Pany Yathotou4, 
Bounthong Chitmany5 et les fonctionnaires de haut rang), il a été formé en théorie 
politique au Vietnam. Le passage par l’École du Parti communiste vietnamien a 
été en effet longtemps indispensable pour devenir un leader national au Laos. 
Toutefois, depuis plusieurs années, l’omnipotence économique de la Chine au 
Laos bouleverse progressivement les équilibres régionaux et érode la relation 
bilatérale entre Vientiane et Hanoi, historiquement très forte6. Le Vietnam voit 
d’un très mauvais œil le Laos développer des relations multidimensionnelles avec 
la Chine. À cet égard, la nomination de Khemmani Pholsena (64 ans ; voir son 
portrait) au poste de ministre responsable du Bureau présidentiel a été relevée par 
plusieurs médias étrangers7. Ancienne ministre du Commerce et de l’Industrie 
(2016-2021), elle conseillera désormais le président Thongloun Sisoulith. La 

 
3 « New Laos president faces rising China debt and battered economy », Nikkei Asia, 23 mars 2021. 
4 Présidente de l’Assemblée nationale. 
5 Vice-Premier ministre. 
6 Voir Éric Mottet, 2018, « Le Laos va-t-il (peut-il) basculer définitivement dans la sphère géopolitique et 
géoéconomique chinoise ? », Diplomatie, 93, p. 30-35 (en ligne). 
7 « Laos taps Xi classmate as presidential aide, deepening China tilt », Nikkei Asia, 26 mars 2021. 
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présence de Khemmani Pholsena, ancienne camarade de classe du président 
chinois Xi Jinping, laisse penser que le Laos va se rapprocher encore davantage 
de la Chine dans les prochaines années, Pékin fournissant une aide économique 
très importante à Vientiane, sans parler du volume des investissements chinois 
sans cesse croissants au Laos. 

Bien que l’ensemble du processus de désignation soit opaque, ce qui 
tempère toute apparence de changement politique à la tête du parti, on constate 
un rajeunissement à la base de la hiérarchie du Comité central. En effet, 31 des 
69 membres du Comité central précédent n’ont pas été réélus – un nettoyage 
important des cadres supérieurs et moyens – ce qui a permis l’élection de 
33 nouveaux membres et de 10 suppléants (sur 11 au total). Cette rotation suggère 
que le parti pourrait donner suite aux critiques formulées à l’égard de la direction 
du parti et du gouvernement dans le rapport politique de Bounnhang Vorachith, 
prononcé en ouverture du XIe Congrès, qui reprochait aux responsables de 
manquer de courage et de créativité pour faire face aux nouveaux problèmes8. 

De plus, comme toujours dans ce genre d’exercice quinquennal, le Congrès 
a permis de définir les contours de plusieurs documents importants ayant une 
signification stratégique pour l’avenir du pays, dont le 9e Plan national de 
développement socio-économique (2021-2025). Il comprend six objectifs : 

1. atteindre une croissance annuelle de qualité, stable et durable, de 4 % 
(ou plus) et la progression du revenu moyen par habitant (objectif de 
2 887 $ US d’ici 2025) ; 

2. développement des ressources humaines de meilleure qualité, capables 
de répondre aux besoins de développement, de mener des études et 
d’appliquer des avancées technoscientifiques, pour accroître l’efficacité 
et créer de la valeur ajoutée dans la production et les services ; 

3. amélioration progressive de la vie matérielle et spirituelle des 
habitants ; 

4. équilibre de la protection de l’environnement et de la réduction des 
risques de catastrophes naturelles ; 

 
8 « Hints at political change in Laos », EastAsiaForum, 27 janvier 2021. 
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5. construction de grandes infrastructures tirant parti des potentiels et des 
atouts géographiques du pays pour participer au processus de coopé-
ration, d’intégration régionale et internationale ; 

6. gestion et administration de l’État conforme aux lois, garantissant 
l’équité et l’égalité au sein de la société9. 

Enfin, dans la foulée du XIe Congrès du PRPL, les 9e élections législatives 
se sont tenues le 21 février 2021, avec un taux de participation de 93 %10, dans le 
but de renouveler les membres de l’Assemblée nationale11, seule instance natio-
nale élue par les citoyens laotiens. À la suite des élections, 164 députés12, sur les 
224 candidats préalablement adoubés par le parti, ont été élus au suffrage 
universel direct. Par une écrasante majorité des suffrages, le PRPL a obtenu 
158 sièges, les 6 sièges restants ayant été remportés par des candidats sans 
étiquette13. 

 

La pandémie met l’économie à l’arrêt 
 

Avant l’apparition du Covid-19, les prévisions de croissance du PIB du Laos pour 
l’année 2020 étaient de 6,5 à 6,7 %14. Cette croissance devait être alimentée par 
l’augmentation de la production et de l’exportation d’électricité, par de grands 
projets de construction très majoritairement financés par la Chine, par une 
croissance continue du tourisme et une relance de l’agriculture après de graves 
inondations en 2018 et 2019. Selon les projections de 202115, le PIB devrait 
connaître un taux de croissance modéré se situant autour de 3,6 % (contre 0,5 % 

 
9 « Laos : approbation de six objectifs de développement socioéconomique », NhanDan, 17 janvier 2021. 
10 Le vote est obligatoire au Laos. 
11 Le président de la République est élu par l’Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Il est assisté par le 
Premier ministre, qui dirige le Conseil des ministres. Le Premier ministre et les ministres sont nommés par le 
président de la République après l’approbation de l’Assemblée nationale. En théorie, cette dernière a le pouvoir de 
révoquer le pouvoir exécutif issu du PRPL. 
12 Le nombre de députés est passé de 149 (2016) à 164 en raison de l’accroissement de la population. 
13 « Laos’ Pointless Election », The Diplomat, 19 février 2021. 
14 Socio-Economic Impact Assessment of Covid-19 on Lao PDR, PNUD, Vientiane, décembre 2020. 
15 Lao PDR: Economy Recovers then Falters Again under COVID-19, Banque mondiale, Vientiane, août 2021. 
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en 202016), s’appuyant sur une reprise mesurée de l’agriculture (commerce de 
bétail), l’augmentation de la production d’hydroélectricité, la poursuite des 
investissements dans les grandes infrastructures, les mines et l’immobilier urbain, 
et une reprise de la consommation intérieure. La prévision de la Banque mondiale 
est en baisse par rapport à la croissance de 4 % prévue en mars 2021 et dépend de 
divers scénarios, notamment la reprise économique dans les pays voisins, 
l’accélération du taux de vaccination et l’essoufflement de l’épidémie. La 
croissance pourrait encore chuter si l’épidémie de Covid-19 devait s’aggraver et 
les mesures de confinement persister, ou si le Laos subissait à nouveau des 
catastrophes naturelles répétées telles que des inondations, des sécheresses ou des 
épizooties touchant le bétail. 

Frappé de plein fouet par la crise sanitaire et par la fermeture du pays depuis 
de nombreux mois, l’ensemble de l’économie est très durement touché, particuliè-
rement les secteurs employant une main-d’œuvre importante, c’est-à-dire 
l’agriculture (16,5 % du PIB), le tourisme (15 % du PIB) et l’industrie manufactu-
rière (10 % du PIB)17. Pour ces secteurs, les mesures du deuxième confinement 
(depuis avril 2021) et la fermeture des frontières durant toute l’année 2021 ont 
entraîné une baisse des ventes, un accès difficile aux matières premières et des 
obstacles dans le transport des produits finis et semi-finis sur les marchés locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux. Face aux problèmes économiques, le 
gouvernement central a mis en place une série de mesures de soutien aux entre-
prises comme des reports d’impôts ou des exonérations fiscales, des reports de 
remboursement de prêts, des exemptions de droits de douane, etc. Si ces mesures 
se sont révélées très bénéfiques pour les entreprises du secteur formel, elles n’ont 
pas concerné celles du secteur informel, pourtant très important au Laos18. 

Le secteur agricole a été impacté de manière multidimensionnelle par 
les mesures de confinement, auxquelles sont venus s’ajouter les effets des 
inondations durant la saison des pluies. Toutefois, le confinement de 2021 n’a pas 
réduit de manière significative la production et les rendements agricoles – faibles 
en comparaison du Cambodge ou de la Thaïlande – sauf pour certaines cultures 

 
16 Le Lao Statistics Bureau indique une croissance du PIB de 3,28 % en 2020 (https://www.lsb.gov.la/en/home/). 
17 Le total du secteur industriel correspond à 33 % du PIB (2020). Quant aux services, dont fait partie le tourisme, 
ils représentent 39,5 % du PIB. 
18 PNUD, décembre 2020, op. cit. 
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de rente dans le nord du pays (hévéa, banane, etc.) qui sont principalement 
exportées vers la Chine. Quant aux exploitations qui approvisionnent en denrées 
alimentaires les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, elles souffrent de 
l’absence de débouchés faute de touristes étrangers sur le territoire laotien. 
Cependant, bien que le pays ait connu des difficultés pour le déplacement de la 
main-d’œuvre agricole entre les provinces du fait du confinement, ce sont surtout 
les perturbations dans l’importation d’intrants, tels que les semences et les 
engrais, qui ont désorganisé le secteur agricole. 

Le Laos ne délivrant toujours pas de visas touristiques (depuis mars 2020) 
et ses frontières internationales étant restées fermées en 2021, sauf pour les fonc-
tionnaires, les citoyens laotiens et les passagers internationaux jugés essentiels, 
les secteurs du transport (bus, taxi, aérien) et du tourisme ont été particulièrement 
touchés. La compagnie aérienne nationale Lao Airlines a connu une chute du 
nombre de passagers de l’ordre de 70 %19 par rapport aux chiffres de 2019, ce qui 
s’est traduit par une perte de recettes dans les mêmes proportions. Si Lao Airlines 
a évité le licenciement de ses employés durant les deux confinements (2020 et 
2021), elle ne leur a versé que 30 % de leur salaire et a encouragé le personnel à 
prendre des congés sans solde. Très lourdement touchés par l’absence de 
voyageurs internationaux (934 millions $ US de revenus en 2019), les voyagistes 
et l’hôtellerie ont cherché à compenser partiellement leurs pertes (jusqu’à 80 %) 
en s’adressant à la clientèle nationale. Afin d’attirer les visiteurs nationaux, de 
nombreux hôtels de luxe, notamment ceux de la ville de Luang Prabang20, ont 
baissé leurs prix de près de 70 %. Cependant, le marché intérieur étant concentré 
sur les week-ends, il requiert moins de personnel. 

Quant à l’industrie manufacturière (métaux de base, aliments et boissons, 
produits chimiques, meubles, vêtements), elle a été confrontée à diverses pertur-
bations en lien avec les chaînes d’approvisionnement qui ont eu des difficultés à 
obtenir des matières premières (qui proviennent à 60 % de Chine pour 
l’habillement) et à exporter, ainsi qu’à une contraction de la demande. Les salariés 
des entreprises localisées dans les Zones économiques spéciales spécialisées dans 

 
19 « Lao Airlines’ Earnings Nosedive By 70 Percent In 2020 », Vientiane Times, 26 janvier 2021. 
20 Luang Prabang est une ancienne ville royale du Laos qui figure sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité 
depuis 1995 (UNESCO). Elle a reçu 450 000 visiteurs internationaux en 2019. 
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le commerce et les services (Boten, Golden Triangle, That Luang, Longthanh, 
Thakkhek, Dongphosy) ont été particulièrement touchés par une vague de 
licenciements. 

Au-delà d’une pandémie qui pose de très sérieux défis, les problèmes en 
matière d’économie ne sont pas nouveaux pour le gouvernement. La dette 
publique ne cesse de s’alourdir depuis plusieurs années et aurait atteint 65 % du 
PIB en 2020 et 68 % en 2021. Cette situation risque fort de créer une pression sur 
la monnaie nationale et les prix à la consommation, et de provoquer une inflation 
(4,17 % pour le mois de septembre 2021) tout en engendrant une baisse des 
exportations et des entrées des investissements directs étrangers, source 
essentielle de devises et de croissance économique pour le Laos. En d’autres 
termes, l’augmentation de la dette publique et du déficit budgétaire (7,5 % du PIB 
en 2020) inquiète l’ensemble des observateurs, d’autant que cette dette est 
détenue majoritairement par la Chine. Plus précisément, la Chine est le premier 
créancier du Laos à hauteur de 5,9 milliards $ US de la dette extérieure totale du 
pays21 estimée à 14 milliards $ US en 202122. En 2019, avant la pandémie de 
Covid-19, la Chine était classée deuxième partenaire commercial du Laos après 
la Thaïlande, avec un commerce bilatéral évalué à 3,5 milliards $ US, selon les 
rapports officiels23. 

Le Financial Times24 a rapporté en septembre 2021 que le Laos avait 
demandé à la Chine des conseils sur une éventuelle restructuration de sa dette. On 
craint de plus en plus que le Laos ne tombe dans le piège de la dette, avec le risque 
pour le pays de devoir transférer à Pékin les droits d’utilisation et de gestion de 
ses infrastructures comme garantie de remboursement25. Assurément, les 
nouveaux dirigeants laotiens veulent éviter cet enchaînement, mais auront 
inévitablement besoin de la puissance de la Chine pour atteindre leur objectif de 
développement national mis à mal par la crise sanitaire et économique actuelle. 
Le gouvernement laotien devra faire preuve d’une grande prudence pour parvenir 

 
21 D’autres sources indiquent que la Chine détiendrait environ 80 % de la dette extérieure laotienne. 
22 « Le Laos révèle un plan de paiement de dettes publiques », Vietnam+, 16 août 2021. 
23 « Laos’ new leader to play balancing act between China and Vietnam », NikkeiAsia, 20 janvier 2021. 
24 « Laos faces sovereign default as forex reserves dip below $1bn », Financial Times, 3 septembre 2021. 
25 « Laos promotes PM Thongloun as leader of communist party », NikkeiAsia, 15 janvier 2015. 
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à un développement économique tout en maintenant une certaine distance avec la 
Chine. 

Une société fragilisée par la crise sanitaire 

La pandémie de Covid-19 n’épargne plus le Laos 
Si les chiffres officiels de la situation épidémique au Laos ont été parmi les plus 
faibles au monde en 2020, et qu’ils le restent en comparaison notamment avec 
ceux fournis pour les pays limitrophes, leur forte augmentation en 2021 est 
cependant préoccupante. Ainsi, au 21 décembre 2021, l’État laotien déplore son 
284e décès dû à l’infection par le Covid-19 et fait état de 100 524 cas déclarés 
depuis le début de la pandémie, quand il n’en dénombrait que 41 à la même date 
un an plus tôt et que la maladie n’avait pas encore eu de conséquences létales au 
Laos26. Une Vietnamienne de 53 ans est officiellement la première personne à en 
périr le 9 mai 2021, tandis que la situation sanitaire du pays se dégrade 
soudainement avec une hausse du nombre d’infections confirmées, qui passe de 
49 à 642 entre début et fin avril. Cette rapide accélération de la circulation du 
virus est imputée à l’entrée illégale sur le territoire de deux Thaïlandais infectés 
par le Covid-19, et six Laotiens reconnus coupables d’y avoir contribué ont été 
condamnés en juillet à de lourdes amendes et peines de prison27. Pour limiter les 
risques épidémiques que peuvent induire les traversées clandestines de ses 
frontières, le Laos a signé en avril un accord avec la Thaïlande afin d’exempter 
de toute sanction ses ressortissants qui y travaillaient en situation irrégulière et 
ainsi les engager à revenir dans leur contrée d’origine en passant par les postes de 
contrôle28. Leur retour dans ces conditions s’accompagne d’un dépistage de 
l’infection, puis d’un séjour obligatoire de deux semaines dans l’un des centres 
de quarantaine du Laos, qui s’y sont progressivement multipliés et ont, entre 
autres, été installés dans des stades, écoles et hôtels. Malgré ces démarches, durant 
plusieurs mois, la progression des contaminations dans le pays est associée par 

 
26 Pour les chiffres relatifs à la pandémie au Laos et à la vaccination de sa population, voir les données fournies par 
le gouvernement laotien (https://www.covid19.gov.la/index.php) et par l’OMS (https://www.who.int/countries/lao/). 
27 « Laos Sends Six COVID-19 Super-Spreaders to Prison », Radio Free Asia, 16 juillet 2021. 
28 « Laos Sees Huge Jump in COVID-19 Cases, While Lockdown in Cambodia Threatens Food Security », Radio 
Free Asia, 26 avril 2021. 
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les autorités à ce qu’elles dénomment des « cas importés » et, s’ils sont désormais 
minoritaires face à ceux dits « communautaires », la capitale et les provinces de 
Khammouan, Savannakhet et Champassak, où s’effectue l’essentiel des passages 
frontaliers, continuent de dénombrer le plus de malades et de morts. 

Pour répondre à cette nouvelle situation sanitaire, le gouvernement a 
instauré plusieurs mesures restrictives, reconduites tous les quinze jours depuis 
fin avril à Vientiane et dans la plupart des provinces. Un couvre-feu limite la 
circulation nocturne des citoyens dans les zones où l’infection est toujours active, 
et il est interdit d’en sortir, mais aussi de s’y regrouper à plus de dix ou vingt 
personnes selon les localités, notamment pour des réunions professionnelles et 
religieuses, ainsi que d’y pratiquer des sports de plein air. De même que les écoles 
et centres d’études, les établissements de divertissement et de restauration ont dû 
fermer leurs portes, tout comme les entreprises, usines et commerces, à 
l’exception de ceux qui produisent et vendent des biens alimentaires, 
pharmaceutiques ou médicaux. Le non-respect de ces interdits et restrictions est 
sanctionné par des amendes s’élevant de plusieurs centaines de milliers à dix 
millions de kips selon leur gravité29, voire par des incarcérations lorsqu’il peut 
être prouvé que l’infraction a eu d’importantes conséquences sur la propagation 
du virus30. Pour contrer cette dernière, le Laos a également pu compter sur les 
millions de doses de vaccins Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Pfizer et Sinovac fournies par l’aide internationale (Covax) et bilatérale 
(Chine, Russie, États-Unis, Australie, Japon, etc.). Réservée dans un premier 
temps aux personnes âgées et vulnérables, la campagne de vaccination s’est 
ouverte en avril 2021 à l’ensemble des adultes, et aux mineurs de plus de 12 ans 
à partir de septembre. Le gouvernement souhaite que la moitié de la population 
laotienne soit pleinement vaccinée d’ici la fin de l’année et, à moins d’un mois de 
cette échéance, le taux de 44,5 % de personnes ayant déjà reçu leur deuxième dose 
de rappel (en date du 9 décembre 2021) laisse penser que cet objectif est en bonne 
voie d’être atteint. 

L’urgence de généraliser la vaccination sur le territoire apparaît d’autant 
plus grande aux yeux des autorités, que l’aggravation de l’épidémie, due entre 

 
29 En 2019, le salaire mensuel moyen s’élevait à 2,2 millions de kip, soit environ 200 $ US. 
30 « Covid rule-breakers subject to multimillion kip fines », Vientiane Times, 9 septembre 2021. 
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autres à la présence accrue du fort contagieux variant Delta, a entraîné une 
saturation hospitalière. Par manque de personnel, d’équipements et de lits dispo-
nibles, les services de santé n’ont rapidement plus été en mesure de suivre la 
directive gouvernementale d’accueillir toute personne testée positive au nouveau 
coronavirus. Afin d’y remédier en partie, le Comité national pour la prévention et 
le contrôle du Covid-19 a fait établir des hôpitaux de campagne et a notamment 
réquisitionné à cet effet les hôtels restés sans clientèle depuis la mise en place des 
politiques freinant les déplacements et le tourisme dans le pays31. Cette solution 
s’est avérée cependant insuffisante au regard de l’augmentation continue des cas 
déclarés, et les grandes difficultés rencontrées pour apporter les soins nécessaires 
aux malades de la pandémie, amplifient celles que connaissait déjà le Laos dans 
la prise en charge de toutes les autres affections. Outre que le dépistage et le suivi 
de certaines pathologies ont pu pâtir de ce contexte, les mesures restrictives 
auxquelles sont soumis les Laotiens ont également eu des effets sur leur santé, 
tant mentale que physique, et la malnutrition en particulier ne concerne plus les 
seuls précaires, mais tous ceux qui vivent dans les localités souffrant de pénuries 
de denrées essentielles32. 

 

Le secteur de l’éducation ébranlé par les restrictions sanitaires 
Comme dans le reste du monde, les contraintes étatiques imposées pour endiguer 
la propagation du virus au Laos ont bouleversé la vie des citoyens de tous âges, 
adultes et enfants devant faire face à une nécessaire adaptation au travail à 
distance et plus souvent encore à la cessation de leurs activités, génératrices de 
revenus pour les uns et d’apprentissage pour les autres. Ainsi, l’une des premières 
mesures à entrer en vigueur le 19 mars 2020, tandis que le pays n’avait encore 
annoncé aucun cas déclaré, a été la fermeture de ses écoles et instituts de 
formation. Elle a concerné plus de 1,7 million d’élèves et étudiants, de la 
maternelle aux centres d’enseignement supérieur, qui n’ont été autorisés à revenir 

 
31 « Hotels May Replace Field Hospitals for Covid-19 Patients in Laos », Laotian Times, 14 octobre 2021. 
32 « Villagers in Southern Laos Cope With Food Shortages Amid COVID Lockdowns », Radio Free Asia, 
16 septembre 2021. 
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progressivement dans leurs établissements que deux à trois mois plus tard33. 
Restées ouvertes pour le début d’année scolaire et académique suivante, les portes 
de l’ensemble de ces institutions ont de nouveau été fermées en avril 2021 et 
beaucoup sont toujours closes en décembre. 

Pour pallier l’absence d’enseignement en présentiel, le ministère de 
l’Éducation a mis en place en avril 2020 la diffusion radiophonique et télévisuelle 
de cours quotidiens de 30 minutes de mathématiques et de lao à destination des 
écoliers de primaire, aussi disponibles sur ses pages Facebook et Youtube34. Il a, 
par ailleurs, engagé les enseignants à fournir des devoirs et conseils à leurs élèves 
par l’intermédiaire des réseaux sociaux de l’Internet et des services de messagerie 
de téléphonie mobile, et tous ont également été invités à utiliser la plateforme 
numérique nationale Khang Panya Lao35. Mise à l’essai au cours de l’année 2021 
et officiellement lancée en octobre, cette dernière a été développée en 
collaboration avec UNICEF, l’UE et le Partenariat mondial pour l’éducation 
(PME), afin de fournir divers supports de travail et contenus pédagogiques 
disponibles sur le Web, ainsi que hors ligne via une application téléchargeable sur 
les appareils fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Toutes ces 
solutions reposent cependant sur des équipements alimentés par électricité, à 
laquelle 6,3 % des foyers du Laos n’ont pas accès (9,1 % en milieu rural), selon 
le dernier rapport national sur les indicateurs sociaux36. Celui-ci établit, en outre, 
que seuls 13,5 % d’entre eux ont un ordinateur ou une tablette digitale à leur 
domicile, et qu’ils sont surtout 98,2 % à ne pas avoir de connexion fixe à 
l’Internet. Par ailleurs, si la majorité des plus riches possèdent un à plusieurs outils 
de télécommunication, la part des plus pauvres disposant d’une radio s’élève à 
10,7 % et d’une télévision à 21,1 %. Certes, 90,1 % des ménages du pays 
comprennent au moins un membre détenant un téléphone mobile, qui permet 
souvent aussi d’accéder à l’Internet, mais la couverture du réseau sur le territoire 

 
33 Ministère de l’Éducation nationale et des Sports, 2020, Lao PDR Education Covid-19 Response Plan, Vientiane, 
ministère de l’Éducation nationale et des Sports et UNICEF. 
34 « Distance education broadcasts on TV, radio, social media », Vientiane Times, 6 avril 2020. 
35 « Digital education platform to boost children’s learning », Vientiane Times, 6 octobre 2021. 
36 Bureau des Statistiques Lao, 2018, Lao Social Indicator Survey II 2017, Vientiane, Bureau des Statistiques Lao et 
UNICEF. 
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laotien est très inégale selon les localités, de même que la qualité de son débit, 
sans parler de son coût élevé. 

Au regard des conditions matérielles, ressources économiques et compé-
tences pratiques qu’ils requièrent, les dispositifs de formation à distance mis en 
place par le gouvernement n’ont concerné qu’une faible proportion des enfants et 
jeunes gens auxquels il les destinait. Conscient de ces difficultés, il leur a aussi 
fait distribuer des manuels et des devoirs sur support papier dès le premier 
confinement, mais la continuité de leur apprentissage dépendait alors essentiel-
lement d’une supervision familiale. Quant au contrôle des connaissances, il a été 
décidé en 2020 et 2021 de n’autoriser que les examens des élèves de dernière 
année de primaire et de secondaire, les autres passant automatiquement en classe 
supérieure à condition d’avoir obtenu la moyenne dans toutes les matières lors de 
leurs dernières évaluations37. Pour l’heure, les effets de cette déscolarisation 
prolongée n’ont pas encore été étudiés, mais les autorités craignent qu’ils ne se 
ressentent durablement sur le niveau général des écoliers et étudiants laotiens. 
Aussi, face aux limites des réponses jusqu’alors proposées, elles ont lancé à 
l’automne 2021 une campagne de promotion de la vaccination pour les 
adolescents de 12 à 17 ans, afin de pouvoir rouvrir au plus tôt l’ensemble des 
institutions de formation du pays38. De fait, si les autorités ont donné leur accord 
pour un retour en classe à la rentrée de septembre, cela se limite aux localités ne 
comptant plus de nouveaux cas et aux établissements en mesure de respecter 
certains prérequis (enseignants vaccinés, port et distribution de masques, blocs 
sanitaires aux normes, locaux organisés pour assurer une distanciation physique). 
Il ne s’applique pas dans la capitale et les provinces du sud les plus peuplées de 
Champassak et Savannakhet, où les mesures de restriction et de confinement 
perdurent en raison d’une forte circulation du virus, et pas davantage pour les 
25 % d’écoles du pays dénuées d’approvisionnement en eau et d’installations 
propres à garantir les règles d’hygiène élémentaires pour contrer sa propagation39. 

 

 
37 « Ministry cancels end-of-year school exams », Vientiane Times, 4 octobre 2021. 
38 « Remote Learning Difficulty Leads to Push for Vaccination of Children », Laotian Times, 6 octobre 2021. 
39 Ministère de l’Éducation nationale et des Sports, op. cit. 
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Des grands projets de développement 
à la lutte contre le Covid-19, 
les importants soutiens chinois et européens au Laos 

Les nouvelles voies du désenclavement 
Depuis les mesures prises il y a trois décennies en faveur de l’ouverture du Laos, 
la recherche de son intégration diplomatique et économique au sein de la 
communauté internationale s’est accompagnée d’une politique de développement 
étroitement associée à la problématique de son désenclavement. Soucieux de 
défaire le pays du qualificatif de « landlocked » qui lui est volontiers attribué, 
l’État laotien insiste sur sa détermination à en faire un espace de transit et de 
liaison, un « land-linked » ou « land-bridge ». Parmi les réalisations embléma-
tiques de cette volonté, les quatre ponts de l’amitié lao-thaïlandaise inaugurés 
entre 1994 et 2013, seront bientôt complétés par un cinquième, dont la 
construction a débuté dans la province de Bolikhamxay (centre du Laos) en 
janvier 202140. Comme ses prédécesseurs, ce nouveau pont devra faciliter la 
circulation et les échanges commerciaux entre le Laos et la Thaïlande, ainsi 
qu’avec les autres pays de la région, et c’est d’ailleurs à cet effet qu’il est édifié 
non loin de la frontière avec le Vietnam. L’ambition d’une meilleure liaison 
terrestre avec celui-ci est également au cœur du projet de voie rapide entre 
Vientiane et Hanoï, dont l’étude de faisabilité a été finalisée cette année par 
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA)41. Pour permettre au 
Laos de devenir un espace incontournable de connexions régionales, plusieurs 
autres extensions de son réseau viaire sont en préparation, et le gouvernement a 
notamment approuvé en juillet la création d’une voie rapide entre Bokeo et Boten 
(nord du Laos), devant relier la Chine et la Thaïlande42. En attendant, ces deux 
nations bénéficieront de la ligne ferroviaire Vientiane-Boten, car l’année 2021 
marque surtout l’achèvement de ce mégaprojet au montant approchant les 
6 milliards $ US, que l’État laotien a décidé d’honorer en célébrant son ouverture 
au public lors de la fête nationale du 2 décembre. 

 
40 « Fifth Lao-Thai Friendship Bridge over 14 percent complete », Vientiane Times, 13 septembre 2021. 
41 « Vientiane-Hanoi expressway under study », Vientiane Times, 28 septembre 2021. 
42 « Govt approves Bokeo-Boten expressway linking China, Thailand », Vientiane Times, 2 juillet 2021. 
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Envisagé il y a vingt ans et mis en chantier en 2016 dans le cadre de 
l’initiative chinoise Belt and Road, ce chemin de fer qui traverse le nord du Laos 
sur 422,4 km est déjà connecté au réseau ferroviaire chinois jusqu’à Kunming, et 
le sera sous peu au réseau thaïlandais depuis la gare frontalière de Thanaleng 
située à 14 km du centre de Vientiane. Par ces nouvelles infrastructures, le Laos 
ambitionne donc de se retrouver au cœur des réseaux de circulation et d’échanges 
entre pays asiatiques et avec leurs partenaires extérieurs, en particulier européens. 
Étape centrale de la réalisation de cet objectif, la mise en route du premier train à 
grande vitesse sur son territoire, que le gouvernement encense pour ses avantages 
en matière de réduction des coûts et des temps de trajet, risque toutefois d’être 
perturbée par les retards occasionnés par les confinements locaux et la fermeture 
des frontières imposés pour freiner la pandémie de Covid-19. Lors d’une allo-
cution donnée début octobre, le Premier ministre Phankham Viphavanh a ainsi 
précisé que l’usage de la ligne se limiterait d’abord au transport de marchandises 
et que ses services destinés aux passagers laotiens et étrangers ne seraient ouverts 
qu’après la mise en place de mesures de sécurité et la levée des restrictions de 
déplacements interprovinciaux et d’entrées dans le pays43. 

De fait, son lancement intervient tandis que les secteurs de l’import-export 
et du tourisme, ses principales sources de profits envisagées, ont été fortement 
touchés et que semble, dès lors, compromis le dessein d’en tirer rapidement les 
moyens de rembourser les emprunts contractés par le Laos auprès de la Chine 
pour assurer sa part d’investissement dans le projet. Déjà actionnaire majoritaire 
de la compagnie binationale créée pour sa mise en œuvre, le gouvernement 
chinois pourrait en récupérer l’ensemble des parts si les dettes laotiennes restaient 
non soldées. En 2020, le Laos a ainsi dû céder le monopole de son entreprise 
nationale d’électricité à ce puissant créancier, dont les investissements toujours 
plus nombreux dans ses grands secteurs d’activités économiques sont regardés 
par la communauté internationale comme une mainmise inquiétante. Dans ce 
contexte, il n’est pas anodin que d’importants projets de développement décidés 
en 2021 ne comptent aucun instigateur ou financeur chinois, et on en donnera 
pour exemple l’accord signé en juillet entre l’État laotien et Électricité de France 

 
43 « PM confirms Laos-China railway to open on December 2 », Vientiane Times, 7 octobre 2021. 
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pour débuter en 2022 la construction de la plus grande centrale hydro-solaire 
flottante au monde sur le réservoir de Nam Theun 244. 

 

La gestion du Covid-19 et des ressources naturelles 
au cœur des partenariats lao-européens 
En juin 2021, lors des 25 ans du Dialogue Asie-Europe (ASEM) fêtés à Hanoï et 
préparant le 13e Sommet prévu à Phnom Penh en novembre, les pays asiatiques 
et européens ont affirmé leur volonté de promouvoir un développement durable 
et inclusif au travers de leurs coopérations multilatérales, et de les renforcer en 
particulier pour répondre aux défis mondiaux que représentent les effets 
environnementaux et socioéconomiques du changement climatique et de la 
pandémie de Covid-19. Dans le contexte d’expansion de cette dernière, le Laos a 
notamment bénéficié du soutien de l’UE, qui s’est engagée en juillet à lui verser 
la somme de 42,9 millions € pour la prise en charge des conséquences de la crise 
sanitaire actuelle sur la nutrition et l’éducation de sa population45. La Suisse, 
l’Allemagne et la France ont aussi adressé, à titre individuel ou par l’intermédiaire 
de l’initiative Covax46, des dons de matériel médical et de doses de vaccins, ou 
des contributions financières pour la formation de ses professionnels de santé et 
pour l’attribution d’aides d’urgence aux salariés des secteurs les plus touchés par 
les mesures de restrictions47. Par ailleurs, au cours de l’année, les trois pays 
susmentionnés ont noué avec le Laos différents accords-cadres qui, associés à des 
financements de plusieurs millions d’euros, concernent surtout la gestion de ses 
écosystèmes et ressources naturelles. 

 
44 « Nam Theun 2 shareholders, govt partner in world’s largest hybrid floating solar project », Vientiane Times, 
14 juillet 2021. 
45 « EU pledges 42.9 million euros to address Covid-19 impact on education and nutrition », Vientiane Times, 
23 juillet 2021. 
46 « New Shipment of COVID-19 Vaccines from the COVAX Facility Arrive in Lao PDR », actualités de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, 2 juin 2021 (en ligne). 
47 À cet égard, voir notamment les articles suivants : « Germany provides US$1.8 million for garment workers 
affected by pandemic », Vientiane Times, 24 février 2021 ; « Laos, Switzerland cement ties with further aid pledged 
for Laos », Vientiane Times, 4 août 2021 ; « Les ONG françaises au Laos se mobilisent depuis le début de la 
pandémie de covid-19 » et « La France, via l’AFD, s’engage pour lutter contre le covid-19 en Asie du Sud-Est », 
actualités de l’Ambassade de France au Laos, 12 mai 2020 (en ligne). 



LAOS 

 279

Le ministère fédéral allemand a ainsi octroyé une subvention au programme 
FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), mis en place par le 
Laos et l’UE pour l’application des réglementations relatives à l’exploitation et 
au commerce des ressources forestières sur l’ensemble du territoire48, tandis que 
l’Agence suisse pour le développement et la coopération a décidé de procurer une 
aide à un projet destiné aux agriculteurs d’Oudomxay et de Huaphan (nord du 
Laos)49. Aux côtés du Comité de coopération avec le Laos (CCL) et de l’ONG 
allemande Brot für die Welt, l’Agence française pour le développement (AFD) 
s’est pour sa part engagée à soutenir le programme intitulé « Gestion durable dans 
le territoire des hautes terres du Nord », en plus de renouveler son appui à deux 
autres projets portant sur la production de café et la gestion des bassins versants 
dans cette même région50. Ainsi, la plupart des initiatives ayant retenu l’attention 
de ces bailleurs de fonds européens en 2021 concernent tout spécifiquement les 
provinces du Nord, et visent à y garantir une meilleure protection de la biodiver-
sité, en même temps que des moyens de subsistance plus importants et pérennes 
pour les exploitants locaux, avec l’argument associé de consolider leur résilience 
face au changement climatique. Soulevées lors des dernières rencontres de 
l’ASEM, ces problématiques sont également au cœur de la nouvelle convention 
que l’AFD a signée en mai avec la Commission du Mékong, à laquelle elle 
apporte un soutien continu depuis 200351. 

T 
La fin de l’année 2021 a été marquée par l’inauguration de la ligne de chemin de 
fer et de son train à grande vitesse sino-laotien, ce qui a mis un coup de projecteur 
sur un pays qui reste largement méconnu en dehors de l’Asie du Sud-Est. Malgré 
les critiques sur son financement, ce chemin de fer a le potentiel de stimuler 
l’économie laotienne et de permettre au pays de tirer parti de sa position 
géographique au cœur de l’Asie du Sud-Est continentale. Désormais, la priorité 
de la politique étrangère de Vientiane est de consolider son intégration régionale. 

 
48 « Germany provides EUR 20 million for forest law enforcement, trade », Vientiane Times, 16 février 2021. 
49 « Switzerland extends support to improve nutrition in Oudomxay, Huaphan », Vientiane Times, 11 janvier 2021. 
50 « French NGO supports development of upland areas in Phongsaly », Vientiane Times, 12 janvier 2021 ; « AFD 
renews support for sustainable development in northern Laos », Vientiane Times, 17 septembre 2021. 
51 « Gestion durable des ressources en eau du Mékong : l’AFD et la MRC à l’ouvrage », actualité de l’AFD, 19 mai 
2021 (en ligne). 
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Pour cette raison, le Laos cherche à renforcer ses relations bilatérales, notamment 
en approfondissant la coopération économique. À ce titre, les projets routiers, 
portuaires et ferroviaires qui relient le Laos aux pays voisins s’accélèrent 
(Vietnam, Thaïlande, Chine). 

Relativement stable et peu alarmante durant la première année de la 
pandémie de Covid-19, la situation sanitaire du Laos s’est brutalement dégradée 
en 2021, l’infection ayant fait ses premiers morts parmi les Laotiens et les 
touchant dorénavant par dizaines de milliers. Dans ce contexte, le Laos a pu 
compter sur une importante aide internationale pour soutenir la prise en charge 
hospitalière des malades, ainsi que pour assurer la vaccination de la population. 
Le gouvernement compte, en particulier, sur cette dernière pour endiguer la 
pandémie sur le territoire laotien, mais également pour relâcher ses mesures 
restrictives qui, sans cesse reconduites depuis le mois d’avril, ont eu de fortes 
répercussions sur le secteur de l’éducation et l’ensemble des activités socio-
économiques. Le gouvernement vient cependant d’annoncer la réouverture 
progressive de ses frontières à partir de janvier et février 2022 dans le cadre des 
programmes « Lao Travel Green Zone »52 et « LaoSafe », en dépit de la crainte 
face à l’expansion mondiale du variant Omicron. Réouverture prudente puisque 
l’accès au territoire laotien sera dans un premier temps exclusivement réservé aux 
voyageurs d’une poignée de pays, dont la France, présentant un schéma vaccinal 
complet. Cette réouverture du pays, si elle se confirmait, représenterait la 
première lueur d’espoir au bout d’une année éprouvante pour la population 
laotienne. 
 
 
 
 
 

 

 
52 Les voyageurs étrangers seront autorisés à se rendre à Vientiane, Vang Vieng et Luang Prabang. L’entrée sur le 
territoire laotien devra se faire par l’aéroport international de Wattay ou par le premier 1er pont de l’amitié lao-
thaïlandaise situé à Vientiane. 
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Fiche Laos 
 

Nom officiel : République démocratique populaire lao 

Capitale : Vientiane 

Superficie terrestre : 236 800 km2 

Population (UNCTAD, est. 2020) : 7 276 000 hab. 

Langue officielle : lao 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république 

Nature du régime : communiste à parti unique 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans) 

Chef de l’État : Thongloun Sisoulith (depuis mars 2021) 

Vice-présidents : Bounthong Chitmany et Pany Yathotou (depuis mars 2021) 

Premier ministre : Phankham Viphavanh (depuis mars 2021) 

Ministre des Affaires étrangères : Saleumxay Kommasith (depuis avril 2016) 

Ministre de la Défense : Chansamone Chanyalath (depuis avril 2016) 

Président de l’Assemblée nationale : Saysomphone Phomvihane (depuis mars 2021) 

 

Échéances : élections des membres du Comité central du Parti et élections législatives en 
2026 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (CIA-The World Factbook, est. 2015) : Lao (53,2 %), 
Khmou (11 %), Hmong (9,2 %), Phouthay (3,4 %), Tai (3,1 %), Makong (2,5 %), 
Katong (2,2 %), Lue (2 %), Akha (1,8 %), autres groupes ethniques (11,6 %) 

Le gouvernement laotien reconnaît officiellement 49 groupes ethniques, mais le 
nombre total de groupes ethniques est estimé à plus de 200. 

Religions (CIA-The World Factbook, est. 2015) : bouddhistes (64,7 %), animisme (20 %), 
chrétiens (1,7 %), autres (13,6 %) 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 20  – Lancement par le ministère de l’Énergie et des Mines d’une procédure nationale 

pour l’inspection quinquennale des barrages hydroélectriques afin de garantir la 
sécurité et le maintien des normes techniques, alors même que plusieurs barrages se 
sont effondrés ces dernières années. 

 28  – Signature d’un accord avec la Banque Mondiale pour vendre des crédits-carbone 
provenant de zones forestières désignées dans les six provinces septentrionales. Le 
gouvernement espère recevoir 15 millions $ US de la vente de ses crédits carbone à 
partir de 2022. 

 
FÉVRIER 2021 

 25  – Publication de nouvelles directives pour la gestion des barrages hydroélectriques 
visant à minimiser les pénuries d’eau et les inondations. Ce nouveau décret oblige 
tous les exploitants de barrages hydroélectriques, à partir du 4 mars 2021, à informer 
les autorités lorsque les réservoirs de barrages atteignent leur capacité maximale de 
stockage ou lorsque le niveau du fleuve en aval tombe à un niveau critique. 

 
MARS 2021 

 09  – Des affrontements armés dans la province de Xaysomboun (nord-est de Vientiane) 
entre les forces armées laotiennes et les forces anti-gouvernementales, issues de la 
minorité ethnique Hmong, font un mort. 

 12  – Le gouvernement du Laos et la co-entreprise Électricité du Laos Transmission 
Company Ltd., dont la majorité des capitaux sont chinois, signent un accord d’une 
durée de 25 ans, confiant à l’entreprise la gestion et le développement d’une grande 
partie du réseau électrique du pays. 

 19  – Fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et institutions de formation du 
Laos pour atténuer l’impact de la pandémie du Covid-19 

 26  – Publication d’un rapport de l’Assemblée nationale annonçant la promulgation ou la 
révision de 96 lois au cours des cinq prochaines années (2025). Cette décision 
s’inscrit dans l’objectif du Laos de devenir un État de droit. 

 
AVRIL 2021 

 20  – Lancement des vaccinations à grande échelle contre le Covid-19 pour tous les 
Laotiens. L’objectif du gouvernement est la vaccination de 50 % de la population à 
la fin de l’année 2021. 
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 22  – Mesures restrictives concernant les déplacements et les regroupements des citoyens 
dans l’ensemble du pays, et confinement strict à Vientiane. Initialement prévues 
jusqu’au 5 mai, ces mesures seront renouvelées tous les 15 jours et sont encore en 
vigueur au mois de décembre dans la capitale et dans tous les districts du pays classés 
en zone rouge. 

 
MAI 2021 

 09  – Premier décès dû à l’infection par le Covid-19 enregistré sur le territoire laotien. 
 

JUIN 2021 
 03  – Bounkham Vorachit, la ministre de l’Environnement du Laos, assure à An Pich 

Hatda, directeur général de la Mekong River Commission (MRC) en partie basée à 
Vientiane, que le gouvernement laotien entend coopérer avec la MRC en matière de 
développement durable. Lors de cet entretien, An Pich Hatda présente une stratégie 
décennale de développement du bassin du Mékong. 

 08  – La représentation laotienne auprès de l’ONU est élue vice-présidente de la future 
76e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Le Laos représente la région Asie-
Pacifique pour un an à partir de septembre 2021. 

 
JUILLET 2021 

 22  – L’Union Européenne s’engage à verser au Laos la somme de 42,9 millions € pour 
l’aider à répondre aux conséquences de la pandémie sur la nutrition et l’éducation de 
ses ressortissants. 

 15  – Le tribunal municipal de Vientiane condamne six Laotiens à de lourdes amendes et 
peines de prison pour avoir participé à l’entrée illégale sur le territoire de deux 
Thaïlandais infectés par le Covid-19 en avril, et auxquels est attribuée la soudaine 
hausse des infections dans le pays ce même mois. 

 
AOÛT 2021 

 16  – Le quotidien Vientiane Times révèle que le gouvernement laotien prévoit de régler 
sa dette extérieure de presque 14 milliards $ US entre 2021 et 2030 en utilisant les 
revenus liés à l’exploitation minière, les entreprises d’État et d’« autres sources 
encore inexploitées ». 

 26  – Le Laos connaît un pic épidémique, avec 952 nouvelles infections en une journée. 
 

OCTOBRE 2021 
 28  – La police laotienne saisit 55,6 millions de pilules de méthamphétamine dissimulées 

dans un camion, la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée en Asie. Cette saisie 
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record des autorités laotiennes a été effectuée dans la province de Bokeo, au cœur du 
« Triangle d’Or » lorsque la police a arrêté le chauffeur d’un camion supposé 
transporter de la bière de la marque locale « BeerLao » et qui contenait en réalité la 
cargaison de stupéfiants. 

 
NOVEMBRE 2021 

 25-26  – Le Laos participe au treizième sommet de l’ASEM, tenu en visioconférence et 
organisé par le Cambodge depuis Phnom Penh. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 03  – Ouverture de la ligne ferroviaire reliant Vientiane à Boten, marquant l’arrivée du 
premier train à grande vitesse sur le territoire laotien. 

 07  – Le Laos dépasse les 80 000 cas déclarés d’infection par le Covid-19 sur son territoire. 
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Portraits 
 

Khemmani Pholsena, la nouvelle conseillère 
du président Thongloun Sisoulith 

Âgée de 64 ans, Khemmani Pholsena est la nouvelle ministre 
responsable du Bureau présidentiel. Ancienne ministre du 
Commerce et de l’Industrie de 2016 à 2021, elle est la 
cinquième fille de Quinim Pholsena (1915-1963), l’ancien 

ministre des Affaires étrangères « neutraliste de gauche » du Royaume du Laos 
de 1962 à 1963. Après l’assassinat de son père à Vientiane (1er avril 1963), accusé 
de trahir son clan au profit des communistes du Pathet lao, Khemmani part avec 
ses frères et sœurs vivre à Pékin. De 1963 à 1969, elle étudie à la prestigieuse 
école élémentaire de Bayi où elle est camarade de classe de Xi Jinping, le 
secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la 
République populaire. Entre 1969 et 1975, elle fait ses études secondaires au 
Vietnam puis obtient en 1982 une maîtrise en relations économiques interna-
tionales à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, université de 
renom, connue pour former une grande partie de l’élite politique, économique et 
intellectuelle de la Russie. En 2003, elle décroche une maîtrise en gestion 
publique à l’Université nationale de Singapour (NUS) dans le cadre de la bourse 
Lee Kuan Yew. Bien que Khemmani soit seulement classée au 31e rang dans la 
hiérarchie du Comité central (71 membres), c’est l’une des femmes les plus 
puissantes du Parti et du pays. Elle tire en partie son pouvoir de sa fonction qui 
fait d’elle la conseillère en chef du président Thongloun Sisoulith, notamment sur 
les sujets commerciaux, économiques et de la relation bilatérale avec la Chine, 
question devenue centrale pour un pays et un Parti qui orchestrent son intégration 
régionale avec l’aide de Pékin. À ce titre, l’histoire d’amitié entre Xi Jinping et la 
famille Pholsena est largement connue au Laos et en Chine. D’ailleurs, Xi a reçu 
la famille Pholsena à son hôtel, en marge du sommet bilatéral sino-laotien, lors 
de son dernier passage à Vientiane en novembre 2017. 
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Source : www.lemotdujour.fr 

 

L’Institut Pasteur du Laos, à l’ouvrage face à la pandémie de Covid-19 

Inauguré en 2012, l’Institut Pasteur du Laos (IPL) est né d’un partenariat noué 
cinq ans plus tôt entre son homologue parisien et le ministère laotien de la Santé 
(MOH) pour la création d’un centre national de formation et de recherche sur les 
maladies infectieuses et à transmission vectorielle. Avec le soutien du 
gouvernement et de bailleurs de fonds internationaux, les experts laotiens et 
étrangers qui collaborent au sein de cette institution sont chargés de participer à 
l’étude, au diagnostic et à la prévention de telles maladies dans le pays et plus 
largement en Asie du Sud-Est. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’IPL 
a ainsi été sollicité par le MOH pour mettre son laboratoire de biosécurité au 
service du dépistage de l’infection et assurer la surveillance hospitalière de sa 
propagation, grâce à un réseau de dix établissements civils et militaires établis au 
nord comme au sud du territoire laotien53. Gratuits pour les patients, les tests 

 
53 Pour plus d’informations, voir le site Internet de l’Institut Pasteur du Laos : https://www.pasteur.la. 
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réalisés par les équipes de l’IPL, ainsi que les équipements permettant leur mise 
en œuvre et la formation de techniciens de laboratoire, ont notamment été 
financés par des subventions de l’UE, de la France, du Luxembourg, du Canada, 
des États-Unis et du Japon. L’Institut contribue, par ailleurs, à la campagne de 
vaccination nationale contre le Covid-19, en procurant le matériel de stockage 
nécessaire à la conservation à très basse température (-70°C) des vaccins Pfizer 
obtenus par l’intermédiaire de l’initiative Covax. Outre les différentes missions 
qui leur ont été confiées par les autorités sanitaires laotiennes, les chercheurs de 
l’IPL se sont également investis, avec des confrères de l’Université nationale du 
Laos, dans un projet d’étude sur les origines, les réservoirs naturels et la 
transmission interspécifiques du SARS-Cov-2 et de virus apparentés. Mené dans 
le nord du pays, le travail d’échantillonnage qu’ils ont réalisé sur différentes 
espèces de chauves-souris vivant en milieu karstique, a conduit à la récente 
découverte de coronavirus considérés, à l’heure actuelle, comme étant les plus 
proches ancêtres de celui qui a entraîné la pandémie de Covid-1954. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 « Des virus proches du SARS-Cov-2 et capables d’infecter les cellules humaines découverts chez des chauves-
souris au nord du Laos », actualité de l’Institut Pasteur, 22 septembre 2021 (en ligne). 
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Arrêt sur image 
 

 
 

Livraison le 16 octobre 2021 de la première rame du train à grande vitesse sino-laotien 
(nouvelle gare TGV de Vientiane). 

© Laos-China Railway Company Limited, 2021. 

 
Pour le Laos, le développement d’un corridor ferroviaire pourrait avoir un impact 
important pour le développement économique, tant l’enclavement du pays pèse 
sur la logistique des activités exportatrices. En effet, le corridor économique 
ferroviaire traversant le nord du Laos doit permettre, d’une part, de réduire les 
coûts de transport intra-laotien, et d’autre part, d’assurer le transport du fret entre 
les provinces chinoises de l’intérieur et les marchés étrangers d’Asie du Sud-Est 
(Thaïlande, Malaisie, Singapour, etc.). À ce titre, il importe alors que l’axe de 
transport, une ligne à grande vitesse à voie unique (420 km) entre la Chine et 
Vientiane appelée à se prolonger en Thaïlande, comporte suffisamment d’arrêts 
et soit gérée de manière à proposer une offre logistique à même d’avoir un effet 
d’entraînement sur l’économie. Avec onze gares dès l’inauguration en 
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décembre 2021, la construction en cours d’un terminal de conteneurs de 
38 000 m2 dans la banlieue de la capitale Vientiane et la future mise en place d’un 
guichet unique permettent d’envisager une baisse importante des coûts de 
transport (30 % à 50 %) au départ du Laos. En effet, les coûts élevés de transport, 
principalement routier, rendent les produits laotiens peu compétitifs, notamment 
par rapport à ceux des voisins thaïlandais, chinois ou vietnamiens. Le projet 
laotien consiste donc à transformer le terminal de Thanalaeng en « port sec » 
intermodal et interconnecté aux réseaux ferroviaires des pays voisins afin de faire 
baisser les coûts des échanges. 
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Malaisie 
Un faux air d’épilogue politique 

à l’ombre de la pandémie 
 
 

David DELFOLIE 
 
 

En mai 2020, tandis que la Malaisie était sous un régime de confinement strict, la 
chanteuse Siti Nurhaliza sortait un nouveau titre, Basyirah, dédié aux personnes 
en première ligne de la lutte contre le Covid-191. Les paroles au lyrisme sombre 
étaient assez en accord avec le ton de la période. Non seulement le pays était alors 
affecté plus qu’ailleurs en Asie du Sud-Est par la pandémie, mais il avait traversé 
peu avant une crise politique majeure, qui avait mis fin prématurément à la 
transition démocratique conduite par l’Alliance de l’espoir (Pakatan Harapan)2. 
Malgré tout, la chanson de l’icône de la variété malaisienne s’achevait sur une 
note positive, « espérant que la douleur soit porteuse de joie [bonnes nouvelles] » 
(semoga kepedihan membawa basyirah). Néanmoins, force est de constater que 
cette aspiration est restée déçue en 2021. 

Le début de l’année a d’abord été marqué par une forte dégradation de la 
situation sanitaire qui, après une accalmie et des variations, a atteint son pic à la 
fin du mois d’août, avec des conséquences multiples éprouvant encore davantage 
la population. Sur fond de dissensions dans la majorité, cela a aussi précipité un 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=0eVSk-JYtpM 
2 David Delfolie, « Échapper à la gueule du crocodile pour tomber dans celle du tigre », in Christine Cabasset et 
Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok-Paris, Irasec-Les Indes 
savantes, p. 279-308. 
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remaniement ministériel et le retour d’un membre de l’Organisation nationale des 
Malais unis (UMNO) – l’omnipotent parti nationaliste malais écarté du pouvoir 
en 2018 après 61 ans ininterrompus – à la direction du gouvernement, en 
remplacement de Muhyiddin Yassin (Parti unifié indigène de Malaisie ou 
BERSATU). 

Sur la base des résultats de deux tests électoraux significatifs, beaucoup 
d’observateurs ont vu dans cette nouvelle étape le véritable épilogue de 
l’alternance parlementaire historique de mai 2018, au sens propre comme au 
figuré. Néanmoins, divers indicateurs plaident pour une analyse plus nuancée, au-
delà du fait que la recomposition partisane amorcée en février 2020 demeure 
encore incertaine. 

 

Nouvelle saison à rebondissements 
du feuilleton politique post-Malaysia Baru 

 
En 2021, le feuilleton politique qui avait mis fin à la période dite de Malaysia 
Baru (Nouvelle Malaisie) a connu une autre saison à rebondissements. Après la 
chute du gouvernement de l’Alliance de l’espoir de Mahathir Mohamad en 
février 2020, la situation sanitaire aurait pu amener la classe politique à une forme 
d’union nationale de circonstance derrière le nouvel exécutif. Mais c’est préci-
sément l’inverse qui est advenu. Fragilisé par les difficultés de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19, Muhyiddin Yassin, défié par une faction de l’UMNO 
essentielle au maintien de sa courte majorité, a fini par être contraint à la 
démission en août. Cela a permis au parti nationaliste malais de retrouver le 
sommet du pouvoir, avec la nomination d’Ismail Sabri Yaakob au poste de 
Premier ministre, conforté par le verdict des urnes dans deux élections locales aux 
résultats très observés. 
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Épisode 1 : un Premier ministre en sursis, 
contraint à la démission 
Après la recomposition parlementaire qui a provoqué la démission de Mahathir 
Mohamad et la mise en minorité des élus restés fidèles à l’Alliance de l’espoir, 
sous la conduite d’Anwar Ibrahim, la situation politique est loin de s’être 
stabilisée. Outre des intrigues et des retournements sur presque tous les bancs, la 
faction la plus revancharde des députés de l’UMNO, sous la férule de son 
président, l’ancien vice-Premier ministre Zahid Hamidi, a rapidement adopté une 
attitude de défiance envers Muhyiddin Yassin. Le soutien de cette clique minori-
taire était pourtant indispensable au maintien du gouvernement, en raison d’une 
majorité ténue. Officiellement, la discorde est née d’une insatisfaction quant au 
poids de l’UMNO dans les équilibres de la coalition dirigeante. Officieusement, 
elle relevait d’une hostilité envers le Premier ministre, considéré comme un traître 
et inflexible dans sa volonté d’écarter des responsabilités l’ancienne garde 
rapprochée de Najib Razak, associée au déshonneur du scandale financier de 
1MDB, dont il avait réaffirmé le souhait d’expurger le passif sur tous les plans, y 
compris judiciaire3. 

Malgré la réprobation de nombre d’élus et de ministres de l’UMNO, 
l’appareil du parti s’est enferré dans un jeu dangereux de guerre des nerfs avec 
Muhyiddin Yassin, qui a culminé en décembre 2020 avec des déclarations de 
retrait, non suivi d’effets, de la confiance du parti au Premier ministre. Cependant, 
la dégradation de la situation épidémique constatée dans les premiers jours de 
l’année 2021, a conduit le roi, après un refus quelques mois auparavant, à accepter 
le 12 janvier la demande du chef du gouvernement de décréter une période d’état 
d’urgence pour faciliter la lutte contre le rebond de la pandémie. Prévue pour 
durer jusqu’au 1er août, elle était toutefois assortie de la possibilité d’être 
suspendue plus tôt sous conditions. En dépit de cette garantie, la décision a suscité 
de vives critiques, beaucoup considérant que sa motivation était principalement 
politique. En effet, entraînant la suspension du Parlement, elle a offert un sursis 
provisoire à l’exécutif. 

 
3 Muhyiddin Yassin a été l’un des artisans de la victoire de l’Alliance de l’espoir en 2018, après avoir rompu avec 
l’UMNO, dont il était un vétéran, dans le sillage des conséquences politiques de l’affaire 1MDB. 
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Néanmoins, la trêve a été de courte durée pour Muhyiddin Yassin. De plus 
en plus fragilisé par le mécontentement croissant de la population envers la 
gestion sanitaire, sa capacité à conserver une autorité légitime sur sa courte 
majorité n’a cessé de se réduire au fil des mois4. En juillet, il a tenté une manœuvre 
pour réassurer sa position en consentant à nommer un vice-Premier ministre, ce 
qu’il s’était jusqu’alors refusé à faire, quand bien même cela avait toujours été 
l’usage précédemment, en la personne du ministre de la Défense Ismail Sabri 
Yaakob, issu des rangs de l’UMNO. Toutefois, cela n’a pas suffi à calmer la 
défiance du parti. Début août, l’étau s’était encore resserré autour de lui quand 
l’opposition s’est rassemblée pour exiger son départ, afin de protester contre son 
ordre arbitraire d’annuler la dernière journée de la session spéciale de la chambre 
basse du Parlement, de nouveau autorisée à siéger avec la levée de l’état 
d’urgence. Au passage, l’épisode a procuré une rare occasion au camp adverse, 
lui aussi divisé, de se montrer uni, Anwar Ibrahim et Mahathir Mohamad ayant 
mis opportunément de côté leurs différends pour apparaître ensemble au premier 
rang de la manifestation organisée de manière symbolique sur la place de 
l’indépendance à Kuala Lumpur. Cette décision du Premier ministre d’ajourner 
le débat parlementaire était une ultime tentative pour repousser l’inéluctable 
échéance de son éviction, alors qu’une série de tensions institutionnelles avec le 
roi, rendues publiques, lui avait aussi fait perdre notoirement son soutien. 
Finalement, le 16 août, après 17 mois dans ses fonctions – un record de brièveté 
dans l’histoire contemporaine du pays –, Muhyiddin Yassin a annoncé sa 
démission contrainte dans une allocution télévisée. 

 

Épisode 2 : le retour au premier plan de l’UMNO 
Tandis que Muhyiddin Yassin était chargé d’assurer l’intérim en attendant la 
désignation de son successeur, le roi a entamé des consultations élargies pour 
résoudre l’équation difficile de trouver une personnalité capable de gouverner 
avec une majorité stabilisée dans un contexte épidémique tendu rendant 
impossible la tenue d’élections générales, qui auraient pourtant eu le mérite de 
clarifier la recomposition parlementaire. Comme en février 2020, Anwar Ibrahim 

 
4 Mehdi Laghrari, « En Malaisie, la pandémie exacerbe les tensions politiques », Les Échos, 4 août 2021. 
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a plaidé pour sa cause comme candidat unique déclaré de l’opposition, mais il n’a 
pas réussi à rassembler un nombre suffisant d’élus, les anciens membres de 
l’Alliance de l’espoir qui avaient fait défection pour lui barrer l’accès au pouvoir 
refusant invariablement de lui prêter allégeance. Dans le bloc rival hétérogène, de 
fait majoritaire, l’option de désigner un autre membre du parti de Muhyiddin 
Yassin ayant été écartée pour les mêmes raisons qui avaient conduit à sa mise en 
minorité, il ne restait donc plus que la solution de trouver un profil consensuel au 
sein de l’UMNO. 

À l’issue de tractations, c’est le choix de maintenir le fragile équilibre 
politique de l’équipe en place qui s’est dégagé, à travers la nomination le 20 août 
du vice-Premier ministre sortant Ismail Sabri Yaakob. Il fut investi le lendemain, 
devenant ainsi le 9e titulaire de la fonction depuis l’indépendance, mais le 3e en 
cours de mandature, du jamais vu auparavant. Avec l’accord du roi, il ne s’est pas 
soumis à un vote de confiance pour contraindre à la discipline sa majorité aux 
marges précaires et échapper aux éventuelles surenchères de quelques élus récal-
citrants. De plus, pour consolider son assise parlementaire, le Premier ministre a 
nommé dès le mois de septembre Muhyiddin Yassin à la présidence du National 
Recovery Council (MPN), l’organe interministériel chargé de coordonner la 
stratégie de sortie de crise pandémique du pays, ce qui a lui a permis de retrouver 
un rôle de premier plan. Ce choix pouvait sembler maladroit, tant la gestion de la 
situation sanitaire des autorités avait été décriée, mais il avait pour but d’éviter au 
nouveau Premier ministre les mêmes déboires que son prédécesseur, en étant 
cette fois-ci pris en otage par son parti (BERSATU). En dehors de cela, le 
gouvernement a été reconduit avec la même équipe, à l’exception de quelques 
ajustements politiques. Parmi eux, Hishammuddin Hussein, figure de l’UMNO, 
cumulant près de 25 ans de carrière ministérielle, est passé du portefeuille des 
Affaires étrangères à celui de la Défense, qu’il avait déjà occupé (2013-2018) et 
que détenait précédemment Ismail Sabri Yaakob, devenant implicitement le 
numéro deux du cabinet parmi les quatre senior ministers désignés en l’absence 
de vice-Premier ministre. 

Le retour de l’UMNO au sommet de l’État, après sa défaite aux élections de 
mai 2018, a suscité de nombreux commentaires dans le pays et à l’étranger5. Pour 

 
5 Brice Pedroletti, « En Malaisie, le retour aux affaires du parti UMNO », Le Monde, 21 août 2021. 
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beaucoup, en mettant fin à ce qui apparaissait rétrospectivement comme une 
parenthèse, il marquait l’épilogue de la transition démocratique amorcée avec la 
victoire de l’Alliance de l’espoir. Pourtant, cette lecture linéaire est à relativiser 
du point de vue du processus de renouvellement des élites en Malaisie et s’inscrit 
davantage comme une étape dans la dynamique d’évolution difficile d’un système 
institutionnel et politique très installé, avec ses accélérations contradictoires et ses 
reculs ambivalents. Depuis l’indépendance, jamais le pays n’a eu de Premier 
ministre qui ait construit son parcours et acquis sa légitimité à gouverner hors de 
l’UMNO. En effet, malgré leur nomination respective sous une autre étiquette 
en 2018 et 2020, Mahathir Mohamad et Muhyiddin Yassin en sont de purs 
produits : le premier en a été l’incarnation pendant ses 22 premières années de 
leadership et le second, vice-Premier ministre entre 2009 et 2015, en a été un 
poids lourd. C’est également le cas pour Anwar Ibrahim, ancien dirigeant déchu 
du parti, qui a occupé en 1997, durant un congé de deux mois à l’étranger de 
Mahathir Mohamad, les fonctions de Premier ministre par intérim6. Ainsi, au-delà 
de la symbolique de la présence de l’UMNO au gouvernement, c’est avant tout 
dans les orientations narratives et concrètes de son action, en miroir des 
transformations sociétales et du contexte régional, que se jouent les enjeux de 
l’avenir de la Fédération. Et à cet égard, le pouvoir en place, dans son rapport aux 
attentes de la population, n’est pas exactement comparable à celui d’avant la 
rupture – elle était aussi relative – provoquée par les élections générales de 2018. 

 

Épisode 3 : le verdict des urnes 
La nomination du nouveau gouvernement n’a pas mis fin aux querelles 
politiciennes dans les différents camps. Dans l’État de Malacca, le retrait du 
soutien de trois élus locaux, dont un indépendant, au ministre en Chef issu de 
l’UMNO, a conduit à sa mise en minorité. Pour clarifier la situation, la décision 
controversée de dissoudre l’assemblée législative locale a été actée, ce qui a 
provoqué une élection anticipée le 20 novembre. Ce test électoral était à hauts 
risques pour l’exécutif car il devait indiquer une tendance de l’évolution des 

 
6 Pendant cette période, Anwar Ibrahim a d’ailleurs laissé un souvenir plus que contrasté de sa manière de gouverner, 
qui ne manque jamais d’être rappelé, exemples à l’appui, par ses détracteurs. 
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rapports de force entre les blocs adverses, mais aussi à l’intérieur de la majorité. 
En effet, ses deux composantes principales à l’échelle de la péninsule malaise – 
le Front national (Barisan Nasional), composé par l’UMNO et ses supplétifs ; 
l’Alliance nationale (Perikatan Nasional), formée autour de BERSATU et du Parti 
islamique pan-malaisien (PAS) – ont décidé de concourir sous leurs propres 
couleurs pour se compter. Pour limiter la portée du scrutin en cas d’échec, le 
Premier ministre, souhaitant se montrer entièrement dédié à la gestion des affaires 
du pays, s’est tenu en retrait des remous des préparatifs. En l’absence de Zahid 
Hamidi, en soins à l’étranger, Najib Razak, toujours populaire auprès du noyau 
dur des militants de l’UMNO, a été très présent durant cette séquence en sa qualité 
de président du Conseil consultatif du Front national. 

À l’issue d’une campagne électrique, et dans un contexte marqué par une 
abstention notable, le Front national a remporté les élections avec 38,39 % des 
voix. Il a surclassé l’Alliance de l’espoir (35,65 %), mais aussi son partenaire et 
rival de l’Alliance nationale. Cette dernière, conduite par Muhyiddin Yassin, a 
perdu son pari de faire une percée en ne parvenant à obtenir que deux élus, malgré 
un score honorable (24,47 %). L’UMNO et ses alliés ont franchi la barre 
symbolique des deux tiers des sièges du Parlement local (21 sur 28), contre cinq 
pour l’opposition, qui avait pourtant conquis l’État en 2018. Le Parti de la justice 
du peuple (PKR) d’Anwar Ibrahim a même tout simplement été évincé de la 
nouvelle assemblée. 

Le 18 décembre, le scrutin pour le renouvellement de l’assemblée législative 
du Sarawak, dont l’échéance initialement prévue avait été décalée de quelques 
mois en raison de l’état d’urgence sanitaire, a confirmé le regain électoral du bloc 
gouvernemental. En effet, le cartel de partis régionaux qui étaient membres du 
Front national jusqu’en 2018, mais qui lui restent associés sous une bannière 
commune indépendante (Gabungan Parti Sarawak) en prônant une meilleure 
reconnaissance des États de Bornéo dans l’ensemble fédéral, a réalisé une 
performance. Il a remporté 76 des 82 sièges, contre deux pour l’Alliance de 
l’espoir et quatre pour un parti local d’opposition, à la faveur d’une machinerie 
partisane efficace sur le terrain, qui a aussi fait la différence avec une abstention 
élevée. En attendant les prochaines élections générales, les citoyens, comme à 
Malacca, ont fait le choix sans enthousiasme, dans un contexte incertain, de 
l’ordre, de la stabilité et des vieux réflexes de patronage politique qui garantissent 
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des subsides en temps de crise, tandis que l’opposition, qui a beaucoup déçu, a 
peiné à convaincre, y compris ses soutiens7. 

 

Économie et société 
à l’heure de la routine pandémique 

 
Fin 2021, la Malaisie affichait le taux de mortalité lié au Covid-19 le plus élevé 
des États de l’ASEAN, avec près de 1 000 décès par million d’habitants8. Ce 
mauvais résultat, en partie imputable à la gestion erratique de la situation sanitaire 
par les autorités, a occasionné de nombreuses restrictions pour la population une 
grande partie de l’année. Elles n’ont pu être assouplies qu’à la faveur d’une 
campagne vaccinale efficiente. Vivant à l’heure de la routine pandémique, 
l’économie du pays, aidée notamment par d’importantes mesures de soutien, est 
malgré tout sortie de la récession en profitant de la reprise mondiale. Toutefois, 
cela n’a pas empêché une aggravation conséquente des problématiques sociales. 

 

Une gestion erratique de la situation sanitaire 
sauvée par une campagne vaccinale efficiente 
Durant toute l’année 2021, la Malaisie a vécu au rythme de la pandémie de 
Covid-19, qui comme en 2020, a durement touché le pays. Après un pic atteint en 
janvier, elle a été de nouveau dans une trajectoire épidémique ascendante à partir 
de la fin du mois de mars, avec quelques variations conjoncturelles à la baisse, 
jusqu’à enregistrer un record du nombre de contaminations quotidiennes le 
26 août, soit 24 599 cas, après une hausse continue entamée le 21 juin. Entre les 
restrictions décidées à l’échelle fédérale et au niveau local sans grande coordi-
nation, l’impression d’un manque constant d’anticipation, certaines décisions 
changeantes perçues comme incohérentes et les entorses de personnalités aux 

 
7 Source : CSIS, Southeast Asia Covid-19 Tracker. https://www.csis.org/programs/southeast-asia-
program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker 
8 Bridget Welsh, « Special report. Sarawak hornbills sing », Between the Lines, 19 décembre 2021. 
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règles édictées, pourtant contrôlées avec fermeté par la police, la gestion 
gouvernementale de la situation sanitaire a été jugée sèchement par la population. 
Ayant intégré de longue date, non sans fierté, le discours un rien patriotique des 
autorités sur le développement solide de la Fédération, elle a surtout mal réagi 
aux images terribles du constat de la saturation des hôpitaux publics au plus fort 
de la crise. La solution prise dans l’urgence de négocier l’accueil de malades par 
les établissements privés pour tenter de contenir le nombre des décès a sonné 
comme une douloureuse prise de conscience des vulnérabilités d’une nation qui 
s’est pensée pendant un temps à l’abri des aléas subis par les États occidentaux, 
qu’elle regardait avec étonnement et sévérité. 

Néanmoins, par contraste, la seule source relative de satisfaction de la 
population à l’égard de la gestion de la pandémie par le gouvernement est venue 
de son pari de miser sur une stratégie de vaccination offensive, malgré quelques 
controverses durant sa mise en œuvre (accès des migrants, approvisionnements, 
soucis logistiques ponctuels, désinformation, etc.). Elle a été incarnée par Khairy 
Jamaluddin (voir son portrait), ministre de la Science, de la Technologie et de 
l’Innovation, récompensé pour son action en devenant ministre de la Santé dans 
le cabinet d’Ismail Sabri Yaakob. Ainsi, le 10 octobre, les autorités malaisiennes 
ont annoncé un taux de couverture vaccinale complète de 90,02 % de la 
population adulte du pays, ce chiffre atteignant 94,8 % avec les personnes en 
attente d’une seconde injection, tandis que la suite de la campagne pour les 
adolescents, avant celles des enfants de plus de cinq ans, et le rappel d’une 
troisième dose, était engagée9. Bien qu’ayant signé un protocole de coopération 
médicale avec la Chine pour un accès prioritaire à ses vaccins, en échange d’un 
partage de données, la Fédération a majoritairement privilégié le recours à ceux 
de Pfizer/BioNTech et d’AstraZeneca, avec un mixte de commandes, qui n’ont 
pas toutes été honorées, des livraisons via le programme COVAX et des dons 
(États-Unis, Japon). 

 

 
9 Alifah Zainuddin, « Malaysia lifts ban on interstate, overseas travel in transition to endemic phase, The Diplomat, 
11 octobre 2021. 
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Une économie très soutenue par la puissance publique 
et qui sort de la récession 
Comme en 2020, l’économie malaisienne a fait l’objet d’un soutien public massif, 
tenant autant à la gouvernance paternaliste et clientéliste de l’État, notamment à 
l’égard des Malais musulmans, qu’au traitement social des conséquences de la 
pandémie10. Dès le 18 janvier 2021, le Premier ministre a ainsi annoncé un plan 
d’aide de 15 milliards RM (4,9 milliards $ US), dont une partie était néanmoins 
une réaffectation de fonds précédemment débloqués, tandis que deux tiers de la 
population entamaient une seconde semaine de restrictions partielles des 
déplacements. Le 28 juin, le gouvernement a dévoilé son quatrième programme 
d’accompagnement des entreprises et des ménages en six mois, cette fois pour un 
montant de 150 milliards RM (36,2 milliards $ US)11. Il est intervenu au 
lendemain d’une décision de prolonger les mesures de confinement et de 
limitation des activités qui étaient en vigueur depuis le 12 mai, tant que la 
moyenne hebdomadaire des contaminations quotidiennes ne serait pas repassée 
sous la barre des 4 000 cas. Toutes ces mesures, et d’autres, ont fait bondir la dette 
publique à 65 % du PIB – elle était de 52,5 % en 2019 – et ont eu un effet sur la 
hausse de l’inflation, qui s’établissait à 2,3 % de moyenne pour les onze premiers 
mois de l’année selon la Banque nationale. Cependant, elles ont permis à 
l’économie de renouer avec la croissance en 2021, estimée entre 3 % et 4 %, en 
profitant de la reprise mondiale, malgré un troisième trimestre en berne du fait 
des mesures sanitaires strictes qui ont beaucoup pénalisé l’activité. Au début du 
quatrième trimestre, le taux de chômage du pays était revenu à son niveau d’avant 
la crise (4,3 %), ce qui s’est traduit par un rebond de la consommation de détail, 
à son plus haut depuis le printemps. Par ailleurs, en octobre, une forte 
augmentation des importations et des exportations, dopées par la demande 
internationale soutenue en biens électriques et électroniques, a été observée. 

 
10 Le 5 octobre 2021, le ministère des Finances malaisien a confirmé que, toutes mesures confondues, un peu plus 
de 330 milliards RM (78 milliards $ US) avaient été engagés à la date du 24 septembre pour soutenir les ménages et 
les entreprises depuis le début de la pandémie de Covid-19. Selon les chiffres d’une étude de la série Perspective de 
l’ISEAS – Yusof Ishak Institute (Issue 2021, N°92), le pays présentait en milieu d’année le second ratio de dépenses 
de crise par habitant de l’ASEAN derrière Singapour. 
11 Amir Yusof, « PM Muhyiddin unveils additional RM150 billion stimulus package as Malaysia extends total 
lockdown », CNA, 28 juin 2021. 
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Dans ce contexte favorable, le Fonds monétaire international estimait à 
l’automne le taux de croissance de la Fédération à 6 % en 2022, quand la Banque 
mondiale l’établissait à 5,8 %, deux prévisions conformes à celle des autorités, 
qui tablent sur un chiffre entre 5,5 % et 6,5 % selon l’évolution de la situation 
épidémique. Le 29 octobre, le gouvernement a présenté le projet de budget 2022, 
aisément adopté à l’issue d’un compromis avec l’opposition, faisant suite à des 
appels répétés, y compris du roi, pour une concorde nationale dans l’intérêt du 
pays après le triste spectacle des querelles politiciennes au plus fort de la crise 
sanitaire. Pour consolider la reprise, ce budget atteint un record de dépenses 
(332,1 milliards RM), malgré une légère baisse prévue du déficit budgétaire par 
rapport à 2021, estimée à 6 % sur la base de recettes fiscales en hausse. Il accorde 
une priorité au soutien des ménages, aux mesures d’incitations économiques et 
aux investissements durables, dans la droite ligne du 12e Plan quinquennal adopté 
par le Parlement en octobre. 

 

Une aggravation des problématiques sociales 
Malgré le niveau élevé de l’aide directe distribuée par la puissance publique à la 
population et au tissu économique, la crise sanitaire a eu des conséquences 
sociales importantes, qui ont particulièrement touché, comme ailleurs, les plus 
vulnérables. Tout d’abord, l’anxiété engendrée par les incertitudes de la situation, 
à la fois diverses et souvent cumulatives selon les catégories considérées, ainsi 
que les mesures répétées de confinement, partiel ou strict, ont eu un impact 
délétère sur la santé mentale des habitants du pays, notamment dans les zones 
urbaines et chez les jeunes. Les appels auprès des numéros de détresse et d’écoute, 
dont plusieurs ont été mis en place depuis 2020 pour répondre à la demande 
croissante, ont connu une forte augmentation, comme le nombre de cas de 
dépression ou de suicides, qui ont presque doublé entre 2019 et 2021, avec une 
incidence pour moitié chez les 15-18 ans12. 

Les travailleurs pauvres ou précaires, en particulier ceux qui étaient en 
première ligne dans les hôpitaux, le commerce, les services, ou encore les 

 
12 Hazlin Hassan, « Covid-19 lockdown sees rising mental health concerns among teen in Malaysia », The Straits 
Times, 9 août 2021. 
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industries prioritaires, mais également ceux qui vivent d’activités de subsistance 
très impactées par les restrictions sanitaires, ont été singulièrement éprouvés. Leur 
situation a jeté une lumière crue sur les inégalités et les disparités de revenus 
importantes dans le pays, en rappelant aux autorités la nécessité d’œuvrer 
davantage à la cohésion de la population active, dans un contexte de décrochage 
entre les profils qualifiés et les autres, alors que la hausse du niveau de vie affecte 
la classe moyenne urbaine, dont la progression du pouvoir d’achat ralentit. Ainsi, 
à côté des mesures du nouveau Plan quinquennal qui affiche dans ses objectifs 
prioritaires la modernisation économique et la lutte contre la pauvreté, des 
dispositions spécifiquement destinées aux salariés ont été actées. Dans son 
discours du 1er mai, Muhyiddin Yassin a annoncé une série de décisions, allant 
d’une revalorisation du salaire minimum à des pistes de réforme du droit du 
travail (extension à 90 jours du congé maternité, etc.), en passant par une montée 
en puissance de nouveaux dispositifs de recherche d’emploi et des propositions 
améliorant la formation continue. 

La main-d’œuvre étrangère qui n’a pas pu quitter la Malaisie, notamment 
illégale, nombreuse dans le pays et dont la situation est régulièrement dénoncée 
par des ONG, a également payé un lourd tribut durant la crise sanitaire. Elle a 
perdu une grande partie de ses moyens de subsistance sans pouvoir prétendre à la 
compensation des aides publiques, quand elle n’a pas encore été davantage 
exploitée dans certaines industries. L’agence Reuters a d’ailleurs révélé le 
1er juillet que le Département d’État américain avait dégradé la Fédération à 
l’échelon le plus bas dans son rapport annuel sur le trafic des êtres humains en 
raison de la situation des travailleurs migrants dans les plantations de palmiers à 
huile. Cela faisait déjà suite à des condamnations similaires un an auparavant par 
les États-Unis concernant les usines de fabrications de gants en latex qui 
tournaient à plein régime avec l’explosion de la demande mondiale au début de 
la pandémie de Covid-1913. Comme une preuve éclairante des forts contrastes 
sociaux en Malaisie, cela est venu ternir le bon résultat de son classement dans 
l’Index mondial de la démocratie 2020, établi par The Economist (The Economist 
Intelligence Unit’s Democracy Index), dans lequel elle progresse à la 39e place – 

 
13 Mei Mei Chu et A. Ananthalakshmi, « U.S. to downgrade Malaysia to worst tier in trafficking report », Reuters, 
1er juillet 2021. 
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la première à l’échelle de l’Asie du Sud-Est – avec une note de 7,19/10, son 
meilleur score depuis la création de l’outil en 2006. 

 

Un apparent retour en arrière politique à nuancer 
 

La nomination d’Ismail Sabri Yaakob au poste de Premier ministre et les victoires 
électorales de l’UMNO et de ses alliés lors des scrutins locaux de Malacca et du 
Sarawak pourraient laisser penser à un simple retour en arrière, après l’échec de 
l’expérience de gouvernement de l’Alliance de l’espoir. Pourtant, cette lecture est 
à nuancer. En effet, malgré les effets de la pandémie de Covid-19 et les aléas 
politiques, plusieurs tendances constatées après mai 2018 sont toujours notables 
en termes d’acquis démocratiques, tant au niveau institutionnel qu’à l’échelle de 
la société. Par ailleurs, l’action extérieure des autorités est restée inscrite dans la 
continuité, notamment s’agissant de la stratégie diplomatique avec la Chine. 

 

Des contre-pouvoirs qui continuent à s’affirmer 
Malgré le caractère idéologique conservateur et pro-malais de la coalition 
dirigeante, la crainte de régressions démocratiques marquées, après les avancées 
amorcées par l’Alliance de l’espoir, s’est en partie dissipée – avec toutefois des 
réserves – au regard de l’affirmation continue des contre-pouvoirs institutionnels 
au gouvernement. Comme depuis 2018, le roi a de nouveau joué un rôle important 
dans le débat public. Certes, ses appels à la responsabilité de la classe politique 
ou à une forme d’union nationale durant les moments difficiles de la gestion de 
la pandémie n’ont pas été précisément entendus, mais il n’est pas resté en retrait, 
comme cela a souvent été le cas auparavant, assumant son magistère de garant de 
l’intérêt général. C’est à ce titre qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à faire connaître 
publiquement son souhait éminemment politique de voir révoquer l’état 
d’urgence avant la date limite de son terme ou son irritation devant quelques 
libertés protocolaires de l’exécutif à son égard, compliquant la tâche de 
Muhyiddin Yassin avec qui ses relations s’étaient dégradées. De plus, comme en 
février 2020, il a été impliqué au premier plan pour conduire les discussions qui 
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ont permis la nomination du nouveau Premier ministre. À défaut d’une autre 
solution, le souverain, qui est aussi le sultan du Pahang, avait une préférence pour 
Ismail Sabri Yaakob, originaire du même État, ce qui a conforté les ralliements 
sur son nom durant les tractations précédant son choix. 

L’institution judiciaire a également montré des signes notoires d’indépen-
dance, en dépit des pressions auxquelles elle est soumise. Alors que l’entrée en 
fonction d’Ismail Sabri Yaakob en août faisait craindre des manœuvres de 
l’UMNO pour limiter les poursuites contre Najib Razak, ce dernier a écopé d’une 
nouvelle sentence par un tribunal début septembre. À l’issue d’un recours qu’il 
avait déposé contre la décision en première instance, il a été condamné en appel 
à verser 1,69 milliard RM (400 millions $ US) au Trésor public malaisien en 
arriérés d’impôt sur le revenu dans le cadre d’une procédure civile de 
recouvrement, de même que son fils Nazifuddin à hauteur de 37,6 millions RM 
(9 millions $ US). 

Par ailleurs, la présence du PAS dans la coalition gouvernementale, qui 
détient notamment le portefeuille des Affaires religieuses, a été l’occasion, entre 
autres, d’une offensive contre les musulmans LGBT (annonce en janvier d’une 
volonté de durcir la syariah locale, création d’une task force spéciale à visée 
répressive) et d’une proposition controversée en septembre de renforcer le 
« contrôle de la propagation » des croyances religieuses non musulmanes. 
Cependant, dans le sillage des protestations des ONG de défense des droits 
humains et en dépit de la sensibilité des questions relatives à l’islam dans le pays, 
la justice a envoyé au contraire un message de tolérance. Tout d’abord, en février, 
un panel de neuf juges de la Cour fédérale a invalidé pour inconstitutionnalité les 
dispositions relatives aux « relations sexuelles contre-nature » de la loi de 1995 
de l’État du Selangor sur les infractions pénales islamiques. Rappelant que les 
législations étatiques ne pouvaient pas empiéter sur des domaines couverts par 
des normes fédérales, en l’occurrence le Code pénal national (non religieux), cette 
décision a ouvert une brèche pour l’abrogation de dispositions similaires en 
d’autres endroits. Puis, en mars, la Haute Cour de Kuala Lumpur a annulé 
l’interdiction de l’usage vernaculaire du terme « Allah » pour désigner « Dieu » 
dans les bibles ou les productions chrétiennes locales. Même si le gouvernement 
a annoncé faire appel de l’arrêt, cette annulation a eu un grand retentissement, 
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incarnant le nouvel épisode marquant d’un combat, devenu un symbole, qui dure 
depuis 198614. 

 

Une société partagée entre résignation et revendications 
Malgré la demande bien réelle d’ordre et de stabilité de la majorité de la 
population, dont une partie s’est résignée au retour au pouvoir de l’UMNO en 
attendant des jours meilleurs, le seuil d’intolérance d’une large frange à des 
pratiques de gouvernement peu vertueuses ou trop liberticides, qui avaient amené 
à la victoire de l’Alliance de l’espoir, est resté inchangé. En mars, à l’appel de 
plusieurs ONG, une manifestation a été organisée devant le Parlement pour 
demander la levée de l’état d’urgence et l’abrogation d’une ordonnance 
criminalisant les « fake news » relatives à la pandémie de Covid-19, y voyant une 
législation arbitraire destinée à faire taire les critiques contre la gestion publique 
de la crise sanitaire. Par ailleurs, au printemps, le hashtag « Kerajaan Gagal » 
(failed government), témoignage de la défiance envers la classe politique au plus 
fort de la dégradation de la situation épidémique, est devenu viral dans les 
conversations et sur les réseaux sociaux, s’affichant même sur des t-shirts ou 
encore en lettres de peinture sur les murs15. Parmi d’autres protestations, fin 
juillet, quelques jours après une grève de médecins dans plusieurs hôpitaux afin 
de dénoncer la précarité de l’emploi dans le secteur médical, un rassemblement 
de plusieurs centaines de participants, bravant les restrictions en vigueur, a eu lieu 
à Kuala Lumpur pour réclamer la démission de Muhyiddin Yassin. 

Toute majorité, indépendamment de son orientation idéologique, est désor-
mais comptable d’une action qui ne peut plus se déployer sans prendre en compte 
les revendications plus exigeantes de la population. Ainsi, en dépit de l’apparent 
recul démocratique qu’a constitué le coup d’État parlementaire de février 2020, 
l’expérience de Malaysia Baru, bien que brève, a banalisé l’idée de l’alternance 
et amorcé un changement durable de rapport des citoyens à la classe politique, et 
réciproquement. Des choses allant dans ce sens ont été perceptibles depuis 
l’entrée en fonction d’Ismail Sabri Yaakob. Ce dernier a par exemple nommé 

 
14 « Malaysia High Court rules Christians can use ‘Allah’ », BBC News, 11 mars 2021. 
15 Faye Kwan, « Don’t make a hash of #KerajaanGagal, Putrajaya told », Free Malaysia Today, 21 avril 2021. 
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auprès de lui Azalina Othman (voir son portrait), avocate au tempérament bien 
trempé et figure peu consensuelle à l’intérieur de l’UMNO, comme Conseillère 
spéciale pour la justice et les droits humains, envoyant un signal d’ouverture fort. 
Ennemie déclarée de la bigoterie, elle a ainsi déclaré que « le patriarcat n’avait 
plus sa place » pour saluer le rejet par la justice d’une discrimination de genre 
jugée inconstitutionnelle. En l’occurrence, il s’agissait d’une demande de 
suspension, pourtant initiée par le gouvernement, de la décision d’un tribunal de 
reconnaître l’attribution automatique de la nationalité du pays aux enfants nés 
d’une mère malaisienne, comme c’est le cas pour ceux avec un père malaisien. 
Même si elle n’est pas tenue à la solidarité gouvernementale, la liberté de ton qui 
est laissée à Azalina Othman, comme à d’autres à l’image de Khairy Jamaluddin, 
est une évolution intéressante à souligner. Les deux élus ont d’ailleurs un parcours 
assez parallèle et des personnalités relativement singulières en comparaison de 
leurs collègues de l’UMNO16. Anciens espoirs montants du parti au début des 
années 2000, ils ont connu des déboires dans leur propre camp, qui ont forgé leur 
stature et en font des incarnations d’une génération renouvelée de dirigeants. 

 

Une politique étrangère inscrite dans la continuité 
En 2021, a fortiori en l’absence d’échéances diplomatiques majeures, la politique 
étrangère du pays est restée inscrite dans la continuité, notamment s’agissant de 
ses liens avec la Chine, qui focalisent l’attention dans un contexte régional 
toujours tendu. Dans le sillage du rééquilibrage amorcé en 2018, après les excès 
constatés durant le dernier mandat de Najib Razak, la position malaisienne a été 
maintenue. Elle vise à entretenir une relation privilégiée avec Pékin, certes 

 
16 En 1999, Azalina Othman a animé la version malaise un peu moins médiatisée que celle en anglais présentée par 
Khairy Jamaluddin d’un nouveau talk show politique, Dateline Malaysia (NTV7), qui a fait sensation en abordant 
des sujets sensibles avec un ton polémique. Détonante dans le paysage audiovisuel local, l’émission n’a pas duré. 
Par ailleurs, tandis que la première s’est émancipée de certaines pesanteurs sociales malaises, le second, fils d’un 
diplomate de renom, a grandi à l’étranger et a vécu des années étudiantes de grande liberté. De cette époque, 
subsistent des photos évocatrices circulant sur la toile ou les réseaux sociaux, comme ce célèbre cliché partagé sur 
son compte Instagram le montrant, cheveux longs noués et dreadlocks, échanger avec Mahathir Mohamad lors de sa 
visite sur le campus d’Oxford en 1996. Entre autres épisodes disruptifs dans sa carrière, en 2017, sa participation 
comme membre de l’équipe masculine de polo malaisienne – victorieuse – aux Jeux d’Asie du Sud-Est, alors qu’il 
était en charge de leur organisation en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, a suscité la curiosité, mais aussi 
des critiques et des questions sur sa légitimité sportive. 
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accommodante, mais sans dépendance excessive par le recours à une stratégie de 
hedging pragmatique pour préserver sa souveraineté. 

En dépit d’une baisse par rapport à 2019, les chiffres officiels publiés en 
2021 ont confirmé que la Chine avait conservé sa première place de pourvoyeur 
d’Investissements directs étrangers en Malaisie en 2020 (28,2 %)17, loin devant 
Singapour (15,5 %) et les Pays-Bas (10,9 %). Le gouvernement a clairement 
affiché son souhait de conserver cette manne dans la perspective du rebond de 
l’économie mondiale, en particulier dans les domaines bénéficiant de transferts 
de technologie pour accompagner la montée en gamme de son système productif. 
Ainsi, il a invité les entreprises chinoises à investir davantage localement dans les 
secteurs industriels de pointe (chimie, domotique, biotechnologies, etc.) à 
l’occasion d’une table ronde bilatérale dédiée à ce sujet en avril. 

Néanmoins, parallèlement, après l’arrestation de pêcheurs chinois à 
l’automne 2020 pour protester contre les incursions répétées de navires de la RPC 
dans son espace maritime, la Malaisie n’a pas changé de cap dans son rapport de 
force toujours mesuré, mais ferme, avec Pékin, pour contenir ses ambitions en 
mer de Chine méridionale. Dès lors, le 22 juin 2021, trois semaines après 
l’intrusion controversée d’une formation de seize avions de transport chinois dans 
son espace aérien (Bornéo) durant un exercice dans des zones disputées, elle a 
répliqué en officialisant un appel d’offres international pour renouveler une partie 
de la flotte de la Royal Malaysian Air Force (RMAF). Il vise à l’acquisition de 
dix avions de combat légers (LCA), utilisés à des fins défensives, et de huit 
aéronefs d’entraînement (FLIT). 

En outre, par la voix d’Ismail Sabri Yaakob, la Malaisie est le premier pays 
de l’ASEAN à avoir exprimé ses réserves, et aussi ses craintes, après l’annonce 
de la création du partenariat stratégique AUKUS, ayant entraîné la décision de 
l’Australie de renoncer à se doter de sous-marins français au profit d’appareils à 
propulsion nucléaire de technologie américaine18. Toutefois, cette position n’est 
pas à interpréter comme un signe d’alignement avec la Chine. Elle témoigne de 

 
17 Selon le MIDA, en 2020, le montant des IDE chinois en Malaisie s’est élevé à 18,1 milliards RM (4,3 milliards $ 
US). 
18 Stephen Dziedzic, « Malaysia warns Australia nuclear submarine project could ‘provoke other powers’ in Asia », 
ABC News, 18 septembre 2021. 
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la position de la Fédération en faveur d’un équilibre entre les grandes puissances, 
dont elle estime que les rivalités se font au détriment des intérêts des autres États. 
Par conséquent, elle privilégie structurellement une gestion mesurée des 
différends régionaux, passant par la coopération et une modération de la course 
aux armements, pour préserver la stabilité, condition nécessaire à la réalisation de 
son objectif prioritaire d’une « prospérité par l’interdépendance pacifique ». C’est 
aussi pour cette raison que Muhyiddin Yassin a effectué en mars une tournée 
diplomatique en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis afin de resserrer des 
liens bilatéraux distendus depuis 2018, notamment avec le royaume saoudien, 
même si ce voyage n’était pas dénué d’arrière-pensées politiques sur le plan 
intérieur. 

T 
L’année 2021 s’est terminée en Malaisie, comme elle avait débuté, dans un 
contexte pour le moins morose. D’une part, à la mi-décembre, les premiers cas de 
personnes atteintes par le variant Omicron ont été recensés, faisant craindre une 
nouvelle flambée épidémique, tandis que la Fédération avait toujours à cette 
période le nombre de contaminations quotidiennes le plus élevé de l’ASEAN 
derrière le Vietnam. D’autre part, elle a été touchée par des inondations d’une rare 
ampleur. Elles ont affecté la partie orientale de la péninsule malaise exposée à la 
mousson d’hiver, mais aussi ses régions occidentales. Alors qu’un second épisode 
de pluies diluviennes était encore attendu, le bilan provisoire du premier faisait 
état de 48 morts, 5 disparus et plus de 71 000 déplacés à la date du 28 décembre, 
ce qui le distinguait déjà comme l’événement météorologique le plus dévastateur 
dans le pays depuis 2014. 

La gestion particulièrement décriée du désastre par les autorités – négligence 
dans la mise en place de mesures préventives ; alertes tardives ; manque de 
réactivité face à l’urgence ; mauvaise coordination des secours ; engagement 
aléatoire de moyens jugés inappropriés – a constitué la première turbulence pour 
Ismail Sabri Yaakob. Face aux critiques et au désarroi des sinistrés, le Premier 
ministre a d’ailleurs admis des dysfonctionnements dans la réponse des pouvoirs 
publics et promis des décisions de différents ordres pour les éviter à l’avenir19. 

 
19 « ’Where’s the help?’: Malaysia PM under fire after deadly floods », Aljazeera, 28 décembre 2021. 
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Au-delà, cet épisode a révélé le retard important pris par la Fédération dans la 
prévention des risques environnementaux, alors que le réchauffement de la 
planète fait peser une menace accrue sur les espaces régulièrement soumis à 
des phénomènes pluvieux soutenus, comme c’est le cas avec la mousson. 
Habituellement, ses principales manifestations ont lieu chaque année dans les 
régions rurales de la partie orientale de la péninsule malaise, dont l’État fédéral, 
signe de la fracture territoriale du pays, se désintéresse relativement. Ce constat 
se double d’une vision fataliste ancrée que les inondations en ces endroits sont un 
aléa de la nature nourricière, expression de la volonté divine, qui a toujours été et 
avec lequel les populations locales ont appris à vivre. Sauf que la particularité de 
la séquence météorologique extrême de décembre 2021 réside dans le fait qu’elle 
a surtout causé des dégâts dans des zones urbaines densément peuplées, notam-
ment au Selangor et à Kuala Lumpur sur la côte ouest de la Malaisie occidentale, 
ou à Kuantan (Pahang) à l’est, affectant des habitants de la classe moyenne qui 
ne tiennent pas pour responsable la transcendance, mais le gouvernement et son 
action défaillante. 

Cela a rappelé avec une banalité crasse à la coalition dirigeante, qui 
commençait déjà à prendre pour un blanc-seing ses succès électoraux 
intermédiaires, qu’elle était attendue sur sa capacité à apporter des réponses 
sérieuses aux défis majeurs du pays, au-delà de sa promesse de stabilité et de 
prospérité. Et parmi eux, figure la question écologique, négligée depuis le début 
de la pandémie de Covid-19, alors que la sensibilité de la population à cet enjeu 
s’est encore renforcée avec les problématiques sanitaires et de santé publique. 
Certes, dans la perspective des prochaines élections générales, qui pourraient 
avoir lieu en 2022, la mise en ordre de bataille de chaque camp et la solidité des 
alliances nouées vont être un facteur déterminant de la victoire. Néanmoins, 
désormais, le personnel politique ne pourra plus faire l’économie d’un 
programme crédible pour satisfaire les aspirations des citoyens, élevées après 
deux années difficiles. C’est sans doute là le principal héritage de l’ère de 
Malaysia Baru, dont l’apparent épilogue, et malgré la recomposition partisane 
anarchique qu’elle a engendrée, a en réalité permis à la Fédération de franchir une 
étape de démocratisation irréversible, toujours en décantation. 
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Fiche Malaisie 
 

Nom officiel : Fédération de Malaisie 

Capitale : Kuala Lumpur 

Superficie terrestre : 330 345 km2 

Population (Department of Statistics Malaysia, est. 2021) : 32 700 000 hab. 

Langue officielle : Bahasa Malaysia (malaisien) 

Religion d’État : islam 

 
Données politiques 

Nature de l’État : monarchie fédérale 

Nature du régime : monarchie constitutionnelle élective (roi élu tous les 5 ans parmi les 9 
souverains/sultans de la Fédération) 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans) 

Chef de l’État : Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah (2019-2024), 
sultan du Pahang 

Premier ministre : Ismail Sabri Yaakob (depuis août 2021) 

Ministre des Affaires étrangères : Saifuddin Abdullah (depuis août 2021) 

Ministre de la Défense : Hishammuddin Hussein (depuis août 2021) 

Président de l’Assemblée nationale : Azhar Azizan Harun (depuis juillet 2020) 

Échéances : élections législatives en 2023 (au plus tard) 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (Department of Statistics Malayia, 2e trimestre 2021) : la 
population se compose de 91,7 % de citoyens et 8,3 % de non-citoyens. Les citoyens 
se répartissent, en part de la population totale, entre les Malais (majoritaires) et 
diverses composantes indigènes (69,8 %), les Chinois (22,4 %), les Indiens (6,8 %), 
et les autres (1 %). 

Religions (CIA-The World Factbook, est. 2010) : musulmans (61,3 %), bouddhistes 
(19,8 %), chrétiens (9,2 %), hindous (6,3 %), confucianistes, taoïstes et autres 
religions traditionnelles chinoises (1,3 %), autres (0,4 %), sans religion (0,8 %) et 
non spécifiés (1 %). 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 20  – Le vice-ministre des Affaires religieuses (PAS) confirme l’intention du 

gouvernement de proposer une révision du Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) 
Act 1965 (ou Act 355) visant la communauté musulmane LGBT pour alourdir les 
peines encourues, élargir le cadre des poursuites aux usages des réseaux sociaux et 
faciliter les procédures contre les personnes transgenres. 

 29  – Le ministère des Travaux publics malaisien présente son plan stratégique pour la 
période 2021-2025, destiné à accompagner la relance de l’économie du pays et la 
réalisation des objectifs de développement de l’horizon 2030. Ce plan de 
modernisation, qui se décline en quatre grands volets, insiste notamment sur le 
renforcement de la connectivité régionale et un usage accru des technologies 
numériques dans la construction et la maintenance des infrastructures. 

 
FÉVRIER 2021 

 24  – Après avoir accepté le 12 janvier la proposition du Premier ministre de déclarer l’état 
d’urgence jusqu’au 1er août pour faciliter la gestion de la pandémie de Covid-19, ce 
qui permet à l’exécutif de légiférer par ordonnance, le roi indique dans un 
communiqué que le Parlement a, malgré tout, la possibilité de siéger pendant cette 
période à un moment qu’il jugerait opportun. Il rappelle que cela ne nécessite 
légalement qu’une décision de sa part, après avis favorable du chef du gouvernement. 
En prenant ainsi position, il fait peser une pression supplémentaire sur Muhyiddin 
Yassin, en difficulté avec sa majorité. 

 
MARS 2021 

 6 - 11  – Muhyiddin Yassin effectue une tournée diplomatique en Arabie saoudite et aux 
Émirats arabes unis pour resserrer des liens bilatéraux distendus depuis 2018. Divers 
accords sont actés, dont la création d’un Conseil de coordination saoudo-malaisien 
pour discuter des dossiers d’intérêt commun et du renforcement des coopérations 
entre les deux pays. Ce déplacement est aussi un moyen pour le Premier ministre, 
loin du tumulte de la situation en Malaisie, de regagner un peu de crédit auprès de la 
communauté malaise (visite symbolique à Médine en tenue pieuse blanche, etc.). 

 16  – Après des rumeurs persistantes, Anwar Ibrahim confirme qu’il a eu des échanges 
avec plusieurs dirigeants de l’UMNO pour envisager une possible coopération dans 
la perspective des prochaines élections générales. Néanmoins, il minimise 
l’importance politique de ces discussions qui restent à un stade exploratoire. 
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Toutefois, un mois plus tard, la diffusion d’un enregistrement pirate d’une prétendue 
conversation complice au sujet d’un plan secret d’alliance entre lui et Zahid Hamidi, 
le président de l’UMNO, aussitôt démentie par les deux protagonistes, sème le 
trouble parmi les partenaires de l’Alliance de l’espoir, mais aussi dans la majorité. 

 19  – La Corée du Nord déclare rompre ses relations diplomatiques avec la Malaisie, deux 
jours après l’extradition du pays d’un citoyen nord-coréen vers les États-Unis. En 
réaction, la Fédération exige de Pyongyang la fermeture de son ambassade à Kuala 
Lumpur. 

 
AVRIL 2021 

 1er  – Lors d’une visite à Pékin, le ministre des Affaires étrangères annonce lors d’un point 
presse avec son homologue chinois que la Malaisie et la Chine ont acté le 
renforcement de leur coopération de sortie de crise pandémique, notamment en 
reconnaissant mutuellement leurs certificats de vaccination afin de faciliter la reprise 
des voyages entre les deux pays. 

 30  – Une centaine de jeunes Malaisiens organise pendant le ramadan une manifestation 
d’un genre nouveau en venant rompre symboliquement le jeûne assis sur la route qui 
mène au Parlement pour demander sa réouverture et la fin de l’état d’urgence. 

 
MAI 2021 

 17  – Dix jours après la condamnation ferme par le gouvernement d’une attaque 
israélienne contre des civils devant la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, et la 
réaffirmation de sa position en faveur d’une solution à deux États dans le conflit 
israélo-palestinien, le roi appelle les Malaisiens à prier pour la Palestine, 
indépendamment de leur religion. Il les invite aussi à soutenir la cause des 
Palestiniens et les efforts de la Malaisie, comme ceux de l’Organisation de 
coopération islamique (OCI), pour lui trouver une issue favorable. 

 24  – À Kuala Lumpur, une collision entre deux rames de métro à la station KLCC, qui 
dessert les tours Petronas, fait plus de 200 blessés, dont 47 dans un état grave. Une 
enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet incident inédit qui frappe 
l’opinion publique. 

 
JUIN 2021 

 28  – Le Premier ministre annonce un nouveau plan de soutien à l’économie d’un montant 
de 150 milliards RM (36,2 milliards $ US). 
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JUILLET 2021 
 07  – Muhyiddin Yassin consent à nommer un vice-Premier ministre en la personne du 

ministre de la Défense Ismail Sabri Yaakob (UMNO). 
 

AOÛT 2021 
 16  – Muhyiddin Yassin annonce dans une allocution télévisée, qu’ayant perdu le soutien 

d’une majorité de parlementaires, il en tire les conséquences en démissionnant de ses 
fonctions. Peu après, les services du roi confirment que ce dernier, qui a rencontré 
plus tôt le Premier ministre, a accepté la démission de son gouvernement. 

 20  – Le roi nomme Ismail Sabri Yaakob au poste de Premier ministre. Il est soutenu par 
la même majorité que celle de Muhyiddin Yassin et permet à l’UMNO de revenir au 
sommet du pouvoir après sa défaite historique aux élections de mai 2018. 

 26  – La Malaisie enregistre son record du nombre de contaminations quotidiennes depuis 
le début de la pandémie de Covid-19 avec 24 599 cas. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 04  – Le Premier ministre nomme Muhyiddin Yassin à la présidence du National Recovery 
Council (MPN), l’organe interministériel en charge de coordonner la stratégie et les 
actions de sortie de crise pandémique du pays. 

 
OCTOBRE 2021 

 05  – Après des tensions diplomatiques entre Kuala Lumpur et Pékin pour des faits 
similaires à l’automne 2020, le gouvernement convoque l’ambassadeur de Chine 
pour protester contre de nouvelles incursions de navires chinois dans la ZEE de la 
Fédération. 

 07  – Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob franchit son premier obstacle parlementaire 
en parvenant à faire adopter aisément le 12e Plan quinquennal malaisien, préparé par 
son prédécesseur, qui l’avait dévoilé le 1er mars. Parmi ses priorités, la transition 
écologique de l’économie, les investissements dans les nouvelles technologies ou 
encore la réduction de la pauvreté et des inégalités intercommunautaires figurent au 
premier rang. 

 18  – La quarantaine pour les voyageurs vaccinés autorisés sous conditions à entrer en 
Malaisie est réduite à sept jours. Cette mesure, qui a fait suite une semaine plus tôt à 
la levée des restrictions de circulations interétatiques et vers l’étranger des citoyens 
malaisiens avec une couverture vaccinale complète, s’inscrit dans le plan de 
réouverture progressive du pays. Le gouvernement avait aussi donné précédemment 
son approbation pour le retour par étapes de 32 000 travailleurs migrants du secteur 
agricole, majoritairement des Indonésiens. 
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 21  – Les États-Unis interdisent les importations du fabricant de gants malaisien Supermax 
Corporation en raison de pratiques présumées de travail forcé. L’entreprise est la 
quatrième du pays à faire l’objet d’une telle décision des autorités américaines pour 
les mêmes motifs au cours des quinze derniers mois. 

 
NOVEMBRE 2021 

 02  – La discussion du projet de budget 2022 débute au Parlement. Il prévoit un record de 
dépenses (332,1 milliards RM ou 80 milliards $ US). 

 20  – La coalition du Front national remporte les élections au Parlement local de Malacca 
et sort renforcée du scrutin qui avait été convoqué après la défection de deux de ses 
élus et d’un parlementaire indépendant, lui faisant perdre sa courte majorité acquise 
à la faveur de la recomposition politique de 2020. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 08  – Malgré les craintes d’une intervention du gouvernement pour faire pression sur la 
justice, une Cour d’appel rejette le recours formulé par Najib Razak concernant la 
sentence de la Haute Cour de Kuala Lumpur prononcée contre lui en 2020 dans le 
principal volet de l’affaire 1MDB. Il avait été condamné à une peine de douze ans 
de prison et à une amende de 210 millions de RM (51,9 millions $ US), commuable 
en cinq années supplémentaires d’incarcération en cas de défaut de paiement. Ses 
conseils ont annoncé sa décision de se pourvoir en cassation auprès de la Cour 
fédérale. Alors que l’ancien Premier ministre est encore poursuivi dans quatre autres 
procès pour corruption, ce verdict complique sa volonté de retour au premier plan 
politique, après son implication remarquée durant la campagne pour les élections au 
Parlement local de Malacca. 

 18  – Lors du scrutin pour le renouvellement de l’assemblée d’État du Sarawak, un cartel 
de partis régionaux (Gabungan Parti Sarawak), allié au Front national, remporte une 
victoire sans appel (61,26 % des voix), lui permettant d’obtenir 76 des 82 sièges, 
dans un contexte d’abstention élevée (près de 40 %). L’Alliance de l’espoir ne 
parvient à conserver que deux parlementaires, tandis qu’une organisation formée en 
2018 par des dissidents locaux (Parti Sarawak Bersatu) émerge avec quatre élus 
revendiquant leur indépendance par rapport aux coalitions nationales. 

 27  – Le ministère de la Santé malaisien indique que le taux de couverture vaccinale 
complète (deux doses) contre le Covid-19 de la population adulte du pays atteint 
désormais 97,6 %. Il est également de plus de 90 % pour les adolescents. 
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Portraits 
 

Khairy Jamaluddin Abu Bakar, ministre de la Santé 

Né en 1976, Khairy Jamaluddin Abu Bakar est issu de la haute 
bourgeoisie malaise. Après un cursus secondaire dans une 
école internationale de Singapour, il étudie à Oxford, puis 
obtient un master en théorie juridique et politique (University 
College London). Il entame une éphémère carrière de 

journaliste, avant de devenir Special Officer du vice-Premier ministre Abdullah 
Badawi, dont il épouse la fille en 2001. Lorsque son beau-père accède au poste 
de Premier ministre en 2003, son influence auprès de lui et sa notoriété, dont il 
abuse avec prétention, en font la cible de toutes les critiques. Néanmoins, sous la 
pression de rumeurs d’adultère, il est contraint de démissionner dès 2004. Il entre 
alors au service du groupe financier ECM Libra, où il facilite une affaire 
importante avec l’État, puis se voit proposer le rachat à un prix sous-estimé de 
parts de la société, à la faveur d’un prêt consenti par ses fondateurs. Le scandale 
est étouffé, mais il alimente les suspicions de son entrisme au sommet du pouvoir, 
dont il incarne les errements de l’époque. 

En 2008, il est élu député de la circonscription de Rembau (Negeri 
Sembilan), où son grand-père était une figure, et remporte en 2009 la présidence 
de la branche des jeunesses de l’UMNO, malgré l’hostilité de l’appareil du parti. 
Najib Razak ayant remplacé Abdullah Badawi, Khairy Jamaluddin est contraint 
à une forme d’humilité. Il cultive toutefois sa différence en exprimant sa défiance 
envers plusieurs décisions liberticides de son camp sur les médias et s’illustre 
dans des débats avec des personnalités de la société civile ou de l’opposition. Il a 
aussi été l’acteur principal de l’un des courts-métrages (Meter) du collectif 
15Malaysia, un projet culturel de quinze réalisateurs proposant une lecture 
critique de la société malaisienne. Il y incarne, non sans autodérision, un politicien 
reconverti en chauffeur de taxi exalté et obsessionnel avec le football, dont il est 
un fan notoire. Sous la pression de la censure, les films n’ont pas été diffusés à la 
télévision malaisienne, mais ont connu un succès en ligne et à l’étranger. En 2013, 
réélu dans son fief et dans ses fonctions au sein de l’UMNO, il est nommé ministre 
de la Jeunesse et des Sports. 
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Assagi et resté parlementaire en 2018, Khairy Jamaluddin se distingue en 
montrant le visage d’un opposant responsable à l’Alliance de l’espoir. Il gagne en 
respectabilité et la presse se fait souvent l’écho de ses déclarations. Ainsi, en 
2020, Muhyiddin Yassin le choisit parmi les membres de l’UMNO appelés à 
entrer au gouvernement pour le portefeuille de ministre de la Science, de la 
Technologie et de l’Innovation. Démontrant ses compétences à l’épreuve de la 
tourmente de la pandémie de Covid-19, il est désigné pour mettre en place et 
coordonner le Programme national d’immunisation (PICK). Investi et bon 
communiquant, le succès de la stratégie vaccinale du pays, qui contraste avec la 
gestion publique décriée de la situation sanitaire, lui est attribué. Cela lui permet 
de franchir un cap de popularité et de crédibilité, qui amène Ismail Sabri Yaakob 
à lui confier en août 2021 le poste sensible de ministre de la Santé dans la nouvelle 
équipe dirigeante, dont il est devenu un pilier. 

 

Azalina Othman Said, Conseillère spéciale du Premier 
ministre pour la justice et les droits humains 

Azalina Othman Said est née en 1963 dans le Johor et a passé 
son enfance à Penang, où elle a fait sa scolarité primaire dans 
une école catholique. Après un début d’études supérieures en 
administration publique (UiTM), elle obtient une licence de 

droit (University of Malaya), puis un master dans la même discipline en 1990 
(LSE, Londres). En parallèle d’une brillante carrière d’avocate, elle anime 
plusieurs émissions d’information à la télévision. 

Elle est repérée par Mahathir Mohamad, qui parraine son entrée en politique. 
En 2000, elle prend la responsabilité du Civil Action Bureau de l’UMNO, une 
structure destinée à attirer de jeunes talents. Le Premier ministre la nomme aussi 
au Conseil suprême du parti, qu’elle n’a pas quitté depuis, et lui confie en 2001 
la mission de créer une branche des jeunesses féminines (Puteri UMNO), dont 
elle devient la première présidente élue en 2002, ce qui lui octroie l’un des six 
postes de la vice-présidence de l’UMNO. Cependant, son ascension est freinée 
par des accusations de corruption et d’homosexualité, qui deviennent virales. 

Bien que plus discrète, Azalina Othman ne renonce pas à sa carrière poli-
tique et remporte en 2004 une circonscription fédérale dans le Johor (Pengerang). 
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Elle devient alors ministre de la Jeunesse et des Sports, une première pour une 
femme. Réélue en 2008, elle est nommée ministre du Tourisme. Mais un an plus 
tard, se démarquant des codes assignés aux femmes publiques malaises, dont le 
port du voile, elle est évincée du gouvernement lorsque Najib Razak prend les 
commandes du pays dans un contexte difficile pour l’UMNO. 

Écartée du sommet du pouvoir, elle conserve toutefois son siège de 
parlementaire en 2013 et affirme son engagement féministe. Elle s’affranchit 
aussi des contingences pour assumer une apparence avec des traits stéréotypés 
masculins, malgré les non-dits sur son orientation sexuelle. Pris dans le scandale 
de l’affaire 1MDB, Najib Razak la rappelle comme ministre en charge de la 
justice en 2015 pour serrer les rangs de l’UMNO derrière lui. 

En 2020, Azalina Othman est la première femme à accéder à la vice-
présidence de la chambre basse du Parlement, où son autorité durant les débats 
est remarquée. Cependant, peu consensuelle et critiquée par les élus les plus 
conservateurs, elle est exfiltrée de cette fonction pour être nommée conseillère 
spéciale du Premier ministre pour la justice et les droits humains en octobre 2021. 
Ce poste hors cadre lui offre la liberté de laisser s’exprimer son franc-parler, y 
compris quand son opinion va à l’encontre d’une partie de son camp, et lui confère 
de nouveau un rôle politique conforme à son crédit dans la population, qui la 
redécouvre avec intérêt. 
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Arrêt sur image 
 

 
 

Timah ou le whisky de la colère : une énième controverse politicienne 
autour de l’islam qui donne la gueule de bois aux Malaisiens 

en pleine sortie de crise sanitaire 
© Timah Whiskey 

 
En dehors des initiés, peu de personnes connaissaient le whisky tourbé Timah, le 
premier du genre récemment produit en Malaisie, avant le 28 octobre 2021. Ce 
jour-là, lors d’un débat parlementaire, une députée du PKR, portant une 
revendication exprimée par l’Association des consommateurs de Penang, 
dénonce le nom du spiritueux et exige son remplacement. Selon elle, il serait 
blasphématoire et source de confusion sur le caractère licite du breuvage pour les 
musulmans en utilisant le diminutif familier du patronyme Fatimah. Elle déclare 
même qu’il s’apparente « à boire des femmes malaises ». L’attention portée à la 
marque est venue de l’exposition publique de cette dernière à la suite de plusieurs 
concours internationaux dans lesquels elle a été primée, une reconnaissance 
inédite pour un alcool malaisien. L’affaire est devenue virale sur les réseaux 
sociaux, avant d’être abondamment relayée par les médias, à la faveur des 
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réactions politiques qu’elle a suscitées. En pleine préparation du scrutin local de 
Malacca, le fait que la controverse ait été initiée par une élue de l’État ne doit rien 
au hasard. Elle visait à instrumentaliser une nouvelle fois la variable islamique 
pour supposément tenter de séduire l’électorat malais en débordant la majorité sur 
le terrain de la légitimité religieuse. L’Alliance de l’espoir a donc adopté une 
stratégie qu’elle ne cessait de dénoncer lorsqu’elle était au pouvoir. Cependant, 
la manœuvre s’est retournée contre ses instigateurs, qui ont fait l’objet de 
multiples railleries et commentaires consternés, dans le contexte grave de la sortie 
difficile du pays de la crise sanitaire. Toutefois, embarrassé et divisé sur le sujet, 
le gouvernement a incité l’entreprise productrice, Winepak Corporation, à 
considérer la possibilité d’un changement d’appellation dudit whisky, même si 
elle s’est expliquée sur sa signification qui, loin de faire référence à l’islam, est 
une évocation du Capitaine Speedy (représenté sur l’étiquette de la bouteille), un 
explorateur britannique qui s’illustra parmi ses nombreuses aventures dans un 
district du Perak célèbre pour ses mines d’étain (timah), métal qui est un symbole 
de la Fédération. Ironie de l’histoire, le breuvage s’est trouvé immédiatement en 
rupture de stocks, ayant suscité un attrait local – comme une revanche sur la bêtise 
politicienne – dont le PDG sino-malaisien de la société n’aurait pas pu mieux 
rêver. 
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Philippines 
Covid-19 An II 

 
 

François-Xavier BONNET et Elisabeth LUQUIN 
 
 

Sur le plan intérieur, l’année 2021 a été une année de crise économique et sociale 
sans précédent, crise provoquée par le prolongement des différents types de 
confinements (les plus longs du monde) depuis le mois de mars 2020 en réponse 
à la pandémie de la Covid-19 et de son variant Delta. Cette crise est aussi 
accentuée par l’un des plus grands scandales de l’administration Duterte : l’affaire 
Pharmally. 

Suite à la pression internationale et des ONG des droits humains, le 
gouvernement Duterte fait face aux retours de bâton de sa guerre contre la drogue, 
avec un désir de justice des familles qui ont perdu un de leurs membres. Le pays 
prépare les élections générales qui auront lieu le 9 mai 2022, avec des revirements 
intéressants, car inédits, quant aux candidatures à la présidence et la vice-
présidence. 

Sur le plan international, alors que le gouvernement proteste vigoureu-
sement contre les actions de la Chine en mer de Chine méridionale, il bénéficie, 
néanmoins, de la diplomatie chinoise du vaccin. L’année 2021 est aussi marquée 
par un rapprochement entre les Philippines et les États-Unis dans le contexte des 
70 ans de la signature de l’accord de défense mutuelle. Ce rapprochement est en 
grande partie lié, là encore, à la diplomatie du vaccin menée par Washington à 
partir de l’automne 2021. 
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Le variant Delta, le confinement 
et les impacts sociaux et économiques 

Une crise économique et sanitaire sur fond de corruption 
Le 26 juillet 2021, l’haltérophile Hidilyn Francisco Diaz remportait aux jeux 
olympiques de Tokyo la première médaille d’or de toute l’histoire des Philippines. 
Cet exploit sportif symbolisait aussi l’espérance et la persévérance d’un peuple 
qui subit depuis mars 2020 l’un des confinements les plus longs de la planète. Si 
ce confinement a eu pour effet de limiter relativement le nombre des décès liés à 
la Covid-19 (environ 42 000 en 19 mois)1, malgré la prépondérance du variant 
Delta, et d’éviter l’implosion du système hospitalier2, les impacts économiques et 
sociaux sont considérables. 

Après avoir enregistré une contraction du PIB de -9,5 % en 2020, et en dépit 
d’un retour à un taux positif en 2021 évalué par la Banque asiatique de dévelop-
pement à 4,5 %3, les Philippines ne pourraient retrouver leur niveau de croissance 
annuelle d’avant crise (6 % en 2019) que vers 20304. L’Autorité nationale de 
l’économie et du développement (National Economic and Development 
Authority, NEDA) estime le coût de la pandémie et du confinement à 4,3 trillions 
de pesos (environ 85 milliards $ US) pour la seule année 2020 et à 37 trillions de 
pesos pour les dix années qui suivent5. 

Le secteur du tourisme, qui a contribué pour 13 % du PIB en 2019, s’est 
effondré en 2020 (-79 %) et pourrait même chuter de 80 % en 2021 par rapport à 
20206. En 2020, cette industrie ne participait plus qu’à hauteur de 5,4 % du PIB7. 

 
1 Le nombre de décès est fiable dans la mesure où chaque défunt doit être testé pour la Covid-19 avant l’inhumation. 
Il n’en est pas de même du nombre total de contaminés. 
2 En août et septembre 2021, les services de réanimation des hôpitaux privés et publics étaient proches de la saturation 
(ainsi que les chambres réservées aux patients de la Covid-19). 
3 « ADB maintains 2021 forecast for Philippine economy; COVID-19 vaccination key to growth », adb.org, 
22 septembre 2021. 
4 « Covid-19 pandemic to cost php 41.4 T for the next 40 years – NEDA », National Economic and Development 
Authority, 25 septembre 2021. 
5 National Economic and Development Authority, ibid.. Le calcul est basé sur de nombreux paramètres comme les 
manques à gagner fiscaux, l’interruption des investissements étrangers, etc. 
6 Ramon Royandoyan, « Pandemic’s damage to Philippine tourism seen bigger in 2021 », philstar.com, 
17 septembre. 
7 Ayka Rey, « Philippine tourism’s GDP share falls in 2020 », rappler.com, 19 juillet 2021. 
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Les activités touristiques ont très directement souffert des restrictions à la 
mobilité liées au confinement, à la fermeture des frontières internationales 
(quelques étrangers seulement autorisés à entrer aux Philippines, tels les 
diplomates) et aux changements incessants des règles administratives de séjour 
imposées par les collectivités locales. Ainsi, chaque province et municipalité 
édictait, encore en novembre 2021, ses propres règlements quant à l’accueil 
des visiteurs. Certaines collectivités interdisaient l’arrivée des visiteurs en 
provenance de Metro Manila ou des personnes de plus de 60 ans et des enfants de 
moins de 18 ans. D’autres imposaient des quarantaines de durées diverses ou des 
tests PCR plus ou moins nombreux. À partir de fin 2021, certaines provinces 
n’acceptaient que les personnes vaccinées. De plus, il n’a pas été établi de passe 
sanitaire unique pour l’ensemble de l’archipel. Par exemple, chaque ville de la 
région capitale Metro Manila a, encore en novembre 2021, ses propres QR code 
et passe sanitaire, seules trois villes de Metro Manila ayant réussi à s’associer. Ce 
manque de cohérence et d’unité a été un frein considérable au développement du 
tourisme domestique en attendant le retour des étrangers8. 

Quelques rares secteurs, tels celui de l’industrie des technologies de l’infor-
mation et de l’externalisation ou outsourcing (Business process outsourcing, 
IT-BPO) ont, à l’inverse, connu une croissance positive de 1,4 % en 2020. Les 
700 entreprises du secteur, qui contribue pour 11 % du PIB et emploie 
1,2 millions de personnes, se sont adaptées aux contraintes du confinement – en 
septembre 2021, 64 % des employés travaillaient chez eux et 36 % au bureau9 – 
et a recruté des milliers de personnes durant les 19 mois de confinement. 

À partir du mois d’octobre 2021, le gouvernement philippin a changé sa 
stratégie en focalisant le confinement sur de petits espaces de Metro Manila 
(granular lockdown), comme des rues, un quartier, etc. Ce changement visait 
ainsi à réouvrir progressivement les activités économiques tout en contrôlant les 
clusters. La concentration des vaccins dans l’immense mégalopole d’au moins 
13 millions d’habitants et de quelques grandes villes de province (Cebu, Davao 
et Baguio) a permis de mieux contrôler l’épidémie en zone urbaine, mais a 

 
8 « The evolving landscape of domestic travel in the Philippines: a study of travelers and tourism enterprises amidst 
the pandemic », Department of Tourism, février 2021, p. 32. 
9 Tyrone Piad, « Outsourcing sector goes against strong pandemic current with resilience », businessmirror.com.ph, 
15 septembre 2021. 
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marginalisé la province et les zones rurales. Fin octobre, près de 60 % des 
résidents de Metro Manila étaient totalement vaccinés10 contre seulement 22 % 
au niveau national. 

La lenteur de la vaccination, de mars à septembre 2021, n’a pas seulement 
été due à un problème d’offre mondiale et de rétention des vaccins par les pays 
industrialisés, mais aussi à une double méfiance de la part de la population de 
l’archipel. La première est liée au fiasco de Dengvaxia, le vaccin contre la dengue 
fabriqué par Sanofi-Pasteur. La campagne de vaccination, lancée en avril 2016 
par le président Aquino, a été rapidement stoppée par le président Duterte après 
que plusieurs centaines d’enfants sont décédés de causes attribuées au vaccin. Le 
trauma, persistant11, fut renforcé par le sentiment antichinois généralisé dans la 
population. En effet, de mars à septembre, plus de 60 % des doses stockées aux 
Philippines avaient été achetées à l’entreprise chinoise Sinovac (voir infra). La 
défiance de la population face à ces vaccins chinois a régulièrement provoqué la 
colère du président Duterte, ce dernier expliquant par exemple que la population 
ne devait pas choisir sa marque de vaccin12. En juillet 2021, seuls 43 % des adultes 
se disaient favorables à la vaccination contre la Covid-19. En octobre 2021, alors 
que les vaccins à ARN messager entraient en masse dans l’archipel, 61 % des 
adultes acceptaient la vaccination13. 

Si une grande partie des vaccins proviennent de la société chinoise Sinovac 
(plus de 44 millions de doses, dont deux millions offertes), des enquêtes de la 
Commission de l’audit (Commission on Audit, COA) et du sénat montrent que 
d’autres entreprises chinoises ont été favorisées, de manière illégale, par le 
gouvernement philippin, pour la fourniture d’équipement médical de protection 
individuelle. L’affaire Pharmally est sans doute le scandale le plus important du 
mandat du président Duterte. La compagnie Pharmally basée à Singapour avait 
ouvert une succursale en septembre 2019 à Manille. Les enquêtes montrent que, 
créée avec un tout petit capital (environ 10 000 $ US), la société avait été 

 
10 Pauline Macaraeg, « 85% of target population in Metro Manila now fully vaccinated », rappler.com, 25 octobre 
2021. 
11 « Filipinos hesitant about getting COVID jab after dengue fever vaccine debacle », theworld.org, 19 mai 2021. 
12 Azer Parocha, « Unacceptable to demand Pfizer vax: Duterte », pna.gov.ph, 27 mai 2021. 
13 Bonz Magsambol, « 6 in 10 Filipinos now willing to get vaccinated vs COVID-19 – Octa Research », rappler.com, 
22 octobre 2021. 
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favorisée par le Département du Budget et avait ainsi pu recevoir plus de 
13 milliards de pesos (257 millions $ US), sur un budget total d’équipement de 
42 milliards de pesos, afin de fournir le gouvernement en masques, combinaisons, 
gants etc., pour les années 2020 et 2021. De plus, les sénateurs découvraient que 
les prix pratiqués étaient bien plus élevés que ceux de la concurrence, notamment 
des entreprises philippines, et que la qualité était inférieure au standard requis par 
le Département de la santé. Comme le reconnaissait avant de se rétracter quelques 
jours plus tard l’une des dirigeantes de Pharmally, cette dernière a escroqué le 
gouvernement philippin14. 

Pour payer ses fournisseurs basés en Chine, ladite société était financiè-
rement soutenue par Michael Yang, homme d’affaires chinois basé à Davao City 
et longtemps conseiller économique du président Duterte. Le directeur de 
Pharmally, Linconn Ong, et le trésorier Mohit Dargani étaient respectivement 
l’interprète et l’assistant de Yang lorsque celui-ci officiait auprès du président. Le 
représentant du Département du budget qui avait favorisé la compagnie, 
Christopher Lao, était l’ancien responsable de la campagne électorale du 
président Duterte, et, depuis, travaillait étroitement avec le sénateur Christopher 
Bong Go comme assistant spécial du président15. Si les personnalités de l’affaire 
Pharmally sont très proches du président Duterte et de Christopher Bong Go, la 
commission d’enquête n’a pu, jusqu’à présent, les lier directement au scandale. 
Mais, les réactions violentes du président à l’encontre du sénateur Richard 
Gordon, président de la commission d’enquête et de la Croix-Rouge des 
Philippines, et sa défense vigoureuse de la compagnie Pharmally, laissaient peu 
de doutes qu’il était, au moins émotionnellement, impliqué dans l’affaire. 

Malgré le scandale et la situation économique et sociale difficile, le président 
Duterte reste très populaire avec 67 % d’adultes satisfaits de ses performances, 
en septembre 202116. Cependant, la dynamique est à la baisse (84 % en 

 
14 Sherrie Ann Torres, « Rehearsed witness? Senators blast Mago’s recantation of testimony », news.abs-cbn.com, 
4 octobre 2021. 
15 William Adan, « The Ties that Bind, a Whiff no More », mindanews.com, 27 septembre 2021. 
16 Cathrine Gonzales, « Duterte’s net satisfaction rating slips to 52 % — SWS », newsinfo.inquirer.net, 30 octobre 
2021. 
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novembre 2020, 75 % en mai et juin 2021)17. Une réduction de l’épidémie dans 
les mois précédant les élections générales de 2022 serait de nature à inverser la 
tendance et bénéficier aux candidats désignés par le président (cf. infra). 

 

La solidarité en action : 
les banques alimentaires communautaires 
Suite à la crise économique provoquée par les restrictions dues à la situation 
sanitaire, la solidarité ou l’entraide aux Philippines a pris une nouvelle forme dans 
les « banques alimentaires communautaires18 » (community pantry). 

Le 14 avril, Anna Patricia Non, une commerçante en ameublement à Quezon 
City (Metro Manila), fabrique un étal en bambou destiné à recevoir des denrées 
alimentaires à côté duquel un panneau stipule « Donner en fonction de ce qu’on 
peut, prendre ce dont on a besoin » (Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay 
sa pangangailangan). Les réseaux sociaux philippins ayant rapidement fait 
connaître cette action, au 5 mai – soit en moins de trois semaines –, 6 715 banques 
alimentaires étaient organisées dans l’archipel19. Ce foisonnement s’explique par 
le manque d’aides du gouvernement central en faveur des plus pauvres ou des 
plus affectés, qui ont considérablement souffert de la faim. Le confinement a 
impacté les travailleurs – et les plus vulnérables encore davantage –, et l’aide 
gouvernementale de 1 000 pesos (17 €) par personne et 4 000 pesos (48 €) pour 
une famille (quel que soit le nombre de membres), était considérée comme 
insuffisante20 par une majorité de Philippins. De ce fait, début mai, le gouver-
nement décidait de donner à chaque Philippin, quels que soient ses revenus, 
2 000 pesos (34 €) en deux fois, mais le vote de la loi a pris un certain temps21. 
Ce programme d’assistance financière en numéraire (ayuda ou cash aid) – appelé 

 
17 Gerg Cahiles, « Poll results show steady drop in Duterte satisfaction rating », CNN Philippines, 23 septembre 
2021. 
18 L’expression peut être aussi traduite par « garde-manger communautaire ». 
19 Christian Crow Maghanoy, « Philippines community pantries give help and send a message », manilatime.net, 
6 mai 2021. 
20 Les chiffres donnés concernent la province la plus touchée - la National Capital Region (NCR), qui correspond 
aux villes de Métro Manila. Cf. Sujet AFP et france24.com, 30 avril 2021. À la fin avril 2021, seuls les deux tiers 
des personnes avaient touché cette aide. 
21 Nestor Corales « Law maker urges Duterte to certify Bayanihan 3 as urgent », inquirer.net, 9 juin 2021. 
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Bayanihan to Arise as One Act ou Bayanihan 3 – s’élevait au total à 216 milliards 
de pesos (3,7 milliards d’euros)22. 

Selon le sociologue philippin Randy David23 l’initiative des banques 
alimentaires communautaires donne l’exemple de la générosité, résumée dans le 
slogan susmentionné. Il ajoute que la condition de sa réussite est la liberté d’agir 
en fonction de la volonté de chacun. En effet, comme l’explique Anna Patricia 
Non, « J’en ai assez de me plaindre, j’en ai assez d’être inactive. » (Pagod na 
akong magreklamo, pagod na ako sa inaction)24. La logique de la banque 
alimentaire reposant sur l’anonymat et l’altruisme est de proposer un moyen 
simple de donner sans visage et de recevoir discrètement, sans promotion de soi-
même ni reconnaissance obligatoire qui accompagnent la distribution de masse 
dans l’assistance d’urgence. Cette générosité correspond au concept philippin de 
« réciprocité, aide mutuelle, travail collectif » (bayanihan) et de « ingéniosité, 
débrouillardise » (diskarte). 

Six mois plus tard, l’engouement était retombé, mais les banques alimen-
taires subsistaient, bien que les produits de certaines soient devenus payants. 

La solidarité déployée n’a cependant pas fait l’unanimité. Ainsi, le porte-
parole de la National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-
ELCAC), le Lt. Gen. Antonio Parlade Jr., a taxé les banques alimentaires 
d’organisations communistes (red-tagging ou « les Rouges »), voire même 
relevant du diable25. Si le slogan utilisé au départ par Anna Patricia Non a une 
connotation humanitaire, son utilisation pour les banques alimentaires ne s’inscrit 
pas dans une campagne de propagande communiste. Très rapidement, plusieurs 

 
22 Cette loi, qui permet de débloquer des fonds spéciaux, est précédée en 2020 du Bayanihan 1 ou Bayanihan to Heal 
as One Act et du Bayanihan 2 ou Bayanihan to Recover as One Act pour l’éducation notamment (les écoles n’étant 
toujours pas ouvertes en date du 30 octobre 2021). 
23 Randy David (chroniqueur), « Generosity : the will to give », inquirer.net, 25 avril 2021. 
24 Michelle Abad, « Community Pantries: Is it a ‘revolution’ when Filipinos want to give? », rappler.com, 4 mai 
2021. 
25 Nick Aspinwall, « Philippine General Criticized for Saying Community Pantries are the Work of ‘Satan’ », 
thediplomat.com, 23 avril 2021. 
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maires et sénateurs de Metro Manila ont défendu ces initiatives26, puis la police 
nationale, via le Brig. Gén. Vincent Calanoga, a présenté des excuses27. 

 

La guerre contre la drogue et un prix Nobel de la paix 
Le 24 février 2021, devant le Conseil des droits humains des Nations Unies 
(CDHNU), le secrétaire à la Justice Menardo Guevarra reconnaissait la culpabilité 
de la police dans la mort de plusieurs milliers de personnes lors des opérations de 
la guerre contre la drogue. Sur 5 000 cas étudiés par les services de la justice 
philippine, la moitié montrait que les forces de l’ordre ne suivaient pas les proto-
coles standards, tels l’analyse des scènes de crimes et des armes utilisées, etc. 
Officiellement, les victimes étaient tuées car elles avaient résisté aux policiers. Le 
21 septembre, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président 
Duterte assurait que tout policier ayant agi illégalement dans le cadre des opéra-
tions de guerre contre la drogue, serait poursuivi par la justice28. Les premiers 
résultats de l’enquête du Département de la justice confirmaient que 154 policiers 
ayant participé à 52 opérations anti-drogue pourraient être poursuivis, non 
seulement pour des questions administratives, mais aussi pour meurtres29. 

Ces premiers aveux d’échec de la guerre contre la drogue depuis cinq ans 
ont été perçus comme une parade pour protéger l’administration Duterte de toute 
enquête internationale : puisque le système judiciaire des Philippines fonctionne, 
le CDHNU et la Cour pénale internationale (CPI) n’ont pas à s’immiscer dans les 
affaires internes de l’archipel. Cette tactique n’empêchera cependant pas la CPI 
de déclarer, le 15 septembre, l’ouverture d’une enquête officielle sur d’éventuels 
crimes contre l’humanité commis aux Philippines entre 2011 (date d’adhésion du 
pays à la CPI) et 2019 (retrait des Philippines de la CPI). Cette enquête couvre 
ainsi la période durant laquelle Rodrigo Duterte était le maire de Davao City 
(2011-2016) et l’organisateur de la guerre locale contre la drogue (plusieurs 

 
26 L’équipe de CNN Philippines, « Mayors, senators defend community pantries amid alleged red-tagging, requiring 
of permits », cnnphilippines.com, 20 avril 2021. 
27 Edu Punay, « PNP apologized for community pantry red-tagging », philstar.com, 20 mai 2021. 
28 « Philippines Duterte vows accountability for anyone who went ‘beyond bounds’ in drug war », reuters.com, 
22 septembre 2021. 
29 Benjamin Pulta, « NBI to probe 52 drug cases involving 154 cops », pna.gov.ph, 6 octobre 2021. 
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centaines de victimes), puis président des Philippines et chef de la guerre contre 
la drogue au niveau national. 

Si le président Duterte promet de ne pas coopérer avec la CPI (car il refuse 
la juridiction de celle-ci) et d’expulser tout enquêteur qui se rendrait sur le sol 
philippin, la mort soudaine de Chito Gascon, le 9 octobre 2021, pourrait aussi 
compliquer l’action de la CPI. En effet, Gascon, président de la Commission des 
droits humains des Philippines, était l’un des principaux alliés de la CPI et l’un 
des plus grands opposants à la guerre contre la drogue du président Duterte30. Ce 
dernier a la prérogative de nommer le nouveau président qui siègera à la Commis-
sion pour une période de sept ans. Les opposants à la guerre contre la drogue ont 
cependant remporté une victoire symbolique grâce à l’obtention du prix Nobel de 
la paix par la journaliste Maria Ressa le 12 octobre 2021, partagé avec le 
journaliste russe anti-Poutine Dmitry Muratov (voir le portrait de Maria Ressa). 

 

La course à la succession du président Duterte est ouverte 
Les candidats aux élections nationales et locales du 9 mai 2022 avaient jusqu’au 
8 octobre 2021 pour déposer leur candidature à la Commission électorale 
(Comelec). Cependant, les partis politiques avaient jusqu’au 15 novembre pour 
changer certains noms de candidats (candidats de substitution). Au total, 
97 personnes se sont inscrites pour briguer la présidence (contre 180 en 2016) et 
29 pour la vice-présidence. Toutefois, la plupart d’entre elles seront qualifiées 
d’« invalides » par la Comelec début décembre 2021 et seuls six ou sept candidats 
devraient s’opposer pour la fonction de président et cinq ou six pour celle de vice-
président31. 

 
30 Voir son portrait : François-Xavier Bonnet, 2017, « 2016, l’avènement d’un président révolutionnaire ? », In Claire 
Thi-Liên Tran et Abigael Pesses (dir.), L’Asie du Sud-Est 2017. Bilans enjeux et perspectives, Bangkok-Paris, Irasec-
Les Indes Savantes, p. 304-305. 
31 Les 97 candidats à la présidence peuvent être répartis en trois catégories : 1) des candidats ayant des convictions 
politiques et sociales mais n’ayant aucun moyen pour financer leur campagne, 2) des candidats qui veulent se moquer 
du système, 3) des candidats ayant les mêmes noms de famille que les candidats considérés comme « légitimes » par 
la Comelec. Cette dernière catégorie vise à créer la confusion chez les électeurs, notamment aux élections locales. 
Au moment de leur inscription aux élections, tous les candidats peuvent s’exprimer devant les médias pendant une 
minute et ainsi avoir un petit moment de gloire. 
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Le système politique des Philippines se caractérise par la faiblesse des partis 
politiques, la fluidité des alliances et l’ultra-personnalisation de la politique. Les 
élections de 2022 en sont une illustration parfaite. 

Ainsi, la constitution interdisant un second mandat présidentiel, le président 
Duterte hésitait entre briguer le poste de vice-président (deux mandats autorisés) 
ou prendre sa retraite. Il a finalement opté pour cette dernière afin de préparer son 
éventuelle défense face à la CPI. Sa fille, Sarah Duterte-Carpio, maire de Davao 
et longtemps pressentie pour prendre sa succession, donnée largement gagnante 
dans tous les sondages, a depuis préféré se présenter au poste de vice-présidente 
plutôt que de candidater à la présidence. Elle s’allie avec Ferdinand « Bong 
Bong » Marcos Jr, fils de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos, battu en 2016 par 
la vice-présidente Leni Robredo, et bien décidé à prendre sa revanche, mais cette 
fois-ci pour la présidence. Ce tandem représente le parti politique Lakas-CMD 
(Lakas32 – Christian Muslim Democrats), un parti qui a donné auparavant deux 
présidents, Fidel V Ramos (1992-1998) et Gloria Macapagal Arroyo (2001-
2010). 

Le Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP-Laban, Parti 
Démocratique Philippin-Force du Pays) dirigé par le président Duterte s’est entre-
déchiré lors de la désignation du candidat à la présidentielle de 2022. La faction 
« loyaliste », celle qui soutient le président Duterte, optait pour la continuité en 
désignant les sénateurs Ronald « Bato » de la Rosa et Christopher Lawrence 
« Bong » Go candidats aux postes de président et vice-président respectivement. 
Les sénateurs de la Rosa, ancien chef de la police et artisan de la guerre contre la 
drogue, et Go, promettaient de poursuivre la guerre contre la drogue et de protéger 
Rodrigo Duterte de poursuites internationales. À la suite de péripéties dignes d’un 
feuilleton à suspens, les deux sénateurs quittaient la course à la présidentielle. La 
faction « légitimiste » emmenée par le sénateur Aquilino « Koko » Pimentel III, 
fils du fondateur du PDP-Laban, désignait le sénateur Emmanuel « Manny » 
Pacquiao et le député José « Lito » Atienza Jr. comme candidats aux postes 
respectifs de président et vice-président. Manny Pacquiao, par ailleurs champion 
de boxe, membre de l’église évangélique Born Again Christian et « appelé par 

 
32 Lakas signifie « force, puissance, énergie ». 
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Dieu » à se présenter à la plus haute fonction du pays, promet notamment la 
gratuité des logements pour les pauvres et la fin de la corruption. 

Un ancien acteur et maire de Manille, Francisco « Isko » Moreno Domagoso 
et un cardiologue connu sur les réseaux sociaux, Willie Tan Ong, promettent, s’ils 
deviennent respectivement président et vice-président, de combattre plus 
activement la pandémie, et d’unifier le pays tant divisé, entre autres, par la guerre 
contre la drogue. L’ancien chef de la police du président Estrada (1998-2001), le 
sénateur Panfilo « Ping » Lacson, et l’ancien acteur et président du sénat, Vicente 
« Tito » Sotto III briguent également respectivement les postes de président et 
vice-président. Enfin, alors que tous les candidats cités ont eu d’excellentes 
relations avec le président Duterte, le tandem, composé de la vice-présidente 
Maria Leonor « Leni » Robredo33 et du sénateur Francis « Kiko » Pangilinan, 
soutenus par le collectif de la société civile Isambayan (« Un pays / Une nation »), 
peut se targuer d’être la réelle opposition à l’administration actuelle. 

La présence de deux membres d’une même famille dans deux partis 
politiques nationaux différents (PDP-Laban et Lakas-CMD) et briguant les plus 
hautes fonctions électives du pays, aurait pu être une première dans l’histoire 
démocratique des Philippines. Si le président Duterte s’opposait aux dynasties 
politiques en 201834, il en faisait l’apologie fin 202135. En fait, ses fils Paolo et 
Sebastian se présentent aux postes de député et maire de la ville de Davao 
respectivement. D’autres familles vont s’opposer lors de ces élections. Ainsi, 
Vicente Sotto et Francis Pangilinan, qui briguent le poste de vice-président, sont 
de la même famille par alliance (par leur épouse respective). Le sénateur Sotto a 
confirmé les déchirements intra-familiaux36. Des études menées par l’université 
d’Ateneo ont montré l’augmentation régulière de l’emprise des clans dans la 
politique. En 2019, 1 548 familles élargies avaient deux membres élus (contre 

 
33 Ancienne avocate au service des communautés pauvres et rurales, Leni Robredo s’est fortement impliquée dans la 
lutte contre la pandémie en organisant des transports gratuits pour le personnel soignant ainsi que des tests PCR et 
des services de télémédecine. Le budget du Bureau de la vice-présidente étant très faible (environ 16 millions $ US), 
elle n’a pu réellement communiquer publiquement sur ses activités. 
34 Rambo Talabong, « Duterte backs anti-political dynasty bill but doubts Congress will approve it », rappler.com, 
20 mars 2018. 
35 John Éric Mendoza, « Political dynasties ‘not bad’ and are here to stay – Duterte », inquirer.net, 7 novembre 2021. 
36 Annah Torregoza, « Pangilinan as VP race rival is a ‘big deal’ with family, Sotto admits », mb.com.ph, 
16 novembre 2021. 
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1 303 en 2001), 339 familles avaient trois membres élus (contre 257 en 2001) et 
217 avaient quatre membres élus (contre 157 en 2001)37. Pour cette raison, les 
élections de 2022 ont été qualifiées « d’affaires de familles ». 

Parallèlement, les hostilités entre clans ont été lancées très tôt au cours de 
l’année 2021. En effet, face au boxeur Pacquiao « appelé par Dieu », le pasteur 
Apollo Quiboloy, « représentant de Dieu sur terre »38, grand ami du président 
Duterte, qui arrête les tremblements de terre en imposant ses mains39, et 
accessoirement finance les campagnes électorales, a lancé les hostilités en 
accusant le boxeur de corruption dans la ville de General Santos (Mindanao). Si 
ce dernier a contre-attaqué en portant plainte pour diffamation, cet épisode 
souligne l’importance clef du vote de Mindanao pour la prochaine élection. En 
2016, les électeurs de Mindanao votaient massivement en faveur de Rodrigo 
Duterte. En 2022, le sénateur Pacquiao d’un côté et le tandem Marcos/Duterte de 
l’autre, entreront en compétition pour attirer les votes des électeurs de Mindanao. 
L’élection présidentielle n’étant qu’à un tour, le moindre vote peut faire la 
différence. 

 

La Bangsamoro face aux défis 

La formation de la Bangsamoro est retardée 
L’un des succès les plus notables de l’administration Duterte fut, sans aucun 
doute, la signature, le 28 juillet 2018, de la Loi Organique de la Bangsamoro 
(Bangsamoro Organic Law, BOL)40. Ce geste historique du premier président 
originaire de Mindanao mettait fin à 21 ans de négociations entre le gouvernement 
philippin et le Front de Libération Islamique Moro (Moro Islamic Liberation 
Front, MILF) entrecoupées d’offensives militaires (en 1998, 2003 et 2008). La 

 
37 Ronald U Mendoza (dir.), « From Fat to Obese: Political Dynasties after the 2019 Midterm Elections », Ateneo 
School of Government, Working Papers Series, septembre 2019, p. 2 
38 Le pasteur Quiboloy a fondé le Royaume de Jésus-Christ à Davao City en 1985. Il revendique 4 millions de 
membres aux Philippines et 2 millions à l’étranger. Il est propriétaire d’une chaîne de télévision, plusieurs radio et 
journaux, ainsi que d’un jet privé. 
39 Jayeel Cornelio, « Apollo Quiboloy, stop! », rappler.com, 5 novembre 2019. 
40 Le terme loi organique est un moyen d’éviter le terme « Constitution » de la Bangsamoro. 



PHILIPPINES 

 333

BOL, une fois acceptée par la population (référendum de janvier et février 2019) 
et ratifiée par les deux chambres du congrès, devait remplacer la Région 
autonome en Mindanao musulmane (ARMM -Autonomous Region in Muslim 
Mindanao), créée en 1989 sous le gouvernement de Cory Aquino, par la Région 
autonome du Bangsamoro en Mindanao musulmane (BARMM – Bangsamoro 
Autonomous Region in Muslim Mindanao). 

L’Autorité de Transition de la Bangsamoro (Bangsamoro Transition 
Authority - BTA)41, inaugurée en mars 2019, avait trois ans pour mettre en place 
un gouvernement régional parlementaire capable de fournir des services sociaux 
et économiques à la population. La BTA était mandatée par la loi organique de la 
Bangsamoro afin d’administrer la région jusqu’aux élections générales de 
mai 2022 et de constituer un gouvernement régional en juin 2022. Cependant, 
alors que le gouvernement intérimaire devait entreprendre, à partir de l’année 
2020, de grands travaux d’infrastructures, notamment routières, la pandémie de 
la Covid-19 frappait la région et bouleversait les plans de la BTA. De ce fait, les 
financements étant orientés essentiellement sur les questions de santé pour les 
années 2020 et 2021, la BTA obtenait l’extension de son mandat jusqu’en 
mai 202542. 

 

La culture de la banane pour la paix 
L’une des spécificités de la BARMM est de jouir d’une autonomie certaine en 
matière de politique d’attraction des investissements étrangers et nationaux, tant 
que la sécurité nationale n’est pas compromise. C’est pourquoi le Bureau 
Régional des Investissements (Regional Board of Investments, RBOI) tente, 
depuis 2019, en jouant sur la fiscalité et autres incitations, d’attirer des 
investisseurs étrangers notamment dans les domaines de l’industrie halal, la 
finance islamique et les investissements liés au développement de la Zone de 
Croissance de l’ASEAN Est Brunei Darussalam-Indonésie-Malaisie-Philippines 
(The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth 

 
41 La BTA est un organisme intérimaire de 80 membres dont 41 membres du MILF, marquant la première étape de 
la mise en place de la BARMM. 
42 « Bangsamoro lauds House, Senate for BARMM poll extension », manilastandard.net, 28 septembre 2021. 
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Area, BIMP-EAGA)43. Cependant, alors qu’aucun investisseur étranger ne s’est 
présenté au RBOI jusqu’à présent, quelques investisseurs nationaux semblent 
vouloir braver la crise sanitaire et l’insécurité encore présente. 

En 2019, cinq sociétés prévoyaient d’investir 4,12 milliards de pesos 
(environ 80 millions $ US) dans des domaines aussi divers que le développement 
d’internet, l’exploitation de graviers, et l’exploitation agricole. En 2020, la crise 
de la Covid-19 paralysait les activités économiques de la BARMM et le RBOI 
n’enregistrait qu’un seul investisseur, pour un montant de 14 millions de pesos 
(2,7 millions $ US). Mais, tandis qu’en 2021 les Philippines faisaient face au 
variant Delta, l’économie de la BARMM semblait repartir avec notamment trois 
importants investissements (40 millions $ US) dans l’exploration d’hydro-
carbures en mer de Sulu et dans le marécage de Ligawasan (province de 
Maguindanao), la production de bananes et un projet d’immobilier touristique 
dans la ville de Cotabato City44. Ainsi, au total en moins de trois ans et en contexte 
de crise sanitaire, la BARMM parvenait à attirer 122 millions $ US d’investis-
sements supposés générer à terme au moins 7 000 emplois directs. 

Plus du tiers de ces investissements concerne la production de bananes. En 
effet, alors que 40 % de la production de bananes des Philippines provient de la 
région de Davao (au sud de Mindanao), la BARMM se positionne sur ce secteur 
afin de devenir la seconde région d’accueil des nouvelles plantations de bananiers. 
Au-delà des conditions géologiques, climatiques, sanitaires45 globalement 
favorables, la BARMM promeut l’implantation de cette filière dans le but de 
contribuer à la paix par la réhabilitation par le travail des guérilleros du MILF et 
en éloignant ces derniers des idéologies radicales véhiculées par des groupes pro-
Daesch comme les Combattants Islamiques de la Liberté Bangsamoro (Bangsa-
moro Islamic Freedom Fighters - BIFF). À cet effet, les nouvelles plantations de 
bananes sont stratégiquement développées près des anciens « camps » ou 
communautés villageoises contrôlées par le MILF. La compagnie Al Muzafar 

 
43 Bong S. Sarmiento, « Special Report: 6.5 billion pesos in first 30 months: investing in BARMM is investment for 
peace », mindanews.com, 25 septembre 2021. 
44 Marifi S. Jara, « Locals help boost investment climate in Bangsamoro region », bworldonline.com, 23 août 2021. 
45 Depuis 2015, les bananiers de Davao sont attaqués par un champignon appelé maladie de Panama. On estime que 
de 2015 à 2021, 30 000 hectares ont été décimés. Cf. Christine Cudis, « Struggling banana industry seeks lower fees, 
fewer restrictions », pna.gov.ph, 25 mars 2021. 
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Agriventure Inc. (AMAVI), par exemple, prévoit d’investir 950 millions de pesos 
(18 millions $ US) sur 3 000 hectares de terre notamment dans la municipalité de 
Datu Abdullah Sangki (province de Maguindanao)46. La plantation devrait jouxter 
la zone de commandement 106 du MILF (106th Base Command), un puissant 
groupe local du MILF dont certains membres flirtent souvent avec le BIFF47. Le 
gouvernement Philippin prévoyait même de développer 5 000 à 20 000 hectares 
de terre pour des plantations de bananiers au cœur même du quartier général du 
MILF, le camp Abubakar dans la municipalité de Sultan Kudarat (province de 
Maguindanao)48. Ce projet très symbolique a été retardé par la crise sanitaire. 

Ces plantations sont si stratégiques pour la réussite des accords de paix entre 
le MILF et le gouvernement que le président Duterte lui-même s’impliquait dans 
la résolution des difficultés financières de cette industrie afin que les plantations 
soient à nouveau fonctionnelles49. 

 

La BARMM et Al Qaeda 
 
Le 16 août 2021, les Talibans prenaient le contrôle de Kaboul, capitale de 

l’Afghanistan. Le départ chaotique des forces américaines et l’amplification du conflit 
entre les Talibans et l’État-Islamique de la province du Khorasan, ravivent les inquiétudes 
quant aux impacts sur le terrorisme international, notamment en Asie du Sud-Est. Si les 
Talibans ont un projet nationaliste, leurs alliés d’Al Qaeda, même affaiblis (en dehors de 
l’Afrique Sahélienne), poursuivent un objectif terroriste international. 

Or, les mouvements indépendantistes musulmans de Mindanao et Sulu ont tissé des 
liens, plus ou moins étroits selon les périodes, avec le groupe d’Oussama ben Laden et 
l’Afghanistan. Ainsi, Hashim Salamat, fondateur du MILF, et en exil au Pakistan, envoyait 
en Afghanistan de 600 à 1 000 combattants de Mindanao dans les années 1980. Ils étaient 
formés aux armes les plus sophistiquées, de facture américaine, ainsi qu’aux techniques de 
combats urbains et antichars50. Puis ils étaient envoyés au combat contre les forces 

 
46 Noel Punzalan, « P950-M BARMM banana investment eyed to help revive industry », pna.gov.ph, 19 avril 2021. 
47 Informations personnelles de l’auteur. 
48 « Ex-MILF camp to become banana plantation – Piñol », rappler.com, 27 janvier 2019. 
49 Madelaine Miraflor, « PH gov’t works to re-open massive banana plantation in Maguindanao », mb.com.ph, 
23 juin 2021. 
50 Marites Danguilan Vitug et Glenda M. Gloria, « Under the crescent moon: rebellion in Mindanao », Ateneo center 
for Social Policy and Public Affairs, 2000, p. 120. 
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soviétiques. De retour à Mindanao, ces combattants étaient considérés comme l’élite du 
MILF aux yeux de la population. À partir des années 1990, le MILF mettait à la disposition 
d’Al Qaeda ses camps répartis dans le centre de Mindanao, afin de former des combattants 
étrangers. Les offensives militaires des années 1999-2000 sur les camps du MILF, la mort 
d’Hashim Salamat en 2003, et le retour des pourparlers de paix dans les années qui ont 
suivi, ont coupé les liens avec l’organisation terroriste. 

De son côté, le fondateur du groupe Abu Sayyaf, Khadaffy Janjalani, était en lien 
avec Al Qaeda par l’intermédiaire de Jamal Mohammad Khalifa, beau-frère d’Oussama 
ben Laden et président de l’ONG International Islamic Relief Organization (IIRO) basée à 
Mindanao. L’IIRO servait de conduit pour le financement des activités terroristes du 
groupe de Janjalani. Les Philippines deviennent alors, dans les années 1990, une base 
arrière d’Al Qaeda où se réfugient des personnalités telles que Ramzi Ahmed Yousef, 
l’organisateur de l’attentat du World Trade center à New York en 1993 et de l’explosion 
du vol 434 de Philippines Airlines en 1994. Avec son oncle, Khalid Shaikh Mohammed, 
numéro 3 d’Al Qaeda, il prépare, dès 1994, les opérations du 11 septembre 2001. Un raid 
de la police sur leur appartement de Manille en 1995 permettra aux autorités des 
Philippines de découvrir des documents concernant des opérations aériennes sur des cibles 
américaines comme le Pentagone, la CIA ou la Maison Blanche. Ces documents, transmis 
aux autorités américaines, seront ignorés51. 

La montée en puissance de l’État Islamique à partir de 2014 inverse le rapport de 
force dans un contexte de fragmentation des mouvements rebelles de Mindanao et Sulu. 
Ainsi, Radullan Sahiron, principal leader du groupe Abu Sayyaf sur Sulu, marié à la veuve 
de Khadaffy Janjalani et proche d’Al Qaeda, refuse de faire allégeance au groupe Etat 
islamique. À l’inverse, le principal leader d’Abu Sayyaf sur l’île de Basilan, fait allégeance 
à Daech et organise l’attaque de la ville de Marawi en 2017 avec, entre autres, le clan 
Maute de la province de Lanao del Sur. Au centre de Mindanao, le BIFF fait sécession 
avec le MILF en 2009, refusant le processus de paix avec le gouvernement Philippin. Une 
des trois factions du BIFF, celle du commandant Torayfie, fait allégeance à ISIS et 
participe aux combats de Marawi. 

Le risque d’un renouveau des activités d’Al Qaeda aux Philippines dépendra donc 
d’une part des relations entre ce groupe et les Talibans, et d’autre part de son « accepta-
bilité » parmi les nombreuses composantes de la rébellion musulmane de l’archipel. Les 
Talibans, fort dépendants de l’aide financière internationale, sont-ils prêts à risquer à 
nouveau leur survie politique en protégeant leurs anciens alliés d’Al Qaeda ? 

 

 
51 Maria Ressa, « Philippines: U.S. missed 9/11 clues years ago », cnn.com, 26 juillet 2003. 
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Les Philippines entre la Chine et les États-Unis 

L’atoll de Whitsun dans les Spratleys 
Le 20 mars 2021, le Secrétaire à la Défense nationale, Delfin Lorenzana, 
s’alarmait de la présence d’environ 220 navires de pêche chinois amarrés dans le 
Whitsun Reef (ou Julian Felipe Reef pour les Philippines). Cet atoll en forme de 
boomerang est situé à l’extrémité nord-est d’Union Banks, au cœur des Spratleys. 
Selon Lorenzana, les garde-côtes philippins (Philippine Coast Guards, PCG) 
avaient signalé la présence de cette milice maritime chinoise le 7 mars, mais pour 
l’entreprise américaine Simularity, spécialisée dans l’analyse de l’imagerie 
satellitaire, cet important groupe de navires était présent dans cette zone dès le 
mois de décembre 2020. 

L’analyse détaillée de ces images satellites a montré que ces navires, qui ne 
pêchaient pas et ne se déplaçaient pratiquement pas, étaient ancrés et attachés 
groupés au récif. Ce déploiement d’une milice maritime (opération de zone grise) 
permet à la Chine de revendiquer de manière « amicale » et effective des atolls et 
autres éléments submergés52. En envahissant les eaux contestées avec une très 
importante flottille de navires civils, la Chine peut gagner la bataille sans avoir à 
combattre53. 

Après avoir annoncé la présence de la flottille chinoise, le Secrétaire 
Lorenzana publiait une déclaration annonçant que les Philippines étaient prêtes à 
défendre leur souveraineté nationale et à protéger les ressources marines du pays. 
Le lendemain, le Secrétaire aux Affaires étrangères Teodoro Locsin déposait une 
protestation diplomatique auprès de l’ambassade de Chine à Manille. Cet épisode 
du récif Whitsun enclenchait une série de protestations et notes verbales contre la 
Chine. Sur les 211 protestations diplomatiques des Philippines contre ce pays 
depuis l’année 2016, pas moins de 153 ont été émises de mars 2021 à 
octobre 202154. De plus, la marine des Philippines, les garde-côtes et le bureau 
des pêches, ont intensifié leurs patrouilles dans les Spratleys. De fait, si les 

 
52 Voir le chapitre de Jérémy Bachelier et d’Éric Frécon dans ce volume. 
53 Jairo Bolledo, « China claims territories without fighting, thanks to its maritime militia », rappler.com, 13 avril 
2021. 
54 France Mangosing, « Chinese ships linger in West Philippine Sea despite diplomatic protests — US think tank », 
inquirer.net, 23 octobre 2021. 
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autorités maritimes ont envoyé trois navires faire sept patrouilles dans les 
Spratleys et le récif de Scarborough entre mai 2020 et février 2021, les 
manœuvres sont passées à 57 patrouilles effectuées par 13 navires entre le 1er mars 
et le 25 mai 202155. Par ailleurs, la marine nationale planifie l’organisation de sa 
propre milice maritime, constituée de grosses sociétés de pêche commerciale de 
Luzon56. 

 

Les relations avec les États-Unis se détendent : 
la politique du donnant-donnant 
Les actions d’affirmation de la souveraineté des Philippines sur sa Zone 
économique exclusive au large de Palawan semblent s’éloigner de la diplomatie 
du « pivot » chinois entreprise par le président Duterte lors de son accession au 
pouvoir en 2016. En fait, dans le contexte de la pandémie et de la recherche 
désespérée de vaccins, l’année 2021 montre clairement le pragmatisme de 
Rodrigo Duterte. Ainsi, alors qu’il menaçait au long de l’année 2020 d’abroger 
unilatéralement l’accord du Visiting Forces Agreement (VFA, Accord des Forces 
Invitées) qui permet aux troupes américaines de stationner par rotations aux 
Philippines depuis 1999, Duterte déclarait le 30 juillet 2021 que cet accord serait 
maintenu. Ce maintien du VFA doit être considéré comme une concession, une 
dette de gratitude envers les États-Unis qui ont offert gracieusement des millions 
de doses de Moderna et Pfizer au peuple Philippin57. 

Ce retour en force du VFA s’inscrit aussi dans le contexte des 70 ans de la 
signature du Traité de défense mutuelle (Mutual Defense Treaty-MDT) le 30 août 
1951. En visite à Washington en septembre 2021, le Secrétaire à la Défense 
Lorenzana exprimait la volonté du gouvernement Duterte de revoir, d’amender, 
ou, à l’extrême, d’abroger le MDT. En effet, ce traité ayant été signé dans le 
contexte de la guerre froide et de la lutte anti-communiste, certains articles sont 
ambigus face aux réalités du XXIe siècle. De fait, si les deux pays doivent se porter 

 
55 Dexter Cabalza, « PH patrols more frequent, though Sinos not leaving », inquirer.net, 29 mai 2021. 
56 Jeannette Andrade, « AFP ready to secure West Philippine Sea fisheries plan », inquirer.net, 25 octobre 2021. 
57 Genalyne Kabiling, « ’Give and take’: VFA retention a ‘concession’ after US vaccine donation, Duterte admits », 
mb.com.ph, 3 août 2021. 
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mutuellement secours en cas d’attaque sur leurs territoires métropolitains et 
insulaires dans l’océan Pacifique, il n’est jamais fait mention de la mer de Chine 
méridionale. À l’époque, les États-Unis ne reconnaissaient pas les îlots des 
Spratleys comme appartenant à un quelconque pays et ils luttaient farouchement 
contre toute tentative d’étendre des zones maritimes au-delà des trois milles 
marins. Si les administrations Trump et Biden ont régulièrement rassuré le 
gouvernement Duterte sur le fait que la mer de Chine méridionale fait partie inté-
grante du Pacifique, le doute persiste. D’autres points pourraient être négociés, 
comme l’assouplissement du processus décisionnel américain concernant l’aide 
militaire aux Philippines en cas d’attaque (actuellement une procédure lourde qui 
requière le soutien des deux chambres du Congrès), ou encore la nécessité de 
fournir des armes modernes aux Philippines (depuis 70 ans, les Etats-Unis 
transfèrent des armes d’occasion parfois très anciennes aux Philippines). Comme 
l’indique Lorenzana, les Philippines ne font plus uniquement face à la marine 
chinoise, mais surtout aux centaines, voire aux milliers, de navires de pêche des 
milices maritimes chinoises. Doit-on intégrer ces dernières dans un nouveau traité 
avec les États-Unis58 ? 

 

Mais la Chine reste une amie : la diplomatie du vaccin 
En avril 2021, alors que les milices maritimes chinoises occupaient le récif 
Whitsun, les États-Unis annonçaient rapidement leur soutien aux Philippines et 
affirmaient l’applicabilité du Traité de défense mutuelle de 1951 en mer de Chine 
méridionale. Le secrétaire du département américain de la Défense, Llyod Austin, 
appelait le secrétaire Lorenzana pour faire savoir à son homologue philippin que 
l’U.S.S. Theodore Roosevelt, ses escortes, ainsi que le navire d’assaut amphibie 
U.S.S. Makin Island, se dirigeaient vers la mer de Chine méridionale. Cependant, 
alors que les deux secrétaires des Affaires étrangères et de la Défense, Locsin et 
Lorenzana, menaçaient de faire appel aux Américains, le président Duterte 
réitérait son amitié avec la Chine. Celui-ci expliquait ainsi que les Philippines ne 
pouvaient aller en guerre contre son grand voisin et ami, et avaient une énorme 

 
58 Delfin Lorenzana, « Commentary on the 70th Anniversary of the PH-US Mutual Defense Treaty », 
stratforumph.com, 16 septembre 2021. 
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dette de gratitude envers celui-ci car il fournissait l’essentiel des vaccins reçus par 
l’archipel59. 

En effet, alors que les grands projets de construction financés par la Chine, 
dans le cadre de l’ambitieux programme Build Build Build, prennent un retard 
important, entre autres du fait de la pandémie (trois projets seulement sur 14 sont 
achevés), les vaccins des firmes Sinovac et Sinopharm sont devenus les nouvelles 
armes de la diplomatie chinoise dans le monde et en particulier aux Philippines 
où ils ont constitué la majorité des vaccins reçus entre avril et octobre 2021. De 
nombreux analystes politiques soupçonnent que l’administration Duterte a 
retardé, par des manœuvres administratives, l’arrivée des premiers chargements 
de vaccins Pfizer, afin de s’assurer que le vaccin de Sinovac arrive en premier 
dans le pays. Le président lui-même confiait sa préférence pour un vaccin chinois, 
celui de Sinopharm, et déconseillait celui de Pfizer du fait d’un risque de décès 
selon lui plus élevé60. Cela ne l’empêchera pas d’accueillir plus tard à bras ouverts 
les donations américaines et surtout d’accuser, lors de l’assemblée générale des 
Nations Unies le 22 septembre 2021, les nations riches d’amasser des stocks de 
vaccins au détriment des pays pauvres61. 

Les Philippines sont ainsi au cœur des diplomaties du vaccin chinoise et 
américaine. Le gouvernement philippin lui-même, par sa politique de hedging 
(stratégie de « couverture » visant à ménager ses relations diplomatiques avec la 
Chine et les États-Unis), a réparti les rôles. Tandis que le président Duterte joue 
la carte de l’amitié avec la Chine et menace les Américains d’abroger le VFA, les 
deux secrétaires de la Défense et des Affaires étrangères, Lorenzana et Locsin 
respectivement, jouent pleinement la carte américaine et ils menacent la Chine de 
moderniser le MDT et d’en faire un outil ouvertement antichinois. L’objectif de 
ce jeu de rôle est d’attirer le maximum de doses de vaccin afin de pouvoir 
immuniser 90 % des adultes avant les élections de mai 2022. 

 
59 Gabriel Pabico Lalu, « PH won’t go to war with ‘good friend’ China, says Duterte », newsinfo.inquirer.net, 28 avril 
2021. 
60 « Duterte’s claim on Norway deaths following vaccination with Pfizer needs context », verafiles.org, 29 janvier 
2021. 
61 Mara Cepeda, « ’Man-made drought’: Duterte blasts rich nations for hoarding vaccines », rappler.com, 
22 septembre 2021. 



PHILIPPINES 

 341

T 
Le plus long confinement du monde a sans aucun doute limité le nombre de décès, 
mais il a affecté de façon considérable l’économie de l’archipel. Si certains 
secteurs économiques s’en sortent bien, tels ceux des technologies de 
l’information et de l’externalisation, d’autres en revanche sont sinistrés comme 
l’industrie du tourisme. De plus, des entreprises étrangères telles Pharmally ont 
su profiter de la crise grâce à leurs liens d’amitié avec des membres du 
gouvernement Duterte, au détriment des entreprises nationales. Le confinement 
n’a de sens que s’il est couplé avec la vaccination. Or, cette dernière a commencé 
tardivement et s’est essentiellement concentrée sur la région de Manille. Dans ce 
contexte, les Philippines ont été la cible de la diplomatie du vaccin de la Chine 
dès le début de l’année 2021, puis nord-Américaine vers la fin d’année. 

Si la popularité du président Duterte a baissé au long de l’année 2021, elle 
pourrait remonter en 2022 alors que la vaccination s’accélère et que l’épidémie 
semble être mieux maîtrisée. Duterte ne pouvant légalement se représenter aux 
élections présidentielles, sa fille Sarah Duterte-Carpio et Bong Bong Marcos 
pourraient ainsi bénéficier de l’amélioration de la situation sanitaire au profit de 
leur campagne électorale, contre les autres candidats. L’élection de 2022 se jouera 
sur les thèmes de la santé, des relations avec la Chine et les États-Unis, et de 
l’économie. 
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Fiche Philippines 
 

Nom officiel : république des Philippines 

Capitale : Manille 

Superficie terrestre : 300 000 km2, 7 107 îles parmi lesquelles 2 773 portent un nom 

Population (UNCTAD, est. 2020) : 109 581 000 hab. 

Langues officielles : filipino et anglais 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république unitaire 

Nature du régime : démocratie présidentielle 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans) 

Chef de l’État : Rodrigo « Didong » Roa Duterte (depuis juin 2016) 

Vice-président : Maria Leonor « Leni » Gerona Robredo (depuis juin 2016) 

Ministre des Affaires étrangères : Teodoro L. Locsin Jr (depuis octobre 2018) 

Ministre de la Défense : Miguel Delfin Lorenzana (depuis juin 2016) 

 

Échéances : élections générales en mai 2022 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes linguistiques (CIA-The World Factbook, est. 2010) : Tagalog 
(28,1 %), Bisaya/Binisaya (11,4 %), Cebuano (9,9 %), Ilocano (8,8 %), 
Hiligaynon/Ilonggo (8,4 %), Bicol (6,8 %), Waray (4 %), autres (27,1 %). 

Religions (CIA-The World Factbook, est. 2010) : catholiques romains (80,6 %), 
protestants (8,2 %, dont 2,7 % d’évangélistes, 1,2 % du Conseil national des églises 
aux Philippines et 4,3 % autres), autres chrétiens (3,4 %) musulmans (5,6 %), 
religions autres (3,9 %), sans religion (1 %). 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 16 – 17  – Visite du MAE chinois Wang Yi au Président Duterte afin de raviver les 

activités économiques entre les deux pays au prisme du programme « Build, build, 
build » qui promeut la paix régionale et la sécurité. La Chine accorde une subvention 
de 77,38 millions $ US pour les projets d’infrastructures philippins, avec la signature 
d’un accord commercial pour un projet ferroviaire de 960 millions $ US ; la Chine 
offre 500 000 doses du vaccin Sinovac au pays. 

 26  – Les États-Unis et l’administration de Joe Biden s’engagent pour la défense des 
Philippines et soulignent l’importance du traité de défense mutuelle pour la sécurité 
des deux nations et son application en mer de Chine méridionale. Les États-Unis font 
des Philippines leur premier partenaire stratégique au sein de l’ASEAN et s’opposent 
aux actions chinoises en dehors de ses ZEE en Asie du Sud-Est. 

 
FÉVRIER 2021 

 09  – Le lieutenant général Cirilito Sobejana annonce le déploiement des forces navales 
philippines en mer de Chine méridionale afin de sécuriser le peuple philippin. Cette 
annonce intervient après que les Philippines aient protesté contre une nouvelle loi en 
Chine autorisant les garde-côtes à ouvrir le feu sur des navires étrangers dans les 
eaux qu’elle considère comme son territoire. 

 17  – Le tribunal régional de première instance acquitte par manque de preuve la sénatrice 
Leila de Lima dans l’une des trois affaires liées au trafic de drogue afin de financer 
sa campagne sénatoriale pour les élections de 2016. La sénatrice rejette fermement 
ces délits et souligne des accusations lancées par le gouvernement en raison de ses 
vives critiques à l’encontre du Président Duterte. 

 
MARS 2021 

 05  – Le président Duterte convoque un Groupe de travail à Mindanao pour mettre fin au 
conflit armé communiste local dirigé par la New People’s Army (NPA). Il ordonne 
à la police et aux militaires de tuer les rebelles communistes armés lors 
d’affrontements. 

 07  – Quinze militants des droits de l’homme et syndicalistes sont tués lors de raids menés 
par des policiers et soldats près de Manille. Ces derniers justifient leurs actes en 
expliquant que les individus ont résisté à l’arrestation alors que les policiers 
effectuaient une perquisition à domicile pour possession illégale d’armes à feu et 
d’explosifs. Les groupes de défense des droits de l’homme condamnent ces incidents 
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basés sur de fausses accusations et qualifient ces actes de terrorisme. Human Right 
Watch déclare être préoccupé du degré croissant de brutalité des opérations anti-
insurrectionnelles du gouvernement philippin. 

 23  – La Cour Suprême condamne la hausse des cas de violence commis contre les 
professionnels de la justice aux Philippines. Face à ces faits qualifiés « d’agression 
contre le pouvoir judiciaire », la Cour Suprême annonce coopérer avec la société 
civile et discuter de l’utilisation de caméras corporelles (Go Pro) par les forces de 
l’ordre lors de perquisitions ou exécution de mandats. Des associations d’avocats 
expriment leur inquiétude à l’égard de cette violence et dénoncent les meurtres de 
61 avocats et juges depuis 2016. 

 
AVRIL 2021 

 05  – Le gouvernement accuse Pékin de promouvoir un « faux récit » de ses 
revendications « illégitimes » en mer de Chine méridionale. Les représentants des 
ambassades philippines et chinoises se livrent à une guerre des mots depuis le mois 
de mars au sujet de la présence de 200 navires chinois aux abords du récif de 
Whitsun. Le ministre des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr., dépose une 
deuxième protestation diplomatique contre la Chine. 

 
MAI 2021 

 11  – Les Philippines rejoignent le Collective Investment Schemes (CIS) de l’ASEAN 
censé permettre aux entreprises philippines d’exporter plus facilement vers les autres 
pays signataires du CIS (Thaïlande, Malaisie et Singapour). 

 20  – Face aux hésitations et à un comportement de préférence de certaines marques de 
vaccins par la population philippine, le président Rodrigo Duterte ordonne aux 
autorités locales de ne pas divulguer la marque des vaccins utilisés dans les centres 
de vaccination. 

 
JUIN 2021 

 02  – Le responsable du programme de vaccination contre le covid-19, Carlito Galvez Jr., 
déclare lors d’une interview pour la chaîne ABS-CBN News que le gouvernement 
philippin a demandé aux États-Unis l’approvisionnement de 3 à 5 millions de doses 
de vaccin parmi le surplus américain de 80 millions de doses. Carlito Galvez Jr. 
précise que cet envoi se fera dans le cadre du dispositif COVAX. 

 14  – Fatou Bensouda, procureure générale de la Cour internationale de justice (La Haye) 
demande l’autorisation d’ouvrir une enquête concernant la guerre contre la drogue 
menée par le président Rodrigo Duterte entre 2016 et 2021. 
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 21  – Le président Rodrigo Duterte menace d’emprisonner les citoyens philippins hésitant 
à se faire vacciner lors d’une allocution télévisée. Dès le lendemain, le secrétaire à 
la justice Menardo Guevara dément cette déclaration. 

 23  – La famille de l’ex-président des Philippines Benigno Aquino III (2010 à 2016) 
annonce le décès de ce dernier des suites d’une insuffisance rénale chronique 
secondaire à un diabète. 

 
JUILLET 2021 

 04 – 06   – Le Secrétaire de la Défense Delfin Lorenzana confirme le crash d’un avion de 
type Lockheed C-130 des forces aériennes philippines avec à son bord 92 personnes 
après une tentative d’atterrissage dans la province de Sulu le 4 juillet 2021. L’avion 
transportait des militaires depuis la province de Cagayan de Oro à Sulu. Le 6 juillet, 
le chef militaire Cirilito Sobejana annonce à Reuters que la boîte noire de l’avion est 
retrouvée. Le nombre de morts lors de l’accident s’élève à 52 personnes. 

 30  – Suite à la rencontre ce jour entre le chef du Pentagone Lloyd Austin et le président 
Rodrigo Duterte, le Secrétaire à la Défense des Philippines, Delfin Lorenzana, 
annonce le rétablissement de l’accord militaire Visiting Force Agreement (VFA) 
entre la république et les États-Unis. Le VFA, suspendu en février 2020 par le 
gouvernement, permet la libre circulation des troupes américaines sur le territoire 
philippin. Le 14 juin, le président Rodrigo Duterte avait prolongé de six mois la 
validité de l’accord. 

 
AOÛT 2021 

 03  – Lors d’une allocution télévisée, le président Rodrigo Duterte affirme que le maintien 
du VFA du 30 juillet dernier est une concession envers les États-Unis pour les 
remercier des dons de vaccins. Rodrigo Duterte souligne aussi l’importance pour 
l’administration Biden de ne pas oublier les Philippines car les deux pays partagent 
les mêmes visions géopolitiques dans la région. 

 06  – Les autorités de la capitale Manille décident la mise en place d’un confinement strict 
de deux semaines afin de freiner la propagation du variant Delta. Seuls les 
commerces dits essentiels peuvent ouvrir durant cette période. 

 10  – L’agence statistique nationale annonce une croissance de 11,8 % au second trimestre 
2021, marquant la fin de la récession induite par la pandémie. Les analystes précisent 
toutefois que le confinement mis en place depuis le 6 août dans la capitale peut 
compliquer les espoirs d’une reprise économique soutenue au second semestre 2021. 

 21  – Dans une allocution préenregistrée, le président Rodrigo Duterte lance un ultimatum 
de dix jours aux ministres de la Santé et du Budget afin qu’ils procèdent au paiement 
des primes des soignants qui menacent de démissionner massivement. 
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SEPTEMBRE 2021 
 01  – Manifestation des personnels de santé près du ministère de la Santé à Manille pour 

réclamer une prime de risque face à l’augmentation des cas de Covid-19, ainsi que 
la démission du secrétaire à la Santé Francisco Duque. 

 15  – Soupçonnant de possibles « crimes contre l’humanité » des autorités philippines 
dans le cadre de la guerre antidrogue, les juges de la Cour pénale internationale 
autorisent l’ouverture d’une enquête sur ces exactions, en dépit du retrait des 
Philippines de la CPI en 2019. Le président philippin Rodrigo Duterte refuse de 
coopérer. L’enquête couvrira les meurtres présumés par l’escadron de la mort de 
Davao City de 2011 à 2016 lorsque Duterte y assumait les fonctions de maire-adjoint 
et de maire, ainsi que les meurtres à l’échelle nationale dans le cadre de la guerre 
contre la drogue de 2016 à mars 2019, date du retrait des Philippines du Statut de 
Rome. 

 
OCTOBRE 2021 

 25  – L’ancien président de la Commission des élections (Comelec), Christian Monsod, 
appelle à une vigilance publique vis-à-vis des personnes nommées par le président 
Rodrigo Duterte au Comelec 2022. En effet, les dernières personnes nommées sous 
le mandat du président Benigno Aquino III vont prendre leur retraite en 2022, 
donnant la possibilité à Duterte de choisir 4 des 7 commissionnaires et ainsi changer 
la donne dans la conduite des prochaines élections. 

 25  – Le projet de loi n° 2349, présenté par le sénateur Sherwin Gatchalian, vise à interdire 
la substitution des candidats qui se retirent de la course électorale par des personnes 
non déclarées à la Comelec. Ce projet ne s’appliquera pas aux élections de l’année 
2022. 

 
NOVEMBRE 2021 

 15  – Date limite donnée par la Comelec pour substituer des candidats à d’autres pour les 
élections de 2022. 
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Portraits 
 

Grace Nono et le soutien aux minorités 

On parle peu des impacts des différents types de confinements 
en vigueur depuis mars 2020 aux Philippines sur les popu-
lations les plus reculées. Or, celles-ci sont aussi très touchées 
par la perte de leurs moyens de subsistance (vente de leur petite 
production agricole ou de cueillettes, mais aussi des produits 

artisanaux aux touristes, sans compter les salaires des ouvriers de la construction, 
conducteurs de cyclomoteurs, etc.). Par ailleurs, ces populations n’habitent 
généralement pas à proximité d’infrastructures médicales. 

Grace Nono, née à Butuan city en 1965, est compositrice, interprète, produc-
trice et docteure en ethnomusicologie. Soucieuse du sort des groupes linguistiques 
minoritaires et isolés de l’archipel appelés IPs ou Indigenous Peoples, elle a 
organisé une levée de fonds en leur faveur qu’elle a appelée Alay (alay signifie 
« offrande, don » en filipino), par un appel accompagné d’un concert gratuit posté 
sur sa chaîne Youtube. Le montant collecté a permis d’acheter de la nourriture – 
principalement du riz –, mais aussi du matériel – fils, perles de verre et tissu – 
pour les artisanes spécialisées dans le tissage (perles et tissus) et la broderie. Dix-
sept villages (environs 3 000 personnes) ont bénéficié de ces dons. 

Également présidente de la fondation humanitaire Tao Foundation for 
Culture and Arts et principale organisatrice, Grace Nono a été secondée, entre 
autres, par les ONG humanitaires (droits de l’Homme, droits des peuples autoch-
tones, sauvegarde des valeurs ancestrales philippines, universalité de la religion, 
etc.) comme les Center for Babaylan Studies (Centre des études chamaniques), 
l’Unitarian Universalist Service Committee (UUSC), l’Humanist Alliance 
Philippines International (HAPI), etc. 

Les différentes distributions de riz et de matériel ont été rendues publiques 
sur le compte Facebook de Grace Nono sous la forme de 19 rapports journaliers 
incluant photos et explications. Les familles les plus démunies des villages ont 
été sélectionnées par les membres ayant une certaine autorité tel que des 
enseignants, chamanes, musiciens, chanteurs, ou artisans dépositaires des valeurs 
ancestrales, conseils des anciens. Un nouvel Alay est déjà prévu en 2022. 
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Maria Angelita Ressa, prix Nobel de la paix 2021 

Le 8 octobre 2021, la journaliste Maria Ressa était 
récompensée du prix Nobel de la paix, un prix qu’elle 
partageait avec son homologue Russe, Dmitry Muratov. Les 
deux journalistes sont récompensés pour leurs efforts à 
protéger la liberté d’expression, une précondition pour la 

démocratie et la paix. 
Née en 1963 à Manille, Maria Ressa fait des études de biologie et de théâtre 

à l’Université de Princeton (États-Unis) avant d’enseigner le journalisme à 
l’Université des Philippines Diliman (Quezon City). Durant une vingtaine 
d’années, elle travaille pour la chaîne CNN en tant que reporter couvrant l’Asie 
du Sud-Est, spécialisée dans les affaires de terrorisme. De retour aux Philippines 
en 2004, elle est nommée directrice de l’information de la chaîne de télévision 
ABS-CBN, avant de créer avec Glenda M. Gloria, en 2012, son propre média en 
ligne, le quotidien Rappler, spécialisé dans le journalisme d’investigation. 

Dès l’accession au pouvoir du président Duterte, Rappler devient l’un des 
principaux médias critiques (avec ABS-CBN, Philippines Daily Inquirer et 
Philippine Star) de la « guerre contre la drogue » menée par le président Duterte. 
En janvier 2018, Maria Ressa, cible de l’administration Duterte, est accusée par 
la Commission échanges et sécurité (SEC – Security and Exchange Commission) 
de contourner la loi contre les prête-noms (Anti-Dummy Law). En effet, selon la 
SEC, les vrais propriétaires de Rappler seraient des Américains par le truchement 
de montages financiers. Or, la Constitution des Philippines ne permet pas à des 
investisseurs étrangers d’être propriétaires à plus de 40 % des parts d’une 
entreprise. Le procès de Rappler a commencé en octobre 2018 et les deux 
fondatrices du quotidien risquent de 5 à 15 ans de prison. Plusieurs fois arrêtée 
mais généralement libérée immédiatement grâce au versement de cautions (elle a 
été une fois mise en garde à vue pour une nuit), Ressa fait aussi face à de multiples 
autres accusations, de diffamation, d’évasion fiscale, etc. 

Suite aux tentatives délibérées d’intimider, de menacer, voire de fermer les 
médias critiques du gouvernement Duterte en utilisant, entre autres, le 
harcèlement juridique, Maria Ressa est finalement devenue le symbole de la 
résistance à l’autoritarisme. 



PHILIPPINES 

 349

Arrêt sur image 
 

 
Du gymnase au vaccinodrome 

© Rica Concepcion, 2021 

 
La vaccination a officiellement commencé le 1er mars 2021. Cette photo, prise le 
15 juillet, montre l’organisation et l’attente dans le gymnase de l’Université des 
Philippines (Diliman, Quezon city) aménagé en centre de vaccination. Majoritai-
rement installés dans les établissements scolaires, les centres de vaccination 
utilisent aussi régulièrement les salles de spectacles et de sports, les centres 
commerciaux et même les églises. Outre les longues listes d’attente, les journaux 
rapportent le manque d’adéquation entre le nombre de doses disponibles et le 
nombre d’inscriptions sur les listes (nombre de doses supérieur ou inférieur au 
nombre de personnes à vacciner). Il faut noter des disparités spatiales flagrantes 
car si 60 % de la population de Métro Manila est complètement vaccinée, 
seulement 16 % de celle de Bicol et 9 % de Bangsamoro le sont, par exemple. Au 
17 novembre 2021, l’estimation du taux national de vaccination complète se situe 
à 29,57 %. 
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Singapour 
La construction de l’État au défi des clivages 

 
 

Éric FRÉCON 
 
 

Pas facile pour Singapour de promouvoir à la fois force et stabilité (auprès des 
multinationales étrangères en quête d’un port d’attache régional) et vulnérabilité 
et fragilité (auprès d’une société dès lors bien obligée de tout accepter de la part 
du gouvernant). Qu’en est-il alors au-delà des discours : le pays est-il stable ou 
fragile ? Si l’on s’en tient à la typologie de Max Weber et sans que chaque critère 
soit exclusif, le pouvoir singapourien a su jusqu’à présent puiser sa force, soit 
principalement dans la tradition (avant l’arrivée de Raffles en 1819, voire durant 
les années 1990, marquées par les « valeurs asiatiques »), soit essentiellement 
dans l’appareil législatif (durant la colonisation et au début de l’indépendance), 
soit partiellement dans le charisme de Lee Kuan Yew (1923-2015) dans les années 
1970-1980. Et maintenant ? Les « valeurs asiatiques » ont fait long feu : 
Singapour demeure partagée en quatre groupes « raciaux » (selon le vocable 
local), et le souvenir de Lee Kuan Yew s’étiole. Les lois suffiront-elles à conforter 
le pouvoir politique ? À défaut, les États-rentiers peuvent profiter de revenus 
quasi fixes pour juguler les oppositions, mais le micro-État singapourien ne rentre 
pas dans cette catégorie. Il a même chuté de la première à la cinquième place dans 
le classement des économies les plus compétitives1, le tout dans un contexte 
sanitaire contraint. 

 
1 Yong Hui Ting, « Singapore loses top spot in global competitiveness ranking on unfavourable geography », The 
Business Times (Singapour), 17 juin 2021. 
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Malgré tout, le processus de construction étatique se poursuit, si l’on se 
réfère aux travaux de Stein Rokkan (1921-1979). Selon le politiste norvégien, le 
jeune État quinquagénaire (indépendant en 1965) suivrait un cheminement 
classique, en quatre étapes selon des séquences variables. La première consisterait 
en la définition de frontières précises et d’un territoire propre par la gestion de sa 
relation avec les puissances voisines (penetration). Suivrait alors un processus de 
construction nationale (standardisation), par le biais d’une identité propre. La 
troisième étape, en germe à Singapour, impliquerait les élites politiques et hautes 
classes sociales. Elle renverrait à la démocratie de masse (equalization). La 
dernière marche serait enfin celle de l’État-providence (redistribution)2. Où en est 
alors Singapour dans ce cheminement politique ? 

L’objectif de ce chapitre consistera précisément à s’appuyer sur les derniers 
événements diplomatiques, sociologiques, juridico-politiques et économiques qui 
ont animé le développement de l’État singapourien en 2021 afin d’évaluer les 
mutations en cours. Dans chacun de ces quatre champs, il s’agira d’analyser les 
« clivages », selon le terme choisi par Rokkan : entre le centre singapourien et la 
périphérie notamment chinoise, entre identité nationale et identité personnelle, 
entre les « élites politiques » et des « masses privées de droits » (disenfranchised 
masses), ainsi qu’entre « riches » et « pauvres ». 

 

Négocier avec la périphérie : 
du bipolarisme au multilatéralisme 

 
La première tâche dans le cadre d’une construction étatique consiste à s’assurer 
du territoire – donc des frontières – non seulement physique, mais aussi virtuel. 
Dans le premier cas, les risques à Singapour sont de nature non traditionnelle 
(non-étatique). Par son budget de la défense, fixé à 11,56 milliards $ US en 2021, 
soit 15 % du total des dépenses et le premier budget militaire de la région, 
Singapour dispose en effet d’une force de dissuasion conventionnelle suffisante 

 
2 Kenneth Newton et Jan W. Van Deth, 2010, Foundations of comparative politics (2nd ed.), Cambridge, Cambridge 
University Press, p. 25. 
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contre les armées voisines. Mais celle-ci est encore vulnérable face à la 
recrudescence du banditisme maritime alimenté par le désarroi socio-économique 
des populations des rives opposées : 35 attaques au total, dont 33 effectives ou 
« actual » et deux tentées ou « attempted », dans le détroit de Singapour en 2021, 
contre 12 et 23, au total, respectivement en 2019 et 20203. De même, il existe 
encore des cas de contrebande à travers le détroit, dans les deux sens, mais aussi 
des candidats à l’immigration clandestine, comme en témoigne une tentative 
d’intrusion vers Tuas en août 20214. 

Toutefois, c’est principalement la crainte d’ingérences ou d’influences 
extérieures – dématérialisées, non-conventionnelles – sur la scène intérieure qui 
préoccupe le gouvernement. Celui-ci doit donc s’affirmer avec force dans le cadre 
du « Grand jeu » – appelé par d’autres « Guerre froide », « 2.0 » ou pas – supra-
régional. Les options pour Singapour dans ce domaine sont connues et chacune 
d’elles dispose d’arguments à faire valoir5. 

 

Soit Chine, soit États-Unis 
Dans le débat qui perdure sur la nécessité ou non de choisir « un camp » parmi 
les grandes puissances, des plumes prônent le oui et frappent les esprits à force 
de faits. William Choong, (ISEAS-Yusof Ishak Institute) par exemple, insiste sur 
la spécificité singapourienne, peuplée à majorité de Chinois. Selon une étude du 
Pew Research Center en juin 2020, la population penche majoritairement vers 
Pékin : parmi 17 pays économiquement avancés, Singapour présente le plus haut 
taux d’opinion favorable à la Chine (64 %), devant la Grèce (52 %) puis 
l’Espagne (39 %), contre seulement 10 % au Japon, 21 % en Australie et 22 % en 
Corée du Sud6. 

 
3 International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery against Ships – Report, Londres, ICC, octobre 2021, 
p. 6. 
4 « 8 men arrested for illegally entering Singapore after jumping off boat, swimming to shoreline », The Channel 
NewsAsia, 27 août 2021. 
5 Voir le chapitre de Jérémy Bachelier et Éric Frécon dans ce volume sur l’escalade des tensions en mer de Chine 
méridionale. 
6 Laura Silver, Kat Devlin et Christine Huang, « Large Majorities Say China Does Not Respect the Personal 
Freedoms of Its People », Pew Research Center, 30 juin 2021 (en ligne). 
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Cependant, il n’est pas sûr que ces penchants parmi la société suffisent pour 
influer sur la diplomatie du pays. Car d’autres sondages indiquent nettement que 
les faiseurs d’opinion ou élites (universitaires, membres de think tanks, hauts 
fonctionnaires) appellent à se ranger plutôt derrière les États-Unis. C’est peut-être 
sans surprise quand on connaît leurs cursus universitaires très occidentalisés, ainsi 
que l’efficacité des programmes américains à l’attention des jeunes diplômés, 
comme Young Leaders. C’est en tout cas ce qu’il ressort de l’index annuel de 
l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) : seuls 44,3 % d’entre eux (contre 
51,8 % en 2020 et 49,1 % en moyenne dans l’ASEAN) considéraient la Chine 
comme l’acteur politique et stratégique le plus influent dans la région. Plus 
exactement, lorsqu’il leur était demandé sur laquelle des deux grandes puissances 
ils s’aligneraient, seuls 34,2 % ont opté pour la Chine (contre 38,7 % un an plus 
tôt et 38,5 % en moyenne dans la région)7. C’est justement dans cette lignée que 
pourraient être interprétés les commentaires du Premier ministre Lee Hsien Loong 
au lendemain de l’annonce de l’alliance tripartite AUKUS (Australie, Royaume-
Uni et États-Unis) en septembre 2021. Selon lui, et sur un ton moins inquiet que 
ses homologues indonésiens ou malaisiens, l’accord devrait contribuer « de 
manière constructive à la paix et à la stabilité de la région et compléter 
l’architecture régionale ». 

Preuve de sa relation indéfectible avec les États-Unis, Singapour a fourni en 
août un avion de transport pour aider à l’évacuation de Kaboul en prenant le relais 
entre le Qatar et l’Allemagne. De façon plus habituelle, l’île-État a hébergé ce 
même mois le 21e et annuel SEACAT (Southeast Asia Cooperation and Training) 
organisé par les États-Unis à l’intention des marines sud-est asiatiques. À 
l’automne 2021, Singapour a aussi accueilli avec faste les célébrations du 
cinquantenaire des FPDA (Five Power Defence Arrangements, qui associent 
Australie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Singapour), ainsi que le 
porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth. Enfin, plus tôt dans l’année, 
Singapour a tardé à valider le vaccin chinois dans le cadre de la lutte contre la 

 
7 L’Union européenne n’était créditée que de 0,6 % à la première question, mais dépassait le Japon comme option 
tierce préférée avec 40,8 %. ASEAN Studies Centre, The State of Southeast Asia: 2021 Survey Report, Singapour, 
ISEAS-Yusof Ishak Institute, février 2021, 60 p. 
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Covid-19. Finalement, des injections de Sinovac sont possibles, mais sous 
certaines conditions. 

 

À la fois Chine et États-Unis 
Dans la droite ligne du hedging qui structura tant d’articles sur les relations 
internationales sud-est asiatiques depuis les années 2000, d’autres auteurs prônent 
une répartition des risques ou, en d’autres termes, une posture sinon ambivalente 
ou ambiguë, en tout cas ambidextre, maniant d’un côté les connexions avec Pékin 
et de l’autre celles avec Washington. Parfaite illustration de constants va-et-vient 
diplomatiques, et à l’instar du renouvellement de l’accord de défense sino-
singapourien qui avait accompagné celui (plus détaillé et plus solide) américano-
singapourien en septembre-octobre 2019, la visite du ministre des Affaires 
étrangères chinois a suivi de peu celle de la vice-présidente américaine en 
août 2021. À la différence de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo qui avait 
snobé Singapour pour lui préférer dans la région Jakarta puis Hanoi à la dernière 
minute, Kamala Harris a pris le temps de prononcer un discours à l’ombre des 
iconiques Supertrees du célèbre jardin tropical Gardens by the Bay avant de 
s’envoler pour Hanoi. Presque au même moment, le ministre des Affaires 
étrangères chinois Wang Yi et Lee Hsien Loong se sont rencontrés à Singapour. 
Ce dernier accueillit positivement les efforts de la Chine et déclara vouloir 
poursuivre leur coopération pour construire un monde « harmonieux et 
pacifique »8. 

À l’occasion de la visite de Kamala Harris, Simon Tay, directeur du 
Singapore Institute for International Affairs (SIIA), relativisait les assertions 
parfois trop hâtives, par exemple à propos d’un éventuel virage en faveur des 
États-Unis, en rappelant que Singapour maniait parfaitement le hedging. En 
témoigne à ses yeux, dans le secteur de l’internet et des réseaux sociaux, le choix 
pour les sociétés aussi bien américaines (Facebook, Google) que chinoises 
(TikTok et Tencent) de s’installer à Singapour9. 

 
8 Dewey Sim et Kok Xinghui, « Wang Yi visit: Singapore pledges to work with China amid US overtures », South 
China Morning Post, 14 septembre 2021. 
9 « SIIA’s Tay on Kamala Harris’ Trip in Asia », Bloomberg, 24 août 2021. 
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Ni Chine ni États-Unis 
Si, suivant le raisonnement de William Choong, personne n’imagine Singapour 
soutenir la Chine en cas d’attaque contre Taiwan10, peu sont dupes de l’enthou-
siasme officiel affiché après l’accord AUKUS. Lucides, les Singapouriens ont 
compris la posture de Joe Biden, plus soignée dans la forme que celle de Donald 
Trump, mais toujours soucieuse de servir les Américains d’abord – en particulier 
à l’approche des élections de midterm et même si le retrait d’Afghanistan pouvait 
nourrir l’impression d’un recentrage des États-Unis vers l’Indopacifique. Par 
ailleurs, le gouvernement peut s’interroger sur les conséquences, pour Singapour, 
du soutien de Washington aux démocraties, par exemple sous la forme du 
Sommet pour la démocratie qu’il avait promis d’organiser lors de sa campagne. 
Les flawed (ou illiberal) democracies (selon les typologies de Wolfgang 
Merkel11) comme Singapour doivent-elles s’inquiéter ? À la différence de Pékin 
qui n’exige rien dans ce domaine, les exigences occidentales en termes de 
droits de l’Homme pourraient se vivre comme des ingérences dans les affaires 
intérieures. 

À l’appui de ce doute singapourien, le Premier ministre n’a pas hésité à 
renvoyer Pékin et Washington dos-à-dos et à soutenir que les grandes puissances 
faisaient toutes deux fausse route en croyant pouvoir imposer leur modèle à leur 
rival ou au monde12. Par ces propos, Lee Hsien Loong partagerait davantage 
l’inquiétude étayée d’un Rush Doshi13 que la bienveillance historique d’un Henry 
Kissinger. De telles considérations faisaient écho à son redondant souci de ne pas 
avoir à choisir. 

Dans ces conditions, la « troisième voie »14 européenne fait plus que jamais 
sens pour Singapour, dans la lignée de l’accord de libre-échange entré en vigueur 
fin 2019. Les ambassadeurs allemand, français et néerlandais, ne se sont pas 

 
10 Même si le traitement par le Straits Times des manifestations à Hong Kong en 2019-2020 ne fut pas défavorable 
à Pékin. Cf. Éric Frécon, 2021, L’influence sécuritaire chinoise à Singapour, Paris, IRSEM, n°85, 60 p. 
11 Wolfgang Merkel, 2004, « Embedded and defective democracies », Democratization, volume 11, n°5, p. 3-42. 
12 « PM Lee Hsien Loong at the Aspen Security Forum », Prime’s Minister Office, 3 août 2021 (en ligne : 
https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lee-Hsien-Loong-at-the-Aspen-Security-Forum). 
13 Doshi Rush, 2021, The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order, Oxford, Oxford 
University Press, 432 p. 
14 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 2021, France’s Partnerships in the Indo-Pacific, Paris, 
MEAE, p. 2. 
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privés de le rappeler au lendemain de l’accord AUKUS, en expliquant que la 
stratégie européenne pour l’Indopacifique donnait l’occasion d’approfondir les 
liens entre UE et ASEAN15. L’Allemagne a par ailleurs prévu de renforcer sa 
présence académique et diplomatique sur place, tandis que la frégate hollandaise 
HNLMS Evertsen a fait escale à Singapour en octobre 2021 – il est vrai dans le 
cadre du groupe aéronaval britannique. 

Ces considérations ne doivent pas éclipser une autre piste – Sud-Sud – pour 
se désenclaver du Grand jeu des puissances du Nord et bâtir un multilatéralisme 
renouvelé. Il faudra à ce titre surveiller le G77 (pays du Sud), le groupe des Small 
Island Developing States (SIDS) à l’ONU, le Mouvement des non-alignés (MNA) 
et l’Alliance of Small Island States (AOSIS) auxquels appartient Singapour, ainsi 
que les Africa-Singapore Business Forums, organisés par l’agence publique 
Enterprise Singapore. Sauf en 2020, les relations commerciales entre Singapour 
et l’Afrique ont continué à croître ces cinq dernières années. La cité-État, 
consciente des niches du marché africain, se positionne déjà parmi les dix plus 
gros investisseurs sur le continent. 

 

Négocier avec les minorités : du racialisme au racisme 
 

Tout en se positionnant clairement sur la scène régionale au fil de négociations et 
échanges avec ses voisins, Singapour doit également veiller à sa construction 
nationale. La question entendue dans la rue d’un enfant à son père indique encore 
le long chemin à parcourir : « Papa, pourquoi n’y a-t-il pas de Singapouriens à 
Singapour ? ». Et le fils de combler le silence paternel en renchérissant : « Je vois 
des Chinois, des Malais, des Indiens et les Autres16, mais pas de Singapouriens ». 
Le gouvernement aurait-il alors perdu son pari ? Le pouvoir a en effet opté pour 
le multiculturalisme (à grand renfort de langues officielles, de médias et 

 
15 Marc Abensour, Norbert Riedel et Margriet Vonno, « EU’s Indo-Pacific Strategy stands ready to deepen EU-
Asean ties », The Business Times, 15 octobre 2021 ; et Jérémy Bachelier et Éric Frécon, « France’s Defense Strategy 
in the Indo-Pacific », The Diplomat, 21 décembre 2021. 
16 Selon la classification officielle en quatre « races » ; il s’agit de groupes ethniques racialisés, héritages de la 
colonisation britannique, les « Others » constituant le quatrième groupe. 
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d’associations culturelles pour chaque « race » selon le terme utilisé), afin 
d’éviter à court terme les émeutes vues dans les années 1960. Aujourd’hui, le 
modèle montre-t-il ses limites ? Le fait que le discours annuel du Premier ministre 
s’attarde sur le vivre-ensemble est symptomatique. 

 

Montée des cas de racisme 
Certes les piteux résultats singapouriens aux Jeux olympiques (meilleurs aux Jeux 
paralympiques) n’ont pas contribué à cimenter la nation autour d’une fierté 
sportive commune. La fin de l’exemption de service national pour deux célèbres 
nageurs – dont un ancien champion olympique, misérablement éliminé dès les 
séries – n’a pas non plus rassuré la population quant à l’égalité devant les 
obligations nationales. Enfin, l’annulation des examens de fin d’année en primaire 
– à cause des trop nombreux jours passés à étudier depuis le domicile de chacun 
– ne suffit pas à rassurer sur l’égalité des chances et la méritocratie. Cette dernière 
fait de plus en plus figure de mythe au regard des exigences en termes de travail 
personnel, du niveau variable des écoles et de l’accès ou non aux cours 
particuliers. 

Néanmoins, il y a plus grave en matière de lien social. D’une part, la 
présence de travailleurs étrangers continue d’interpeller les citoyens, qu’il 
s’agisse de personnels éduqués ou des pensionnaires des dortoirs. Le Premier 
ministre a de nouveau dû insister sur la nécessaire présence de ces Sud-asiatiques 
(en très grande majorité) pour accomplir des tâches que les enfants du « miracle 
asiatique » ne se voient en aucun cas assumer. Et c’est même plus grave (voire 
paradoxal avec les postures xénophobes) : ces dernières générations ont grandi 
avec une main-d’œuvre à leur service et il faut à présent des cours à l’école, ainsi 
que des banderoles tendues à l’entrée des blocs de logements, pour rappeler aux 
habitants de jeter leurs déchets dans les poubelles – plutôt qu’attendre que le 
personnel de nettoyage ramasse le tout après leur passage. 

Au-delà de ces comportements paradoxaux, entre préférence nationale et 
manquements aux devoirs nationaux élémentaires, le racisme ne finit pas de 
pointer entre les communautés. En août 2021, 17 prisonniers ont décidé de 
poursuivre le gouvernement pour biais racial, arguant que 50 des 77 prisonniers 
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esseulés dans les couloirs de la mort en 2010-2021 étaient malais (contre 
15 Indiens17, 10 Chinois et 2 catégorisés « autres »), alors qu’environ 14 % de la 
population appartient à ce groupe. Par le biais de vidéos postés sur les réseaux 
sociaux, plusieurs incidents sont devenus viraux – comme ce Chinois agressant 
une Indienne en mai ou ce Chinois accusant un Indien de flirter avec une Chinoise 
en juin. 

L’idée de nier l’évidence a été envisagée, en particulier par le principal 
journal en chinois Lianhe Zaobao. Sa rédaction a argué du contexte tendu à cause 
de la Covid-19 et de l’importation d’idéologies américaines, comme la Critical 
Race Theory (CRT), propice à la haine et à la démonisation des Chinois 
incriminés. Des universitaires et militants se sont aussitôt insurgés devant de telles 
énormités par le biais d’une pétition en ligne18. 

 

Prise de conscience du gouvernement 
En réaction à ces dérives, le gouvernement est monté au créneau. Le Premier 
ministre en personne a appelé à une prise de conscience et à une loi sur le maintien 
de l’harmonie « raciale » (Maintenance of Racial Harmony Act). Dans une 
campagne de communication à nouveau parfaitement orchestrée avant et après 
les discours annuels du mois d’août du Premier ministre, des vidéos ont circulé 
sur les réseaux sociaux pour rappeler le spectre des émeutes interraciales et le 
travail mené par le père fondateur Lee Kuan Yew19. 

Plus concrètement, le gouvernement a accédé aux requêtes de la commu-
nauté malaise en autorisant le port du voile pour les infirmières. Preuve de la gêne 
gouvernementale sur la question, le Premier ministre a aussitôt demandé que cette 
autorisation soit appliquée en bonne intelligence, donc sans prosélytisme pour 
éviter d’ouvrir la boîte de Pandore. Il est vrai que la question religieuse est des 
plus sensibles, dans un pays où les exigences en termes de tolérance demandent à 

 
17 Dont un condamné malaisien – initialement prévu pour être pendu en novembre – avec un quotient intellectuel en 
dessous de 70, donc « extrêmement inférieur » (la dernière catégorie), ce qui questionne sa responsabilité. 
18 Yuen Sin, « Lianhe Zaobao replies to open letter over its editorial on race », The Straits Times, 15 juin 2021. 
19 « Mr Lee Kuan Yew’s ‘Never Fear’ speech @ The Sree Narayana Mission in Sembawang (September 1965) », 
Petir – The PAP Story (en ligne : https://petir.sg/1965/09/28/mr-lee-kuan-yew-at-the-sree-narayana-mission-in-
sembawang-on-12th-september-1965/). 
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la population et aux passants de ne pas déranger les rituels dans l’espace public 
(par exemple pour les funérailles ou les mariages, souvent tenus dans des 
installations temporaires au bas des immeubles) et non l’inverse. À l’opposé, les 
prières organisées à l’extérieur de la mosquée du Sultan à cause des restrictions 
dues à la Covid-19 ont semé le trouble. Il a été demandé aux croyants de cesser 
ces pratiques, mais des tapis étaient encore aperçus en août20. Autre exemple de 
la vigilance gouvernementale : début novembre 2021, le gouvernement a décidé 
d’interdire la publication d’un ouvrage sur la caricature politique qui contenait les 
dessins de Charlie Hebdo montrant le Prophète21. 

En attendant d’autres décisions fortes, que le gouvernement n’a de toute 
façon pas l’habitude de prendre par crainte d’instabilité même ponctuelle, une 
campagne a été lancée cette année pour encourager le déploiement de drapeaux 
aux fenêtres lors de la fête nationale. Même si cette habitude semblait en perte de 
vitesse, l’initiative paraît dérisoire. C’est tout un discours qu’il semble falloir 
renouveler. En 2019, le bicentenaire de l’arrivée de Raffles avait lancé les 
réflexions. Celles-ci semblent se poursuivre au sujet d’une fierté commune autour 
de l’histoire précoloniale comme en témoignent de nombreux ouvrages toujours 
disponibles en librairie22. 

 

Deux obstacles à la construction nationale 
À plus court terme, que ce soit par le bas ou par le haut, les changements ne 
semblent pas pour maintenant. 

De fait, le très faible taux de fertilité (1,10 par femme en 2020, contre 1,14 
un an plus tôt) n’arrange rien. Avec une telle (dé)croissance de la population totale 
(-4,1 % entre 2021 et 2020), le pays aura encore besoin de renforts extérieurs. De 
plus, il est fort probable que le modus vivendi soit remis en question si le poids 
de chaque « race » dans la société évolue selon le nombre d’enfants par famille, 

 
20 Pour plus de précisions sur le sujet (articles, ouvrages) : https://racerelations.better.sg/. 
21 Les deux auteurs sont bien connus et intégrés dans le milieu activiste ; le premier, universitaire, a émigré à Hong 
Kong et le second, dessinateur, avait été invité au festival d’Angoulême en 2018 : Cherian George et Sonny Liew, 
2021, Red Lines: Political Cartoons and the Struggle against Censorship, Cambridge, MIT Press, 448 p. 
22 Parmi eux, l’un des plus récents et objet de débat : Alfian Sa’at, Faris Joraimi et Sai Siew Min, 2021, Raffles 
Renounced: Towards a Merdeka History, Singapour, Ethos books, 280 p. 
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variable selon leur origine ethnique : chinoise (0,94), malaise (1,82) ou indienne 
(0,96)23. Toutefois, pour la première fois, il a été question de ne plus proposer de 
statistiques ethniques lors des prochains recensements24. 

De plus, le pays fait également face à une crise profonde par manque de 
leaders – élément tout aussi essentiel pour bâtir et tirer une nation. Singapour inc., 
telle que souvent surnommée ou raillée, a certes toujours été connue pour sa 
capacité à planifier ou anticiper, par exemple en matière d’urbanisme ou d’éco-
nomie. Son système éducatif a en sus toujours été loué, à juste titre. Les National 
University of Singapore (NUS) et Nanyang technological University (NTU) 
étaient encore classées respectivement 11e et 12e par le QS World University 
Rankings 2022 (1re et 2e en Asie). De même, deux think tanks singapouriens 
(Singapore Institute of International Affairs ou SIIA et l’Institute of Defence and 
Strategic Studies ou IDSS au sein de la Rajaratnam School of International 
Studies) se retrouvent respectivement premier et troisième dans le classement 
annuel de l’université de Pennsylvanie pour les zones du Pacifique et Sud et Sud-
Est asiatiques (à l’exclusion de l’Inde). Pourtant, Singapour peine aujourd’hui à 
trouver un successeur au Premier ministre Lee Hsien Loong (né en 1952 et déjà 
plusieurs fois soigné pour un cancer). Son départ est évoqué depuis plusieurs 
années, mais les candidats ont tous déçu : d’abord Tan Chuan-Jin (né en 1969, 
jugé trop libéral), ensuite Chan Chun Sing (né en 1969, coupé de la société), puis 
Heng Swee Keat (né en 1961, frappé d’un AVC et peu charismatique). Le pays 
loué pour sa stabilité doit alors compter sur des plans, ni B ni C, mais D, voire E, 
en la personne de Lawrence Wong (ministre des Finances, né en 1972) ou de Ong 
Ye Kung (ministre de la Santé, né en 1969), tous deux co-directeurs du comité 
interministériel sur la Covid-19. Mais leur gestion de la crise de la pandémie peine 
à rassurer (voir infra). Faudra-t-il s’en remettre à un deus ex machina ? Au fils du 
Premier ministre25 Hongyi Li (né en 1987) ? Cet aîné d’un second mariage est 
actuellement directeur d’une équipe de chercheurs (Open Government Products) 

 
23 Cheryl Lin, « Slowest decade of population growth in Singapore since independence: Census 2020 », The Channel 
News Asia, 16 juin 2021. 
24 Cheryl Lin, « Slowest population growth in Singapore since independence: Census 2020 », Channel News Asia, 
16 juin 2021. Plus de précisions sur cette question dans Shannon Ang, « Race-based data: Friend or foe? », 
Academia.sg, 12 juillet 2021 (en ligne : https://www.academia.sg/academic-views/race-based-data-friend-or-foe/). 
25 Donc petit-fils de Lee Kuan Yew et fils de la seconde épouse Ho Ching (né en 1953, à la tête du fonds souverain 
Temasek Holdings jusqu’en octobre 2021 et à présent directrice de Temasek Trust à vocation philanthropique). 
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au sein de l’agence gouvernementale GovTech Singapore. La désignation d’un 
nouveau dauphin officiel sera à suivre de près fin 2022, lors du 37e Central 
Executive Committee du PAP (People’s Action Party ou Parti d’action populaire, 
au pouvoir depuis 1959). 

 

Négocier avec les opposants : 
du parti dominant au bipartisme 

 
Le troisième aspect relatif à la construction étatique a trait à la démocratisation 
de masse, pour impliquer l’ensemble de la société. Les premiers signes qui ont 
suivi les élections de 2020 semblaient positifs, avec par exemple la désignation 
d’un chef de file officiel de l’opposition et une relation courtoise entre les deux 
grands partis, loin des attaques verbales d’antan26. L’équipe perdante d’une 
circonscription a ainsi accepté d’abandonner quelques privilèges pour aider au 
travail des nouveaux députés issus du Workers’ Party. Par ailleurs, le rapport de 
l’IRSEM d’octobre 2021 sur l’influence chinoise a souligné la capacité de 
Singapour à lutter contre la désinformation, ce qui ne pourrait que contribuer à la 
mise en place de débats sereins27. Mais ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? Plusieurs 
manœuvres ont en effet veillé à assurer au gouvernement le total contrôle de 
l’information, contraire à l’idée de démocratisation. 
 

Manœuvres administratives 
L’une des initiatives ministérielles les plus alambiquées a consisté à modifier le 
statut de la filiale média du groupe éditorial et de presse Singapore Press Holdings 
(SPH), en la transformant en société à but non lucratif. Cette apparente mise à 
distance d’avec le gouvernement ou ses vitrines, comme le fonds souverain 
Temasek Holdings qui en détenait des parts, est aussitôt contrebalancée par 

 
26 Nicholas Yong, « Comment: Pritam Singh – Leader of the (friendly) Opposition? », Yahoo! News, 14 juillet 2021. 
27 Paul Charon et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, 2021, Les opérations d’influence chinoises : un moment 
machiavélien, Paris, IRSEM, 646 p. 
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l’apport d’aides gouvernementales que le groupe pourrait recevoir afin d’assurer 
sa stabilité financière, ainsi que par la nomination de Khaw Boon Wan (né en 
1952, ancien ministre-coordinateur pour les Infrastructures et ministre des 
Transports en 2015-2020) comme directeur (chair) de la nouvelle entité dédiée 
aux médias. Dans l’organigramme, rappelons aussi que le CEO de la maison-
mère, SPH, est l’ancien chef des forcées armées singapouriennes (2003-2007) et 
qu’il est passé par Temasek Holdings. Par ailleurs, cette manœuvre inspirée de 
précédents américains aurait pour but d’isoler ce porte-avions éditorial des 
vicissitudes, turbulences et autres appétits du marché, afin de sécuriser le flux de 
l’information à Singapour28. 

Une autre affaire a défrayé la chronique : la fermeture du campus de Yale 
au sein de NUS, sans impliquer les enseignants dans la décision. Ce collège 
universitaire spécialisé en liberal arts (arts libéraux, mêlant sciences dures et 
sciences humaines) avait déjà fait parler de lui en envisageant de projeter un 
documentaire interdit ou d’accueillir des ateliers animés par des activistes comme 
Alfian Sa’at sur Dialogue and Dissent. Il s’était finalement distingué en devenant 
un vivier d’initiatives, saluées par la militante Kirsten Han. Quatorze ans après 
l’accord inaugural de 2011, seront délivrés les derniers diplômes estampillés Yale 
et NUS reprendra le contrôle des programmes29. Les motivations profondes de 
cette fermeture demeurent comme souvent opaques. Toutefois, notons d’une part 
que Tommy Koh en personne (né en 1937, ancien ambassadeur et intellectuel 
respecté) s’en est ému30 et que, d’autre part, la volonté de tuer dans l’œuf des 
velléités d’émancipation s’impose comme la première hypothèse à considérer31. 

 

 
28 James Guild, « Why Singapore Press Holdings is Restructuring », The Diplomat, 18 mai 2021. 
29 « NUS to merge Yale-NUS and University Scholars Programme into new college; engineering and design schools 
to be combined », Today, 27 août 2021. 
30 Sur Facebook, il a salué la publication de ce texte. Cf. Timothy Goh, « Yale-NUS closure: Why we lost more than 
just four letters », The Straits Times, 5 septembre 2021. 
31 Kirsten Han, « WTC Long Read: Parsing the shock announcement of Yale-NUS College’s impending closure », 
We, the citizens, 31 août 2021. 
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Manœuvres judiciaires 
Depuis longtemps, les activistes savent que le gouvernement ne relâche jamais la 
pression et joue sur les finances pour dissuader les critiques. Le Dr Chee, du 
Singapore Democratic Party et régulièrement en banqueroute, en a fait l’amère 
expérience. Aujourd’hui, il faut citer le cas de The Online Citizen (TOC), un 
média en ligne dont le principal animateur, Terry Xu, a été poursuivi en justice 
par le Premier ministre pour diffamation en 2019. Le dirigeant du pays a obtenu 
gain de cause. Il a aussitôt sommé l’accusé de payer les dommages et intérêts, qui 
s’élèvent à 250 000 euros, dans un délai particulièrement bref. Cette attitude avait 
des allures de double peine pour nombre d’observateurs étonnés par une telle 
impatience, d’autant plus qu’elle s’accompagnait d’une autre accusation pour 
financement illégal – à cause de la collecte de fonds sur un mode participatif. En 
fin de compte, la licence du site a été suspendue, puis annulée, parce que le 
rédacteur en chef Terry Xu a refusé de divulguer le nom des contributeurs32. 

Le même type de pression s’est manifesté après la reprise, par le site 
d’information libéral Mothership puis par Kirsten Han, de commentaires du 
ministre de l’Intérieur K. Shanmugam (né en 1959) à propos de l’État de droit 
(rule of law). On y lisait ses/ces propos : « l’État de droit n’existe nulle part dans 
le monde réel, y compris à Singapour ». Toutefois, le site ainsi que l’activiste ont 
dû s’excuser en public de la pensée travestie du ministre, par ailleurs avocat de 
formation. En marge de la « 4G » (ou 4e génération de chefs de file, dont il est 
pourtant contemporain), cet électron libre du gouvernement apparaît tel un 
« gardien du temple » du PAP. Sa capacité à occuper le terrain va de pair avec le 
retrait progressif de Tharman Shanmugaratnam (né en 1957), ancien vice-Premier 
ministre et espoir libéral des dernières années. Shanmugam aurait en réalité 
affirmé qu’il existe des pays où l’État de droit est un concept pour les juristes, 
mais sans application dans le monde réel. Le ministère de l’Intérieur a précisé : 
« [le ministre] a utilisé cela pour jouer du contraste avec Singapour, où l’État de 
droit est appliqué ». Le militant Jolovan Wham a dû lui aussi poster des excuses 
en ligne, comme demandé, conformément à la procédure engagée par le ministre, 

 
32 « Singapour : le site The Online Citizen suspendu à la suite d’un harcèlement du gouvernement », RSF, 15 octobre 
2021. 
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tout en précisant aussitôt qu’il n’était pas d’accord et allait porter l’affaire devant 
les tribunaux33. 

Dans ce contexte tendu, notons le peu de soutien, notamment de la part des 
journalistes. Un éditorial a par exemple été remarqué : il pointait du doigt les 
« méfaits de l’activisme performatif », possiblement « creux », sans applications 
concrètes ou simplement soucieux de satisfaire un auditoire. Si les célébrités et 
influenceurs étaient principalement ciblés, des activistes comme Jolovan Wham 
ont regretté ces leçons venues du Straits Times, ainsi que le manque d’allusions 
aux difficultés rencontrées à Singapour qui poussent précisément les influenceurs 
à être « performatifs »34. 

 

Manœuvres parlementaires 
Après les volets administratifs et judiciaires, c’est au parlement que se joue la 
possible démocratisation de masse. La participation au débat citoyen risque d’être 
davantage entravée par la Foreign Interference (Countermeasures) Act ou FICA, 
en discussion à l’automne 2021. Après la POFMA (Protection from Online 
Falsehoods and Manipulation Act) adoptée en 2019 pour lutter contre les fake 
news et déjà sujet de controverses, la FICA prend le prétexte d’une lutte contre 
les ingérences étrangères pour contrôler les discours et les financements 
d’intellectuels, journalistes ou militants35. Est-ce la lutte contre la désinformation 
que célébrait le susmentionné rapport de l’IRSEM ? Des publications comme 
New Narratif et The Online Citizen se situent clairement dans la ligne de mire. 
Aussi des universitaires s’en émeuvent-ils36. Certes, la POFMA autorise des 
recours devant le juge pour contester les décisions des ministres, comme celui de 
l’Intérieur – qui est en même temps celui de la Justice. Mais dans le cadre de la 

 
33 Voir les retranscriptions sur : « Foreign Interference (Countermeasures) Bill – Wrap-Up Speech by 
Mr K Shanmugam, Minister for Home Affairs and Minister for Law », Ministry of Home Affairs, 4 octobre 2021 ; 
et Davina Tham, « POFMA directive issued to Jolovan Wham for Twitter post about Shanmugam’s remarks on rule 
of law », Channel News Asia, 8 octobre 2021. 
34 Malavika Menon, « Beware the pitfalls of performative activism », The Straits Times, 29 août 2021. 
35 « Nouvelle loi sur la souveraineté nationale à Singapour : entre abomination juridique et tentation totalitaire », 
RSF, 6 octobre 2021. 
36 FICA’s threat to Singapore academia, 1er octobre 2021 (en ligne : https://www.academia.sg/editorials/fica-threat/) 
– il s’agit d’un blog de référence, géré par plusieurs universitaires, dont Cherian George et d’autres de NTU et NUS. 
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FICA, le gouvernement a le dernier mot puisqu’il décide de la composition du 
tribunal qui tranchera en dernier ressort, à moins que le ministre de l’Intérieur lui-
même ne soit le juge de paix. Le recours devant les juridictions ne pourra 
concerner que l’aspect procédural. La marge de manœuvre s’amenuise donc pour 
ceux désireux de contribuer à la démocratie de masse. Le dilemme se résumait en 
ces mots : comment avoir un impact tout en demeurant politiquement insignifiant 
afin d’échapper aux poursuites ? 

Face à toutes ces entraves, la tendance devrait être baissière dans le prochain 
classement de la Liberté de la presse. Début 2021, la cité-État avait basculé dans 
la zone noire (160e, entre la Somalie et le Soudan, derrière la Russie). 

 

Négocier avec les oubliés de la croissance : 
du strict libéralisme à l’État-providence 

 
Dernière condition pour parachever la construction étatique : ne laisser aucun 
concitoyen livré à lui-même. Évoquée en 2015 avec un glissement au centre-
gauche, consécutif à la débâcle des élections de 2011, l’idée d’un État-providence 
qui ne dit pas son nom progresse au cas par cas et aux antipodes du discours cher 
à feu Lee Kuan Yew contre l’assistanat. Cette tendance se retrouve dans deux 
domaines. 

 

L’État à l’aide contre la Covid-19 
Le gouvernement se montre à l’écoute de sa population pour lutter contre la 
pandémie. Des mesures d’aides ont tenté de prendre en compte les contraintes 
économiques des commerçants. Alors que la situation paraissait sous contrôle, la 
fin d’année 2021 a été catastrophique, avec des pics autour de 5 000 cas par jour 
en octobre (pour une population de 5,454 millions d’habitants, dont 
3,498 millions de citoyens). Le nombre de morts, qui était de 29 au 31 décembre 
2020, puis 37 au 31 juillet 2021, a grimpé à 850 le 26 janvier 2022. Lors de l’été, 
il avait été question de basculer d’un discours alarmiste à propos de pandémie à 
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des propos plus réalistes et pragmatiques avec l’idée de « vivre avec l’épidémie ». 
Dans le cadre des connexions avec l’extérieur, le changement avait été notable, 
mais sur l’île, la population continuait de s’alarmer à chaque diffusion 
quotidienne du nombre de cas, sévères ou pas. En octobre, le Premier ministre est 
à nouveau intervenu pour cette fois-ci confirmer la nécessité d’apprendre à vivre 
avec la Covid-19 : impossible d’espérer zéro cas. Les campagnes de vaccinations 
ont été relancées, alors que le taux était déjà très haut avec 94 % de la population 
éligible (âgée de 12 ans ou plus) – ou 85 % de la population totale – complètement 
vaccinée le 16 novembre 202137. Des troisièmes doses ont été injectées aux 
personnes les plus âgées et des dispositions ont été prises pour interdire certains 
accès aux personnes non-vaccinées. Le gouvernement espère ainsi toucher 
l’ensemble de la population – tandis que les quelque 300 000 travailleurs 
étrangers, même vaccinés, ont longtemps été privés de repas ou de sorties en 
dehors de leurs dortoirs. Le temps est loin où les affiches dans les ascenseurs 
partageaient les témoignages des « survivants (sic) de la Covid ». À l’automne, 
les ministres dédramatisaient à l’avance les fort probables contagions dans de 
nombreux foyers38. 

 

L’État à l’aide contre la crise économique 
Avec le retour de la pandémie, de la « phase 2 » des restrictions, puis de la phase 
dite de « stabilisation » (ainsi nommée pour ne pas dramatiser davantage, même 
si elle dut être étendue jusqu’à novembre), la croissance s’est sans surprise 
contractée : -1,4 % au deuxième trimestre, +0,8 % au troisième, alors que la 
croissance avait été de 15,2 % de mi-2020 à mi-2021. Pour la première fois depuis 
2018, la banque centrale a dû intervenir au niveau de la monnaie. Et même si les 
réserves ont augmenté de 27,4 % (479 milliards $ US) après avoir baissé de 4,2 % 
un an plus tôt (376 milliards $ US), l’ambiance est morose. L’annonce d’un taux 
d’imposition mondial minimum au G20, fin octobre 2021, a sonné comme un défi 
supplémentaire aux yeux du Premier ministre. Mais le principal souci porte sur 

 
37 Rebecca Pazos et Stephanie Adeline, « Tracking Singapore’s Covid-19 vaccination progress », The Straits 
Times », 18 novembre 2021. 
38 En guise d’illustration de cette nouvelle tendance, cf. Omer Ali Saifudeen, « Commentary: Can we live with 
COVID-19 and stop worrying? », Channel News Asia, 6 octobre 2021. 
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l’emploi. Si l’on se concentre sur les seuls citoyens, le taux de chômage est passé 
de 2,9 % en 2013-2015 à 4,2 % en 2020. À cela s’ajoute le développement 
d’initiatives privées et informelles susceptibles de se substituer à un emploi39. 

Face à cette inhabituelle incertitude, le Premier ministre a décidé de prendre 
des mesures, avec l’aide de la seule union professionnelle du pays, le National 
Trades Union Congress (NTUC), toujours dirigé par Ng Chee Meng, ancien chef 
d’état-major des forces armées et sévèrement défait lors des élections de 2020. 
Sans surprise, dans un contexte toujours plus fort de « préférence nationale », les 
principales mesures d’un groupe de travail autour des cadres (professionals, 
managers and executives ou PMEs) visent à privilégier l’emploi local, en 
restreignant par exemple l’octroi de permis de travail (Employment pass) dans les 
secteurs stratégiques où des formations sont envisageables. En parallèle, le débat 
s’est porté sur la mise en place d’un salaire minimum – tabou du même type que 
celui de l’État-providence à Singapour. Même le gouverneur de la banque central 
a semblé le souhaiter en juillet 2021. Pour l’heure, des adaptations sont envi-
sagées sous l’idée de « progressive wage model (PWM) », qui vise à augmenter 
les revenus dans certains domaines par le biais de formations et de soutien à la 
productivité, et de « local qualifying salary » décidé fin août 2021 et fixé à 
1 037 $ US par mois, seulement pour les Singapouriens travaillant dans des 
entreprises employant des étrangers40. Le gouvernement ne pouvait pas soudai-
nement généraliser le salaire minimum ; il procède donc par étapes et, par cette 
dernière mesure, vise à s’assurer du meilleur sort des Singapouriens vis-à-vis des 
travailleurs immigrés, en écho aux demandes pressantes dans l’opposition en 
termes de « préférence nationale » (voir supra). 

La France n’a pas attendu pour se positionner et accompagner la prochaine 
reprise. Après le ministre délégué au Commerce extérieur Frank Riester en 
décembre 2020, c’est le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui est 
venu en personne en octobre 2021. Non seulement il a rouvert les liaisons 
aériennes entre les deux pays pour les personnes vaccinées, mais il a jeté 

 
39 En 2015, le secteur informel (« black economy ») singapourien était évalué à 9,2 % du PIB (Michael T Schaper, 
« The Black economy in Southeast Asia: Current Issues and Future Challenges », ISEAS Perspective, 29 mai 2020). 
40 Wong Pei Ting, « Explainer: why local qualifying salary is not another word for minimum wage », Today, 
2 septembre 2021 
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également les bases de nouveaux partenariats dans le domaine du transport 
maritime et des véhicules à propulsion électrique. 

T 
La construction étatique de Singapour se poursuit. Le manque de chef de file 
commence à se faire sentir. Faute de mieux, le recours à d’anciens généraux se 
banalise (par exemple pour diriger l’Early Childhood Development Agency ou 
ECDA, en charge des crèches et maternelles41) et certains comme Shanmugam 
n’hésitent alors pas à combler le vide42. 

Si Singapour réclame plus de liberté et moins de tutelles à l’échelle 
internationale, il devrait en aller de même sur la scène intérieure. Ce n’est pas 
encore totalement le cas. Or, les jeunes générations se montreront moins patientes 
car moins en phase avec l’idée de vulnérabilité militaire ou de survie 
économique43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Cheryl Lin, « 15 former SAF officers holding senior leadership roles in public service: Chan Chun Sing », Channel 
News Asia, 5 octobre 2021. 
42 Thum Ping Tjin, « Shanmugam’s Stealth Coup in Singapore », New Naratif, 29 septembre 2021. 
43 Loh Kah Seng, Thum Ping Tjin et Jack Meng-Tat Chia (dir.), 2017, Living with Myths in Singapore, Singapour, 
Ethos Book, 326 p. 
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Fiche Singapour 
 

Nom officiel : République de Singapour 

Capitale : Singapour 

Superficie terrestre : 729 km2 

Population (Département des statistiques de Singapour, 2021) : 5 453 600 hab. dont 
3 498 200 citoyens, 488 651 résidents permanents et 1 466 724 non-résidents, en baisse de 
-4,1 % par rapport à 2020 

Langues officielles : anglais, malais, mandarin, tamoul 

Langue nationale : malais 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république unitaire 

Nature du régime : parlementaire autoritaire monocaméral 

Suffrage : universel et obligatoire (à partir de 21 ans) 

Chef de l’État : Halimah Yacob (depuis septembre 2017) 

Premier ministre : Lee Hsien Loong (depuis août 2004) 

Ministre des Affaires étrangères : Vivian Balakrishnan (depuis octobre 2015) 

Ministre de la Défense : Ng Eng Hen (depuis mai 2011) 

Président (speaker) du Parlement : Tan Chuan-Jin (depuis septembre 2017) 

 

Échéances : élections présidentielles en 2023 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (pour les citoyens et résidents permanents ; département 
des statistiques de Singapour, 2021) : Chinois (74,3 %), Malais (13,6 %), Indiens 
(8,9 %), autres (3,2 %) – parmi les résidents 

Religions (citoyens et résidents permanents âgés de plus de 15 ans ; Département des 
statistiques de Singapour, 2021) : bouddhisme (31,1 %), athéisme (20 %), 
christianisme (18,9 %), islam (15,6 %), taoïsme et autres croyances traditionnelles 
chinoises (8,8 %), hindouisme (5 %), autres (0,6 %) 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 04  – Modification d’une série de lois sur les services de paiement par le Parlement afin 

de lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. 

 06  – Création d’un nouveau groupe de surveillance : Online Industry Safety and Security 
Watch Group (ISSWG). Il comprend la Singapore Police Force et l’Asia Internet 
Coalition dans le but de promouvoir un meilleur échange des informations entre les 
entreprises technologiques et la police afin de lutter efficacement contre le terrorisme 
et la cybercriminalité. 

 
FÉVRIER 2021 

 02  – Adoption du projet de loi par le Parlement limitant l’utilisation dans les enquêtes 
criminelles des données des utilisateurs de l’application TraceTogether. Des 
garanties de protection sont prévues, bien que plus de 350 personnes demandent la 
suppression de leurs données. 

 10  – Présentation du Green Plan 2030, la nouvelle stratégie en matière de développement 
durable de Singapour, renforçant ses engagements dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU et de l’Accord de Paris signé en 
2016. De nouvelles initiatives et objectifs sont annoncés sur le climat, la mobilité 
propre, l’économie circulaire, les énergies renouvelables et la finance verte. 

 16  – Lors de la présentation par le vice-Premier ministre Heng Swee Keat du budget pour 
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le gouvernement dit prévoir un déficit 
de 8,13 milliards $ US soit 2,2 % du PIB. 8,13 milliards $ US seront alloués à des 
mesures de soutien face à la pandémie pour répondre aux besoins immédiats du 
secteur de la santé publique et des secteurs les plus touchés. 

 
MARS 2021 

 23  – L’entreprise Sunseap Group, fournisseur d’énergie renouvelable, inaugure l’une des 
plus grandes fermes solaires flottantes du monde à Singapour, capable de compenser 
plus de 4 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Le système devrait pouvoir 
produire 6 millions de KW-heures d’énergie par an. 

 24  – Le blogger Leong Sze Hian est accusé de diffamation pour avoir publié un article 
en novembre 2018 sur Facebook accusant le Premier ministre singapourien Lee 
Hsein Loong d’avoir aidé le Premier ministre malaisien Najib Razak à détourner de 
l’argent. Il doit payer 99 000 $ US de dommages et intérêts au Premier ministre. 
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 30-31  – Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères singapourien Vivian 
Balakrishnan et son homologue chinois Wang Yi. Les échanges portent sur la 
reconnaissance mutuelle des certificats médicaux, des vaccins, des tests PCR et 
sérologiques, afin de rétablir les déplacements entre les deux pays. Ils évoquent 
également la situation birmane. Selon Vivian Balakrishnan, la Chine partage la 
position de Singapour, considérant qu’il faut respecter le principe de non-ingérence 
dans les affaires intérieures d’un pays. 

 
AVRIL 2021 

 08  – Le vice-Premier ministre Heng Swee Keat annonce renoncer à devenir le leader de 
l’équipe de la quatrième génération du People’s Action Party (PAP) et ainsi à 
remplacer l’actuel Premier ministre Lee Hsien Loong. 

 23  – À la suite de l’annonce ci-dessus, plusieurs remaniements ministériels ont lieu au 
sein du gouvernement afin de permettre à Chan Chun Sing, Ong Ye Kung et 
Lawrence Wong, trois candidats potentiels au poste de Premier ministre, de 
démontrer leurs capacités. 

 
MAI 2021 

 19  – Suite à un wébinaire co-organisé par l’ambassade des États-Unis à Singapour avec 
l’association LGBT Oogachaga le 17 mai à l’occasion de la journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie, le ministère des Affaires étrangères rappelle 
à l’ambassade la nécessité de ne pas interférer avec les affaires intérieures du pays. 

 28  – Le gouvernement de Singapour évoque la possibilité que la Covid-19 devienne 
endémique dans la cité-État, ce qui impliquerait une répétition de la vaccination et 
une pérennisation des mesures barrières. 

 
JUIN 2021 

 23  – Un rapport du département de la sécurité intérieure (Internal Security Department – 
ISD) souligne que la menace terroriste reste élevée à Singapour, même durant la 
période de pandémie de la Covid-19, car les réseaux terroristes continuent d’exercer 
leur influence en ligne. 

 
JUILLET 2021 

 07  – Condamnation par le tribunal pénal de Singapour à cinq ans de prison et six coups 
de bâton du ressortissant canadien David James Roach à la suite du braquage d’une 
banque de la Standard Chartered à Holland Village en juillet 2016. 

 9-11  – Le 9 juillet, l’armée de l’air de Singapour envoie de l’aide matérielle vers 
l’Indonésie débordée par la pandémie de Covid-19. Le 11 juillet, un navire de la 
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marine nationale de Singapour quitte la base navale de Changi en direction du port 
de Tanjung Priok en Indonésie pour les mêmes raisons. 

 14  – Au cours du onzième groupe de travail ministériel bilatéral sur l’économie entre 
Singapour et l’Indonésie, organisé à Singapour, le ministre du Commerce et de 
l’Industrie de Singapour, Gan Kim Yong, et le ministre coordinateur pour les 
Affaires économiques de l’Indonésie, Airlangga Hartarto, annoncent que le parc 
digital de Nongsa (île de Batam, Indonésie, proche de Singapour) est officiellement 
désigné comme une zone économique spéciale. 

 
AOÛT 2021 

 03  – Lors du sommet virtuel du forum Aspen pour la sécurité, le Premier ministre Lee 
Hsien Loong prononce un discours soulignant les visions stratégiques chinoises et 
américaines en Asie du Sud-Est et le fait que les onze États de la région se trouvent 
entre deux feux. 

 20  – Lors d’une interview pour le média Reuters, le ministre des Affaires étrangères 
Vivian Balakrishnan reconnaît que l’ASEAN n’a pas été aussi efficace qu’escompté 
concernant la situation au Myanmar. Il précise que le défi est désormais de voir 
comment la junte va réagir avec l’envoyé spécial de l’ASEAN pour le Myanmar. Il 
souligne par ailleurs que les leviers diplomatiques de la cité-État à l’encontre du 
gouvernement militaire sont surestimés dans les représentations médiatiques. 

 22-24  – Étape singapourienne de la tournée sud-est asiatique de la vice-présidente des 
États-Unis Kamala Harris. À cette occasion, elle rencontre le Premier ministre de la 
cité-État Lee Hsien Loong et la présidente Halimah Yacob. Kamala Harris évoque 
la situation en Afghanistan et souligne qu’il est important pour les États-Unis de 
renforcer les liens avec l’Asie du Sud-Est au vu de la valeur stratégique de la région. 
Dans une allocution, elle mentionne explicitement Pékin comme une nation 
menaçante et dont le comportement en mer de Chine méridionale va à l’encontre du 
droit maritime. 

 27  – L’Université nationale de Singapour rend publique son intention de fermer le « Yale-
NUS College » en 2025 et donc mettre fin à son partenariat crée en 2011 avec 
l’université américaine. Les motivations sont peu claires. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 1er  – Le Premier ministre Lee Hsien Loong remporte un procès en diffamation qu’il a 
intenté au rédacteur en chef et à une journaliste d’un site d’information, Citizen Asia. 
L’affaire concerne un article publié en 2019 sur une prétendue dispute entre le 
Premier ministre et ses frères, ayant pour objet la maison de leur défunt père et 
« fondateur de Singapour » Lee Kuan Yew. 
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 02  – Un ancien directeur-adjoint de la Land Transport Authority (LTA), relevant du 
ministère des Transports, est condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir 
accepté environ 1,24 million $ US de pots-de-vin. 

 
OCTOBRE 2021 

 04  – La loi contre l’ingérence étrangère (Foreign Interference Countermeasures Act, 
FICA) est adoptée par le Parlement après un débat de dix heures, trois ans après sa 
première présentation et trois semaines après le dépôt d’un texte vivement débattu. 
La loi prévoit l’obligation, pour les fournisseurs d’internet et les plateformes de 
médias sociaux, de transmettre aux autorités des informations sur les utilisateurs, de 
bloquer le contenu et de supprimer les applications utilisées pour diffuser un contenu 
jugé hostile. La loi prévoit aussi d’instaurer une censure préalable avec de lourdes 
peines pour la seule intention de publier du contenu « interdit ». 

 12  – Diffusion sur internet de photos et de vidéos de travailleurs migrants employés par 
l’entreprise Sembcorp Marine dénonçant les conditions de vie (absence de protocole 
sanitaire, promiscuité et manque d’accès aux soins) dans le nouveau dortoir Westlite 
Jalan Tukang du quartier de Jurong. Le 13 octobre, la police intervient sur les lieux. 

 
NOVEMBRE 2021 

 02  – L’amendement de la loi sur la retraite et le réemploi est adopté au parlement. L’âge 
de la retraite sera repoussé de 62 à 63 ans à compter du 1er juillet 2022 et 
progressivement à 65 ans d’ici 2030. L’âge de « réemploi », qui permet à une 
personne de travailler jusqu’à 67 ans si elle le désire, sera reporté à 68 ans, puis à 
70 ans d’ici 2030. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 10  – Le chef de file de l’opposition Pritam Singh, membre du Workers’ Party (WP), est 
auditionné au Parlement par Edwin Tong, ministre de la Culture, de la Communauté 
et de la Jeunesse, après la démission de la jeune député Raeesah Khan 
(30 novembre), également membre du WP. Celle-ci avait avoué avoir menti lors de 
débats parlementaires en évoquant la posture de la police face à des cas d’agressions 
sexuelles. L’échange tendu qui a lieu entre Pritam Singh et Edwin Tong s’inscrit 
dans la lignée d’autres auditions lors desquelles les membres de l’opposition doivent 
se justifier en détail de leurs agissements ou écrits. Ces débats à charge 
caractéristiques de la pratique parlementaire singapourienne, jugés obsolètes, sont de 
plus en plus l’objet de critiques. 
Singapour n’est pas convié au Sommet pour la démocratie organisé par le président 
américain Joe Biden. 
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Portraits 
 

Ong Ye Kung, finaliste dans la course 
au poste de Premier ministre 

Ce touche-à-tout de la haute fonction publique suit une voie 
toute tracée, de son passage à la sélective Raffles Institution 
puis à la London School of Economics (pour la formation), 
jusque dans les différents ministères (dont celui de la Défense) 

ou agences nationales (comme la Banque centrale), et même comme assistant 
personnel de Lee Hsien Loong avant que celui-ci ne devienne Premier ministre 
en 2004. La défaite de Ong Ye Kung lors des élections de 2011 a été rapidement 
oubliée. Elle s’intégrait dans un recul historique, à savoir le pire résultat du 
People’s Action Party-PAP (60,1 % des suffrages). Il a depuis rejoint ses 
coreligionnaires de la « 4G » – ou 4e génération – parmi ceux sélectionnés pour 
succéder aux Teo Chee Hean (né en 1954), Tharman Shanmugaratnam (né en 
1957) et autre Ng Eng Hen (né en 1958). 

À 52 ans, il convient de relever sa déjà riche expérience comme ministre 
(délégué ou d’État), notamment à l’Éducation ou à la Recherche (2015-2020), 
puis au Transport (2020-2021) – sachant que la question sensible des incidents 
dans le métro avait causé le départ d’un de ses prédécesseurs – et depuis mai 2021 
à la Santé, en pleine crise de la Covid-19. 

Ce père de deux filles, lui-même fils d’un socialiste, dont le parti avait été 
la cible de l’opération Coldstore en 1963, ne constituait certes pas le premier 
choix pour succéder à Lee Hsien Loong. Mais les autres candidats ayant failli, il 
demeure (presque) seul en lice aux côtés de son collègue Lawrence Wong, 49 ans, 
ministre des Finances depuis 2021. 
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Terry Xu, journaliste et activiste 

Xu Yuanchen, selon son nom chinois, se montre beaucoup plus 
discret que d’autres activistes – comme les « trublions » 
évoluant autour du site newnaratif.com : Kisten Han, Dr Thum 
Ping Tjin (né en 1979), voire l’écrivain Alfian Sa’at (né en 
1977), ou encore le dessinateur Sonny Liew (né en 1974), dans 

une moindre mesure. Il est vrai que ses articles parlent pour lui puisqu’il a officié 
comme rédacteur en chef de The Online Citizen (TOC) à partir de 2013. Cette 
publication en ligne a dû louvoyer entre différents statuts et selon les lois pour 
pouvoir continuer à paraître – en justifiant par exemple de l’absence de 
financements étrangers trop importants. Le couperet est finalement tombé en 
2021 avec la condamnation de Terry Xu pour diffamation à l’encontre du Premier 
ministre et la fermeture du site à cause du manque de transparence dans son 
financement. Terry Xu a dû avoir recours au financement participatif (ou 
crowdfunding), régulièrement actualisé sur son compte Facebook, pour 
s’acquitter de son amende. 

Nul ne sait à présent comment ce dernier pense rebondir. Son curriculum 
vitae laisse seulement apparaître des activités particulièrement diverses avant son 
investissement au sein de TOC : dans la finance, dans la lutte contre les incendies, 
et même au sein des forces armées en 2003-2007. 

Quant à TOC, créé en 2006 comme une plateforme ouverte à plusieurs 
journalistes afin de combler les silences des médias publics sur certains sujets, 
avant de terminer dans les seules mains de Terry Xu vers 2016-2018, son avenir 
semble incertain. Même l’hébergement de site à l’étranger devient problématique 
depuis la promulgation de la FICA ou Foreign Interference (Countermeasures) 
Act. 
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Arrêt sur image 
 

 
La présence de Lee Kuan Yew en baisse dans les rayonnages des librairies 

© Éric Frécon, 2021 

 
Depuis plusieurs années, la présence du père fondateur de Singapour Lee Kuan 
Yew baisse dans les rayonnages des librairies. S’il occupe encore un quart des 
étagères consacrées à l’histoire politique de la cité-État (par exemple dans cet 
établissement réputé de Singapour), il pourrait prendre ombrage de la présence de 
nouveaux ouvrages. Parmi eux, il en est un consacré au principal parti 
d’opposition ; d’autres appellent à « renouveler », « changer » et « démasquer », 
quand les derniers osent des questions provocantes, aussi bien sur le 
gouvernement (« en tête ou à la traîne ? ») que sur les élections (« équitables ou 
pourries ? »). 
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Thaïlande 
Une crise politique exacerbée par la crise sanitaire 

 
 

Alexandre BARTHEL et Christine CABASSET1 
 
 

Alors que la Thaïlande a été très peu touchée par la pandémie de coronavirus en 
2020, le royaume a connu en 2021 une explosion du nombre de cas et de décès, 
en même temps qu’un grand retard à entreprendre sa campagne de vaccination. 
La gestion de la crise sanitaire a fourni ses bases à une activité parlementaire 
accrue des partis d’opposition et, dans la rue, à la poursuite des manifestations 
anti-gouvernementales avec les mêmes demandes qu’en 2020 de démission du 
Premier ministre et de réforme de la monarchie. L’activité politique a redoublé 
au deuxième semestre dans la perspective de potentielles élections en 2023. 
Parallèlement, de belles éclaircies ont illuminé un secteur économique en berne, 
grâce au rebond des exportations, ainsi qu’aux diverses initiatives de réouverture 
au tourisme international qui ont posé la Thaïlande en tant que pionnière et ont 
inspiré les pays voisins. Ces tendances alliées à un taux de vaccination de plus en 
plus élevé ont permis un certain retour de la confiance en fin d’année. Comme 
ailleurs en Asie du Sud-Est, l’activité internationale a été dominée par la 
diplomatie du vaccin dans le duel sino-américain, mais aussi et surtout compte 
tenu de la localisation géographique de la Thaïlande, par la crise birmane qui se 
déroule à ses portes et la soumet à d’intenses pressions migratoires et 
humanitaires. 

 
1 Les auteurs remercient Jean Baffie pour la relecture de ce chapitre. 
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« Troisième vague » de Covid-19 et 
approfondissement de la crise politique 

 
Avec un total de 6 690 cas et 61 décès au 31 décembre 20202, la Thaïlande a fait 
partie des bons élèves sud-est asiatiques et est-asiatiques salués internationa-
lement pour leur gestion de la pandémie de coronavirus au long de l’année 2020. 
Cependant, comme la plupart des pays d’Asie du Sud-Est, en 2021 le royaume a 
été très affecté par la « troisième vague » provoquée par le variant Delta, comme 
en témoignent les chiffres au 31 décembre de plus de 2,2 millions de cas et près 
de 21 700 décès au total depuis le début de la pandémie. Les critiques émises 
localement à l’encontre du gouvernement pour sa campagne vaccinale jugée 
tardive, lente et chaotique, et un choix « opaque » des vaccins, se sont conjuguées 
à un mécontentement politique général qui s’était exprimé par de nombreuses 
manifestations ces dernières années, notamment en 2020. 

 

La gestion de la crise sanitaire sous le feu des critiques 
Le fait sanitaire le plus marquant d’une grande partie de l’année a été l’ampleur 
prise par la vague épidémique à partir d’avril 2021. En début d’année, le ministère 
de la Santé se disait pourtant convaincu que la deuxième vague de l’épidémie de 
Covid-19 s’achèverait fin janvier ; de fait, en février, le nombre de contaminations 
quotidiennes passait sous la barre du millier de cas. Mais à partir du 1er mai, le 
nombre de personnes nouvellement contaminées atteignait plus de 20 000 cas, le 
pays enregistrant le 13 août les chiffres records de 23 418 cas et 312 décès en 
24 heures3, avant de décroître progressivement à partir de septembre. 

Face au développement de la crise sanitaire, la famille royale s’est trouvée 
au cœur de l’attention. Le public apprenait en effet le 27 mai que la princesse 
Chulabhorn, plus jeune sœur du roi Maha Vajiralongkorn, avait approuvé, par 
décret paru au ratchakitchanubeksa, le journal officiel, l’importation de vaccins 
par la Ratchawitthayalai Chulaphon (Académie royale Chulabhorn), un institut 

 
2 Sauf autre mention, les chiffres de ce paragraphe sont issus de Johns Hopkins University / Covid. 
3 « 3,111 new Covid cases, 26 more deaths », Bangkok Post, 31 décembre 2021. 
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d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé qu’elle parraine4. Ce 
faisant, elle contournait le gouvernement qui avait longtemps insisté sur une 
nécessaire centralisation des commandes afin d’assurer une distribution équitable 
des doses de vaccin auprès de la population. Afin de rassurer l’opinion publique, 
le gouvernement – qui paraissait ne pas avoir été préalablement informé de 
l’élaboration de ce décret – et l’Académie royale Chulabhorn ont souligné le 
caractère « temporaire » de cette mesure. 

La campagne de vaccination pilotée par le gouvernement reposait très 
majoritairement sur les vaccins AstraZeneca, dont 61 millions de doses avaient 
été commandées au 8 février 20215, fabriqués localement par Siam Bioscience, 
une société pharmaceutique thaïlandaise créée en 2009 par le Samnak-ngan 
sapsin phramahakasat (Bureau des biens de la Couronne) qui gère les biens de la 
royauté et qui est contrôlé directement par le roi. Au-delà des questionnements 
suscités par cette attribution de marché, le gouvernement a longtemps été critiqué 
pour sa gestion de la campagne vaccinale. Le vaccin chinois Sinovac, commandé 
à plusieurs reprises, a été particulièrement ciblé, alors que plusieurs études avaient 
rapidement signalé sa faible efficacité, que son coût – le prix de la dose est le 
double de celle d’AstraZeneca – ne justifiait pas un tel engouement, et que l'on 
suspectait des intérêts financiers d’être à l'origine de la décision d’achat6. Le 
retard de la campagne de vaccination a également été en ligne de mire : au 
13 juillet par exemple, seuls 4,6 % de la population avaient reçu deux doses7. 
Tandis que le Premier ministre attribuait le retard aux faibles quantités de vaccins 
reçues, aux contrôles de qualités à effectuer et aux possibles difficultés de 
coordination entre les différentes organisations impliquées dans la campagne8, ses 
opposants dénonçaient une incompétence généralisée au sommet, y compris au 
ministère de la Santé. 

 
4 « Princess allows new vaccine imports », Bangkok Post, 27 mai 2021. 
5 Cf. Christine Cabasset, Jérémy Jammes, Serge Morand, 2021, « L’Asie du Sud-Est à l’épreuve de la Covid-19. 
Regards interdisciplinaires », in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, 
enjeux et perspectives, IRASEC-Les Indes savantes, Bangkok-Paris, p. 107-134 (p. 134). 
6 Table ronde « Thailand's Vaccine Strategy: what went wrong? », Foreign Correspondents Club of Thailand-FCCT, 
22 juillet 2021 ; et Thitinan Pongsudhirak, « Correcting the pandemic policy tack », Bangkok Post, 30 juillet 2021. 
7 Johns Hopkins University. 
8 « PM: Many reasons for Covid vaccination delay », Bangkok Post, 15 juin 2021. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 382

Bien que tardive et laborieuse, la campagne a cependant assez rapidement 
atteint des chiffres très honorables pour Bangkok, de loin la plus grande ville du 
royaume avec ses 10 millions d’habitants : selon le ministère de la Santé, au 
10 août 2021, 72 % des Bangkokois avaient reçu une dose, contre à peine 23 % à 
l’échelle nationale. La même logique a prévalu pour les principales destinations 
touristiques, notamment les îles comme Phuket, Samui, Chang, dans l’espoir d’y 
réactiver rapidement le tourisme domestique, voire international (voir infra). Le 
reste du pays est resté plus longtemps déficitaire. Au 9 janvier 2022, plus de 65 % 
de la population thaïlandaise sont totalement vaccinés, et l’injection d’une dose 
de rappel (avec Pfizer et Moderna) est en cours. 

 

Le gouvernement s’accroche 
malgré les oppositions parlementaires 
Les difficultés rencontrées par la politique sanitaire ont ravivé l’activité 
parlementaire, sans que celle-ci parvienne à entamer la stabilité du gouvernement 
du général Prayut Chan-o-cha. Les débats afférents au projet d’amendement de la 
Constitution9, en cours depuis fin 2019, avaient fini par se resserrer rapidement 
sur les règles électorales et sur la réduction du rôle du Sénat composé de 
250 personnes nommées par le Conseil national pour la paix et l’ordre – 
aujourd’hui disparu –, un organe créé dans la foulée du coup d’État de 2014 et 
que le général Prayut dirigeait. En septembre 2021, le projet d’amendement de la 
Constitution, qui ne concernait plus que l’adoption d’un mode de scrutin à deux 
tours, était approuvé par le parlement. Comme le soulignaient journalistes et 
observateurs, cette modification était apparue pertinente dans l’objectif d’évincer 
le parti Kao Klai (Move Forward en anglais), héritier de l’Anakhot Mai (Future 
Forward), d’une potentielle future victoire électorale. Créé en 2018, l’Anakhot 

 
9 En incluant la révision de 2021, 21 versions ont été approuvées depuis 1932, dont celle de 2017 directement issue 
du coup d’État de 2014, validée par referendum. Pour l’opposition et les manifestants de 2020, il s’agissait de revenir 
au modèle démocratique de la Constitution de 1997, et en particulier de revoir les sections 1 et 2 sur les principes 
généraux et la monarchie. Cf. Jean Baffie, 2021, « Thaïlande. Maîtrise de la crise sanitaire versus crise économique 
et politique », in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran, L’Asie du Sud-Est 2021. Enjeux, bilan et perspectives, 
Bangkok-Paris, IRASEC- Les Indes savantes, p. 360-390. 
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Mai avait été dissous en février 2020, après avoir été le troisième parti en nombre 
de voix lors des élections de mars 2019, supposément grâce au scrutin à un tour10. 

Le gouvernement a fait face également à deux motions de censure déposées 
par l’opposition visant expressément le Premier ministre et quelques ministres, 
comme le vice-Premier ministre et le ministre de la Santé. La première, le 
25 janvier 2021, était motivée par des questions de malversations, d’action en 
faveur de groupes d'intérêts, de défaillances administratives et de non-respect du 
droit. Le vote du 20 février s’est soldé par un échec pour l’opposition. La seconde 
motion dont les débats se sont ouverts le 31 août et ont débouché sur le même 
résultat quatre jours plus tard, était fondée sur des accusations de « corruption, 
mauvaise gestion économique et d’une réponse anti-covid hasardeuse »11. Il 
s'agissait de la troisième tentative de l'opposition visant à renverser le gouver-
nement depuis les élections de 2019. Si le Premier ministre est parvenu à se 
maintenir en place grâce à la coalition gouvernementale qui détient environ 60 % 
des sièges du parlement, l’épisode a révélé des fractures au sein même du parti 
de Prayut, le Palang Pracharath : le vice-ministre de l’Agriculture Thamanat 
Prompow et la vice-ministre du Travail Narumon Pinyosinwat, deux figures clés 
du parti, ont été suspectés par le Premier ministre d’avoir, avec cette motion de 
censure, ourdi ou participé au « complot » à son encontre, ce qui leur a coûté leur 
poste12. 

La crise sanitaire et ses répercussions économiques ont suscité des débats 
nourris sur les priorités budgétaires du royaume. En conséquence, le chef du 
gouvernement annonçait en juillet renoncer provisoirement aux dépenses liées à 
l’achat auprès de la Chine de deux sous-marins S26T de classe Yuan, d’une valeur 
de 720 millions $ US, après qu’un premier eut été acheté en 2017. L’opposition 
estimait quant à elle que le projet d’achat devait être, pas seulement suspendu, 
mais abandonné. Si, fin juillet, lors de l’examen en commission extraordinaire du 

 
10 Le scrutin à deux tours requiert des partis de bénéficier d’une bonne assise locale dans l’ensemble du pays, ce qui 
n’était pas le cas du parti Anakhot Mai, particulièrement bien implanté à Bangkok. 
11 « Prayut, cabinet survive no-confidence vote (as expected) », Khaosod English, 20 février 2021 ; et « Thai PM 
faces parliamentary grilling as protests persist », Reuters, 31 août 2021. 
12 Nattaya Chetchotiros et Akarach Sattaburuth, « Heads roll after censure debate », Bangkok Post, 10 septembre 
2021. En janvier 2022, Thamanat Prompow et vingt autres députés étaient exclus du Palang Pracharath, Thamanat 
perdant également son poste de Secrétaire général du parti. 
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projet de budget pour l’année 2022, les dépenses de la marine ont été effecti-
vement revues à la baisse, elles ne l’ont cependant été qu’à hauteur de 8 millions 
de bahts (240 000 $ US) sur un budget total de plus de 15 milliards de bahts 
(450 millions $ US), provoquant le départ de la Commission des représentants 
des partis de l’opposition Pheu Thai (pro-Thaksin13) et Kao Klai. Le 22 août, la 
chambre des députés votait un projet de budget pour le prochain exercice de plus 
de trois mille milliards de bahts (93 milliards $ US) et prévoyait une baisse des 
fonds alloués aux différents ministères, celui de la Défense compris. La veille, en 
deuxième lecture, soulignant (comme en 2020) que le budget des agences royales, 
qui représentent une part importante du budget dédié à la monarchie, ne donnait 
aucun détail sur les dépenses prévues, des députés du parti Kao Klai avaient 
demandé en vain une réduction dans une proportion similaire à celle des autres 
agences publiques dans un contexte de crise sanitaire. Ni les députés de la 
majorité ni le Palais royal n’avaient réagi aux interventions des députés de 
l’opposition14. 

 

Durcissement des manifestations 
L’explosion du nombre des personnes contaminées par le coronavirus et des décès 
et la crise économique ont suscité un fort mécontentement au sein de la popu-
lation, y compris au sein des franges conservatrices de la société, et fourni les 
arguments pour la reprise des manifestations anti-gouvernementales à Bangkok. 
Ces dernières ciblaient la mauvaise gestion de la crise sanitaire par le gouver-
nement, mais aussi, comme en 2020, demandaient la démission du Premier 
ministre et la réforme de la monarchie, dont celle de l’article 112 du Code pénal 
sur le crime de lèse-majesté15. Si les manifestations de 2020 avaient été marquées 
par l’extrême jeunesse des protestataires, parfois des collégiens, et l’emploi de la 
dérision avec l’usage, par exemple, de gros canards en plastique jaune pour se 

 
13 Politicien et homme d’affaires, Thaksin Shinawatra a entre autres été Premier ministre de 2001 au coup d’État de 
2006 et vit à l’étranger (Dubaï) depuis lors, restant cependant politiquement actif et influent. 
14 « 2022 Budget: expenses related to the monarchy from all agencies total 35.7 billion baht », Prachatai English, 
28 septembre 2021 ; « Thai monarchy budget survives rare calls for cuts in parliament », Reuters, 22 août 2021. 
15 L’article 112 statue que « Quiconque diffame, insulte ou menace le roi, la reine, l’héritier présomptif ou le régent, 
sera puni de trois à quinze ans de prison » ; sachant qu’un suspect peut tomber sous le coup de plusieurs accusations, 
pour lesquelles, si elles sont confirmées, les sentences se cumulent. 



THAÏLANDE 

 385

protéger des canons à eau, celles de 2021 se sont durcies, tant du côté des 
manifestants que des forces de l’ordre. Elles ont également différé des 
précédentes par un amenuisement de leur fréquentation, réunissant rarement plus 
2 000 à 5 000 personnes (contre souvent plusieurs dizaines de milliers en 2020). 
Les violences croissantes, mais aussi l’arrestation, l’emprisonnement et la 
condamnation sous le coup de l’article 112 des principaux leaders des groupes 
contestataires, ont contribué à réduire le mouvement. 

Les protestataires ont parfois cherché le soutien de l’étranger comme en 
témoigne l’interpellation fin avril de trois représentations étrangères (États-Unis, 
Allemagne et Suisse) par des membres des mouvements jeunes et étudiants, 
Ratsadon, Thammasat and Demonstration, Free Youth, We Volunteer, Thalu Fa 
et Democracy Restoration. Les lettres remises par ces mouvements demandaient 
aux diplomates de rendre visite à sept dirigeants du groupe Ratsadon en détention 
et de s’enquérir de leur état de santé, en particulier Parit « Penguin » Chiwarak et 
Panusaya « Rung » Sithijirawattanakul (voir son portrait), alors en grève de la 
faim depuis plus d'un mois16. Leurs rivaux, les ultra-royalistes, useront de la 
même tactique en août pour faire valoir auprès des diplomates leurs vues sur les 
groupes pro-démocratie. Dans le courant du mois de mai, plusieurs leaders du 
groupe Ratsadon, emprisonnés depuis plusieurs semaines, ont été libérés sous 
caution, comme Panusaya, Parit et Chai-amorn Kaewwiboonpan. Trois autres 
leaders de mouvements d’opposition, Chukiat Sangwong, l’avocat Anon Nampa 
et Panupong « Mike » Jadnok ont également été libérés début juin. 

En juin, s’est ouverte à Bangkok une nouvelle période de manifestations 
dirigées contre le gouvernement, alimentées par les difficultés socio-économiques 
des Thaïlandais17. Point notable cependant, parallèlement aux cortèges formés par 
les groupes étudiants susmentionnés, réunis souvent au Monument de la démo-
cratie, se sont mis en place des cortèges de membres des « Chemises rouges18 » 
principalement à Ratchaprasong, lieu central où leur mouvement avait été 

 
16 « Activists call for foreign monitors », Bangkok Post, 1er mai 2021. 
17 Carol Isoux, « Thaïlande : la reprise des manifestations pro-démocratie », RFI, 5 septembre 2021. 
18 Pour un retour sur ce mouvement, voir : Olivier Ferrari, Narumon Hinshiranan Arunotai, Jacques Ivanoff et Arnaud 
Leveau, 2010, Thaïlande, aux origines d’une crise, Carnet de l’IRASEC n°13, Bangkok ; et Eugénie Mérieau, 2013, 
Les Chemises rouges de Thaïlande, Carnet de l’IRASEC n°23, Bangkok. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 386

violemment réprimé en 201019. Le 19 septembre, des centaines de manifestants 
en véhicules roulaient dans les rues pour demander la démission de Prayut 
Chan-o-cha et commémorer le coup d’État qui a renversé le Premier ministre 
Thaksin en 200620. Pourtant, après plusieurs mois de contestation, la convergence 
qui aurait pu s’opérer entre les Chemises rouges bien représentées en province et 
le mouvement étudiant, principalement implanté à Bangkok, ne s’est pas concré-
tisée. Les différences sociologiques des membres de ces mouvements peuvent 
fournir une première grille de lecture21 : les premiers sont des provinciaux, des 
ruraux souvent originaires de l’Isan (nord-est de la Thaïlande) qui ont une image 
presque messianique de Thaksin. Les seconds sont de jeunes citadins privilégiés 
d’origine chinoise, parfois formés en Europe et aux États-Unis pour les leaders, 
et qui regardent Thaksin comme une sorte de politicien traditionnel, presque 
comme un dictateur civil, même si certains dirigeants nationaux des Chemises 
rouges ont des profils bien différents de leurs troupes et finalement assez proches 
des citadins. 

Face aux manifestants, la police a eu recours à plusieurs reprises aux canons 
à eau, aux tirs de balles en caoutchouc et au gaz lacrymogène, notamment lors 
des manifestations du 18 juillet et des 10 et 11 août. Les violences sont allées 
alors croissantes dans le face-à-face entre forces de l’ordre et jeunes de plus en 
plus radicalisés, notamment dans le quartier de Din Daeng qui deviendra en août 
et septembre le lieu de manifestations et d’affrontements quasi quotidiens. 
Le gouvernement a répondu aussi à la contestation en multipliant les arrestations. 
Le 8 août, Parit était de nouveau arrêté, ainsi que 14 suspects en lien avec 
les violences survenues la veille. Le 9 août, c’est Jatupat « Pai Dao Din » 
Boonpattararaksa et trois autres manifestants membres du groupe Thalu Fa qui 
devaient se rendre à la police. Au 12 septembre, 509 personnes avaient été 
arrêtées depuis juillet22. Le 14 novembre, avait lieu une nouvelle manifestation 
explosive, en lien avec le jugement rendu quelques jours plus tôt par la Cour 
Constitutionnelle reconnaissant Arnon, Panupong et Panusaya, coupables d’avoir 

 
19 Les affrontements entre mars et mai 2010 s’étaient soldés par plus de 90 morts, des civils surtout. 
20 « Protesters call to ‘kick out’ Thai PM on coup anniversary », France 24, 19 septembre 2021. 
21 Entretien avec Jean Baffie, janvier 2022. 
22 « Two groups observe Din Daeng rally after mass arrests », Bangkok Post, 8 septembre 2021. 
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voulu renverser la monarchie lors de leurs discours en août 202023. Selon 
l’association des avocats thaïlandais pour les droits de l’homme, en 
novembre 2021, près de 1 700 personnes au total auront fait face à une action en 
justice en lien avec les manifestations organisées depuis août 2020, dont 
162 personnes sous l’article 112 sur la lèse-majesté, et au moins 115 personnes 
sous l’article 116 sur la sédition24. 

 

L’ombre grandissante de Thaksin Shinawatra 
dans une perspective électorale proche 
À partir d’octobre 2021, tous les yeux étaient tournés vers le Premier ministre, 
des politiques autant que des observateurs jugeant que, le mandat du gouver-
nement arrivant à son terme en mars 2023, le pays s’orientait vers des élections 
dans un proche avenir25. Dans cette perspective, plusieurs partis politiques se sont 
activés. 

La principale offensive est venue du Pheu Thai (PT), deuxième plus grand 
parti du pays en nombre de voix, premier parti d’opposition lors des élections de 
2019, et véhicule politique de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Le 
mouvement général semble avoir bénéficié du retour sur la scène médiatique de 
Thaksin lors d’une allocution le 13 juillet 2021 sur sa plateforme CareTalk 
Clubhouse26 dans laquelle il annonçait vouloir rentrer en Thaïlande par la grande 
porte. Le chercheur Termsak Chalermpalanupap s’interrogeait en août sur 
l’existence d’un secret deal passé entre Thaksin au nom du PT et le parti Phalang 
Pracharat en vue d’une alliance pour les prochaines élections27. L’hypothèse 
semble crédible, dans la mesure où le PT a privilégié ces dernières années – par 

 
23 Lors de manifestations, l’avocat et activiste Arnon Nampa évoquait pour la première fois, le 3 août, « le problème 
de la monarchie et la nécessité d’en parler pour le résoudre », et Panusaya Sithijirawattanakul lisait le 10 août une 
déclaration en 10 points visant à réformer la monarchie. 
24 Cf. « Human Rights Situation Report November 2021 », Thai Lawyers for Human Rights, 20 décembre 2021 
(https://tlhr2014.com/en/archives/39003). 
25 « All eyes are on Prayut », Bangkok Post, 25 décembre 2021. 
26 Thaksin y contribue très régulièrement sous le nom de Tony Woodsome. Voir, 
(https://www.thaksinofficial.com/tony-woodsome-talk-on-clubhouse/) 
27 Termsak Chalermpalanupap, 2021, « Thaksin to Return to Thailand? An Old Dream or New Hope for National 
Reconciliation? », Perspective n°104, ISEAS, Singapour, 6 août, 12 p. (p. 6-7). 
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exemple sur les débats d’amendement de la Constitution – la flexibilité et le 
dialogue avec la coalition gouvernementale afin de maintenir son assise au sein 
du gouvernement, plutôt que la stratégie d’opposition frontale qui caractérise le 
parti Kao Klai. Revigoré, le PT a aussi cherché à renouveler son image et rallier 
la jeunesse, un segment de population largement sur le devant de la scène 
politique depuis 2018 et qui avait massivement accordé son soutien au parti 
Anakhot Mai de Thanathorn Juangroongruangkit en 2019. Fin octobre, lors de 
l’Assemblée générale du PT tenue à Khon Kaen, l’un de ses bastions dans l’est 
du pays28, le Dr Chonlanan Srikaew (médecin, 60 ans) succédait comme dirigeant 
du parti à Sompong Amornvivat (80 ans), démissionnaire, et Paethongtan 
Shinawatra (35 ans), fille cadette de Thaksin Shinawatra, était nommée 
conseillère en chef du parti pour la participation publique et l’innovation. 

Fin 2021, la tenue d’élections dans un proche avenir restait incertaine : outre 
que le Premier ministre et le Phalang Pracharat souhaitent supposément se main-
tenir au pouvoir, un schisme se creuse entre les partisans de Prayut Chan-o-cha, 
pour lesquels, ce dernier n’ayant accédé à la plus haute fonction qu’à la suite des 
élections de 2019, les deux mandats autorisés par la Constitution lui permettraient 
de s’y maintenir jusqu’en 2027, et ses opposants, pour lesquels son arrivée au 
pouvoir en 2014 – certes, à la faveur d’un coup d’État – devrait l’amener à quitter 
le pouvoir en 202329. 

 

Un tissu socio-économique 
entre malaise persistant et retour de la confiance 

 
La Thaïlande est l’un des pays sud-est asiatiques dont l’économie a le plus 
souffert des conséquences de la pandémie en 2020 avec une récession de -6,1 % 
du PIB. Les perspectives de croissance pour 2021 (0,7-1,2 % selon le Trésor 
français, décembre 2021) sont tirées par la reprise des exportations, surtout au 
deuxième trimestre, de pièces automobiles et électroniques, de machines et de 

 
28 Aekarach Sattaburuth, « Cholnan becomes new Pheu Thai leader », Bangkok Post, 28 octobre 2021. 
29 Thitinan Pongsudhirak, « Thai politics' murky tunnel to nowhere », Bangkok Post, 7 janvier 2022. 
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produits agricoles, et par les diverses tentatives de réactivation du tourisme. 
Les perspectives de croissance pour 2022 (3,9 %, selon la Banque mondiale, 
décembre 2021) sont meilleures, en lien avec l’accélération du taux de 
vaccination et la reprise du tourisme, mais elles restent soumises, comme ailleurs, 
à l’évolution de la situation sanitaire30. 

 

Des mesures gouvernementales pour pallier 
les conséquences sociales et économiques de la crise 
Compte tenu des restrictions nationales et mondiales en vigueur depuis 
mars 2020, le tourisme a été profondément affecté, alors qu’il s’agit d’un secteur 
fondamental pour le pays pesant pour 20 % du PIB et drainant près de 40 millions 
d’arrivées internationales en 2019. La situation de beaucoup d’opérateurs directs 
ou indirects est encore catastrophique à la fin de l’année 2021, les traditionnelles 
destinations touristiques offrant, certes aux touristes des plages désertes, mais 
aussi le paysage désolé de rangées d’établissements fermés dans des rues 
commerçantes autrefois animées31. Dans l’objectif de réactiver certaines 
destinations, le gouvernement a décidé de recourir au tourisme domestique à 
partir de 2020 ; à cet effet, il renouait en septembre 2021 avec le programme 
« Voyageons Ensemble » (Rao thiao duaikan), pour une mise en œuvre de 
mi-octobre à la fin de l’année. Ce programme offrait aux Thaïlandais par 
l’intermédiaire de l’application « Porte-Monnaie » (Pao tang) des réductions sur 
les billets d’avion, des chambres d’hôtel et des repas. Le gouvernement a 
également mis en place le programme « Voyage en Thaïlande » (Thua thiao thai) 
offrant des réductions de 40 % sur les transports et hébergements pour les voyages 
organisés par des agences32. Surtout, décision a été prise de rouvrir le pays au 
tourisme international en 2021 : à partir du 1er juillet, l’île de Phuket était 
« réouverte » grâce au programme Phuket Sandbox permettant aux ressortissants 
vaccinés de pays autorisés d’y arriver directement. Par la suite, plusieurs autres 

 
30 The World Bank, Thailand Economic Monitor December 2021: Living with COVID in a Digital World, 
14 décembre 2021. 
31 Sur les conséquences sociales et économiques de la pandémie sur le tourisme, voir le chapitre de Christine Cabasset 
et d’Emmanuelle Peyvel, avec la collaboration de Pongsa Kantasorn, dans ce volume. 
32 « Registration for 3rd ‘Rao Tiew Duay Kan’ tourism program starts Sep 24 », Thai PBS, 17 septembre 2021. 
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îles et régions seront progressivement ouvertes au tourisme selon le même 
schéma. Par cette initiative, la Thaïlande s’est démarquée des pays de la région, 
encore totalement fermés, et en a inspiré certains pour la mise en place de 
programmes de même nature. Le véritable soulagement de l’industrie du tourisme 
interviendra cependant le 1er novembre avec la réouverture de l’ensemble du pays, 
via le schéma « Test & go » ne requérant du touriste que 24 heures passées dans 
un hôtel agréé avant d’être libre de voyager. Le répit aura été de courte durée, le 
programme ayant été suspendu le 22 décembre face à la vague attendue du variant 
Omicron. 

Au-delà du cas spécifique du tourisme, la réponse du gouvernement à la 
crise sociale et économique s’est exprimée depuis 2020 sous la forme de divers 
programmes d’aide via l’application Pao tang. Le 11 mai 2021, le gouvernement 
a approuvé la reconduction des programmes « Nous Gagnons » et « Nous Nous 
Aimons Les Uns Les Autres » (Rao chana et Rao Rakkan) déjà expérimentés au 
cours de l’année précédente. Le renouvellement de ces programmes concernait 
plus de 40 millions de personnes pour un budget total de 2,3 milliards $ US33. Le 
gouvernement a également maintenu d’autres programmes, comme « Dépenser 
Plus Pour Gagner Plus » (Ying chai ying dai) et « Moitié-Moitié » (Khon la 
khrueng). L’objectif de ce dernier est de stimuler la consommation en versant 
1 500 bahts (40 euros) aux personnes inscrites sur l’application Pao tang et en 
leur permettant de ne payer que la moitié du prix des biens achetés auprès des 
commerçants indépendants, à raison de 150 bahts par jour (environ 4 euros, 
somme avec laquelle il est possible de se payer trois repas modestes). Au 
26 octobre, le programme avait atteint 10 millions d’inscrits34. Ces différents 
programmes ont été critiqués pour leurs conditions d’attribution jugées obscures 
et pour ne pas être inclusifs. Dès début 2021, Parit « Penguin » les comparait à 
une loterie et plaidait pour que la Thaïlande se dote d’un véritable système d’aides 
sociales35. 

 
33 « Cabinet approves extra funding for two govt relief packages », Bangkok Post, 12 mai 2021. 
34 « ‘Khon La Khrueng’ Shopping Campaign Achieves Registrant Target », The Nation, 28 octobre 2020. 
35 « ‘เพนกวิน’ อดัโครงการ ‘คนละคร่ึง’ โวยจ่ายภาษีแบบบงัคบั รับสวสัดิการแบบชิงโชค » [Penguin conteste le projet « Moitié-Moitié » 
(Khon la khrueng) : les gens doivent payer des impôts, mais ne peuvent en tirer des avantages que par tirage au sort], 
Matichon, 20 janvier 2021. 
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Destinés de surcroît aux personnes inscrites au système de sécurité sociale, 
ces programmes d’aide ont laissé de côté les nombreux travailleurs du secteur 
informel. Selon l’OCDE, ces derniers représentaient jusqu’à 56 % de l’ensemble 
de la main-d'œuvre du pays en 2018. Parallèlement, selon Organisation interna-
tionale du Travail (OIT-ILO), en 2017, les travailleurs migrants, originaires pour 
la plupart de Birmanie, Cambodge et Laos, constituaient 11 % de la force de 
travail en Thaïlande ; or, les migrants ne sont pas éligibles aux aides sociales36. 
De plus, vivant déjà d’ordinaire dans des conditions difficiles, à Bangkok par 
exemple37, ceux-ci ont été d’autant plus affectés que, lorsqu’ils n’ont pas été 
contraints de réduire leur temps de travail, ils ont souvent été confrontés à la perte 
de leur emploi38. 

La crise a eu également pour effet d’accroître les inégalités sociales, dans un 
pays réputé, déjà avant la crise, être le plus inégalitaire en Asie du Sud-Est. Selon 
le magazine Forbes, du début de la pandémie au mois de juin 2021, la fortune des 
50 Thaïlandais les plus riches avait augmenté de 28 milliards $ US, la richesse 
totale de ces familles s’élevant alors à 160 milliards $ US (dont plus de 
30 milliards $ US pour les seuls frères Chearavanont du groupe Charoen 
Pokphand-CP)39. 

 

La reprise bénéfique des exportations 
Lumière bienvenue dans un contexte général déprimé, l’économie thaïlandaise a 
bénéficié en 2021, surtout à partir du deuxième trimestre, d’une reprise assez 
spectaculaire des exportations : la valeur de ces dernières de janvier à novembre 

 
36 Lara Fleischer, Adam Bogiatzis, Hidekatsu Asada, Vincent Koen, « Making growth more inclusive in Thailand », 
OCDE, Economic Department Working Papers N° 1469, 2018, p. 11 ; et ASEAN Rapid assessment: The Impact of 
COVID-19 on Livelihoods across ASEAN, Secrétariat de l’ASEAN, 23 novembre 2020, p. 23 (chiffres basés sur ILO 
2015 et 2017). 
37 Sur le cas des Birmans, cf. François Robinne, 2021, « Urban Enclaves: New Forms of Precarity for Exiled Workers 
in Bangkok », in Tony Waters, Ashley South, Chayan Vaddhanaphuti, Luke Corbin (dir.), Moving Around Myanmar. 
Migration in, from, and back to Burma, Chiang Mai, Regional Center for Social Science and Sustainable 
Development (RCSD), Université de Chiang Mai, p. 31-60. 
38 Mark S. Cogan, « In Thailand, Covid-19 exposes the vulnerability of informal workers », Southeast Asia Globe, 
26 juillet 2021. 
39 « Richest Thais see massive wealth gains », Bangkok Post, 9 juillet 2021. 



L’ASIE DU SUD-EST 2022 

 392

était supérieure à celle de l’ensemble de l’année 2019, avant crise donc40. Outre 
les produits agricoles et agro-industriels comme le caoutchouc ou les fruits et 
légumes, les véhicules et pièces détachées se plaçaient en tête des exportations. 
Les principaux pays destinataires sont, par ordre décroissant, les États-Unis, la 
Chine, le Japon, et plus loin derrière, la Malaisie et le Vietnam, tandis que la 
Chine est, depuis 2013, le premier partenaire commercial. 

L’importance des exportations pour l’économie thaïlandaise explique que le 
royaume ait signé en novembre 2020 – comme les autres pays de l’ASEAN – le 
Regional Comprehensive Economic Partnership. Il n’avait en revanche pas signé 
le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP, 2018). Cependant, en septembre 2021, le Comité mixte permanent du 
commerce, de l’industrie et de la banque annonçait soutenir la participation de la 
Thaïlande au CPTPP, estimant que cela permettrait à la Thaïlande d’être plus 
compétitive et d’accéder à plus de marchés, notamment pour les biens agricoles 
et électroniques soumis à la concurrence du Vietnam et de la Malaisie41. Ce 
mouvement est contesté par de nombreux acteurs de la société civile en raison de 
ses conséquences potentielles sur le secteur agricole en termes d’insécurité 
alimentaire et de monopole des semences et dans le domaine de la santé, sur le 
marché national des médicaments génériques par exemple. Dans le cadre de cet 
accord, la Thaïlande devrait en effet ratifier la Convention internationale pour la 
protection des obtentions végétales de 199142 (1991 Act of the UPOV Convention 
- UPOV 91). Or, ce texte accorde aux grandes entreprises agricoles des droits 
exclusifs en matière de sélection végétale pour une durée minimale obligatoire de 
20 ans. Dans de telles conditions, les agriculteurs thaïlandais seraient contraints 
d’acheter à chaque nouvelle saison des semences auprès de vendeurs agréés car 
la replantation de celles déjà utilisées serait considérée comme une violation des 
droits de propriété intellectuelle des semenciers. Une telle limitation de l’accès 

 
40 Ministère thaïlandais du Commerce (https://www.moc.go.th/en/page/item/index/id/6 ; et 
http://tradereport.moc.go.th/Report/ReportEng.aspx?Report=TradeEnExportMonthly) 
41 « Thailand plans to join talks on trans-Pacific trade pact membership », Reuters, 22 novembre 2021. 
42 La Convention garantie le droit de l’obtenteur, ce dernier désignant « la personne qui a créé ou qui a découvert et 
mis au point une variété, la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, 
lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient, ou l’ayant droit 
ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas » (cf. article premier, voir, 
https://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_221.pdf). 
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aux semences conduirait à une forte augmentation des prix des denrées alimen-
taires. De même, l’adhésion de la Thaïlande au CPTPP porterait atteinte aux 
Licences obligatoires qui permettent à la Thaïlande de produire et de distribuer 
des médicaments génériques à moindre coût au lieu de les importer, et cela 
affecterait l’approvisionnement des hôpitaux publics et le coût des traitements43. 

 

Des relations internationales sous influence sanitaire 
 

À l’instar de la vie politique et économique, les relations internationales 
thaïlandaises ont été largement influencées par la situation sanitaire du pays, le 
royaume étant l’une des cibles de la diplomatie de l’aide, à l’œuvre via des achats 
et des dons de matériel médical et, surtout, de vaccins. La crise birmane qui se 
déroule aux portes du pays constitue pour Bangkok un autre sujet de 
préoccupations et un défi considérable, non seulement humanitaires, mais aussi 
lié à d’intenses pressions migratoires et sanitaires. 

 

Une diplomatie de l’aide au cœur de la rivalité États-Unis-Chine 
Le fait que le gouvernement ait misé sa stratégie vaccinale sur le recours massif 
au vaccin AstraZeneca produit localement, alors que la production n’a vérita-
blement démarré qu’en juin 2021, a contribué au retard pris par la campagne de 
vaccination thaïlandaise et placé les autorités sanitaires face à l’impérieuse 
nécessité de passer commandes auprès de grands fournisseurs internationaux. 
Dans ce contexte de commandes tardives, seule la Chine était en capacité de 
répondre rapidement à la demande. Le 24 février, arrivait ainsi à l’aéroport de 
Suvarnabhumi, en présence du Premier ministre, du ministre de la Santé et de 
l’ambassadeur de Chine, le premier lot de 200 000 doses (sur un total de plus de 
dix millions de lots reçus rien que jusqu’en juin) commandées par la Thaïlande 
au laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac. Elles devaient permettre 
d’amorcer la campagne de vaccination. Lors de l’arrivée, plusieurs mois après, le 

 
43 Tita Sanglee, « Will Thailand ever join the CPTPP? », The Diplomat, 5 novembre 2021. 
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30 juillet, du premier lot de 1,5 million de doses de vaccin Pfizer en Thaïlande 
(sur 2,5 millions de doses alors offertes), Michael Heath, chargé d'affaires de 
l'ambassade des États-Unis en Thaïlande, déclarait qu’il était important pour les 
États-Unis d’être aux côtés de la Thaïlande dans cette épreuve44 ; une allusion à 
peine voilée au rôle de « partenaire sur lequel on pouvait compter en difficiles 
circonstances » que la Chine s’était efforcée d’endosser en 202045. Dans son 
speech, Michael Heath soulignait aussi au passage l’efficacité des vaccins états-
uniens. Il touchait là une corde sensible dans le contexte thaïlandais où dès le mois 
d’avril, le ministre de la Santé avait dû clamer que le vaccin chinois pouvait 
protéger contre le coronavirus, alors qu’un nombre croissant de personnes 
rejetaient le Sinovac et appelaient à l’utilisation du Moderna et du Pfizer46. Les 
critiques à l’égard du Sinovac ont notamment été alimentées par la fuite d'un 
document du ministère de la Santé citant un responsable qui s'est opposé à donner 
aux travailleurs médicaux un rappel Pfizer, car cela aurait constitué « un aveu, 
que Sinovac ne peut offrir de protection »47. 

 

Quand la crise birmane ajoute aux pressions 
La Thaïlande se trouve en première ligne dans la crise birmane depuis le coup 
d'État du 1er février 2021, compte tenu notamment de la longue frontière que 
partagent les deux pays (2 400 km), des vagues successives d’immigrants 
birmans, de l’instabilité croissante amenée par le coup d’État sur les zones 
frontalières et de la hausse des trafics en tout genre, en particulier de drogue. 

Sous la menace d’une prévisible pression migratoire, le Premier ministre 
thaïlandais déclarait fin mars se préparer à un possible afflux de réfugiés en 
provenance du Myanmar et que, s’il ne souhaitait pas voir d’exode se produire, le 
gouvernement respecterait néanmoins les droits de l’homme48. Cependant, dès le 
31 mars, les autorités thaïlandaises annonçaient qu’une cinquantaine de réfugiés 

 
44 « US ‘here for Thais in time of need’ », Bangkok Post, 30 juillet 2021. 
45 Sarah Kirchberger, 2020, « What does the COVID-19 crisis tell us about China? », EURICS Briefs-Analyses, n°2, 
15 avril. 
46 « Govt defends Chinese vaccine amid social media concern », Bangkok Post, 19 avril 2021. 
47 « Covid: Is China’s vaccine success waning in Asia? », BBC, 19 juillet 2021. 
48 « Prayut prepared for refugee exodus, denies supporting Myanmar junta violence », Bangkok Post, 29 mars 2021. 



THAÏLANDE 

 395

birmans qui avaient fui les frappes aériennes touchant leur pays pour la province 
voisine thaïlandaise de Mae Hong Son étaient « volontairement » repartis de 
l’autre côté de la frontière. Le retour « volontaire » de ces réfugiés apparaissait 
d’autant plus improbable qu’au même moment l'armée birmane lançait des 
attaques aériennes dans l'est de l'État karen frontalier de la Thaïlande – première 
opération de ce genre depuis plus de 20 ans. Un militant des droits de l’homme 
karen confirmait d’ailleurs à l'AFP que les autorités thaïlandaises avaient 
repoussé les réfugiés49. 

La situation sur les frontières s’est aggravée au long de l’année 2021 avec 
une surenchère de violences exercées par la Tatmadaw (forces armées de la 
Birmanie)50, projetant les habitants, les déplacés et les réfugiés dans une situation 
humanitaire critique51. Leur accueil par la Thaïlande est complexifié par l’exis-
tence sur son territoire de neuf camps hébergeant plusieurs dizaines de milliers de 
personnes et déjà pleins, établis durant les 40 dernières années au gré de l’histoire 
tumultueuse de la région et celle de la Birmanie, notamment des régions ethniques 
en conflit avec le pouvoir central. Un certain nombre de réfugiés vivent d’ailleurs 
dans ces camps depuis plus de 30 ans. La Thaïlande est donc un important pays 
d’accueil, et ce, bien que le pays ne soit pas signataire de la Convention des 
Nations Unies sur les réfugiés de 1951, et qu’il n’ait aucune loi sur l’asile – un 
fait qui complique considérablement la situation des migrants. L’ensemble de ces 
contraintes expliquent aussi que la Thaïlande ne souhaite pas absorber davantage 
de réfugiés – et encore moins de groupes d’opposants à la junte – et que l’armée 
thaïlandaise détienne souvent les fuyards, avant de les repousser vers la Birmanie. 

Beaucoup ont attribué le manque d’empressement de la Thaïlande à 
s’inscrire en faux contre le coup d’État et la politique de répression menée par la 
junte birmane à un certain « modèle » thaïlandais (19 coups d’État dont 12 réussis 
depuis 1932) et la proximité entretenue par les armées thaïlandaise et birmane. 
Cette proximité s’est notamment manifestée par la demande du chef de la junte 
birmane, Min Aung Hlaing, de « soutenir la démocratie », adressée au Premier 
ministre thaïlandais quelques jours après avoir renversé le gouvernement d’Aung 

 
49 « Dozens of Myanmar refugees make ‘voluntary return’ », Bangkok Post, 31 mars 2021. 
50 Voir le chapitre d’Aurore Candier et de Rémi Nguyen dans ce volume. 
51 Cf. la table-ronde organisée le 15 décembre 2021 par l’IRASEC et le RCSD de l’Université de Chiang Mai sur 
« Myanmar Crisis seen from the Borders » (https://www.youtube.com/watch?v=6s6Foh3Rkp4) 
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San Suu Kyi, soutien exprimé par Prayut Chan-o-cha. Rappelons aussi que par 
deux fois, en 2013 et en 2018, le général Min Aung Hlaing a reçu de l’armée 
royale thaïlandaise la prestigieuse décoration de Chevalier dans l’ordre de la 
Grande Couronne (Mahawachiramongkut) pour l’étroite coopération entretenue 
entre les deux armées. À ces considérations, s’ajoutent les relations commerciales 
entre les deux pays, notamment concernant le gaz naturel, un produit essentiel à 
l’approvisionnement de Bangkok. 

L’attitude de la Thaïlande s’est donc distinguée de celle d’autres membres 
de l’ASEAN plus actifs sur la question, tels que l'Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines et Singapour, cette disparité soulignant, comme sur d’autres sujets, la 
difficulté pour l’organisation régionale de parler d’une seule voix. Ainsi, si parmi 
les pays aséaniens, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et le 
Vietnam ont fait partie des 169 pays du monde à voter le 18 juin « pour » la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant le régime 
militaire en Birmanie et appelant les États membres à limiter les fournitures 
d’armes à cette dernière, le Brunei52, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande 
faisaient partie de ceux qui s’abstenaient. L’ex-ambassadeur thaïlandais Sihasak 
Phuangketkeow notait en octobre53 que la position géostratégique de la Thaïlande 
aurait pu conférer à cette dernière une réelle légitimité pour un rôle plus actif sur 
la question birmane, notamment sur la scène aséanienne ; un rôle que le pays n’a 
cependant pas endossé, préférant se concentrer sur la scène intérieure, entre 
pandémie et crise économique. 

T 
Face à une crise politique sévère, le gouvernement thaïlandais a fait montre d’une 
stabilité que ne sont parvenues à entamer, ni l’opposition parlementaire, ni les 
manifestations des étudiants et des Chemises rouges. Janvier 2022 témoignait 
d’une volonté d’accroître la pression sur les « oppositions » avec la préparation 
de deux lois destinées à renforcer l’encadrement des médias et des ONG. L’année 

 
52 En tant que Président de l’ASEAN, le Brunei n’a sans doute pas voulu se prononcer. Voir l’activité déployée par 
le Brunei sur la crise birmane dans le chapitre de Marie-Sybille de Vienne dans ce volume. 
53 Cf. le webinaire organisé par l’ISEAS à Singapour « Thailand and the Myanmar Crisis », 27 octobre 2021. 
Diplomate de carrière thaïlandais, Sihasak Phuangketkeow est aujourd’hui conseiller spécial sur le Corridor 
économique de l’Est (Eastern Economic Corridor) en Thaïlande. 
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2022 sera particulièrement intéressante à suivre, notamment à la lumière des 
critiques dont fait l’objet le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, parmi ses 
opposants mais aussi dans son propre camp politique, et des rumeurs qui enflent 
au sujet d’un retour en Thaïlande de Thaksin Shinawatra. De façon plus générale, 
dans un article au titre éloquent « Thai politics' murky tunnel to nowhere », 
Thitinan Pongsudhirak, éminent professeur et directeur de l’Institute of Security 
and International Studies de l’Université de Chulalongkorn, soulignait en 
janvier 202254 combien il était indispensable pour la Thaïlande d’amorcer un 
tournant politique majeur, si le pays voulait s’affirmer dans la compétition 
régionale et internationale et retrouver une certaine crédibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
54 Thitinan Pongsudhirak, « Thai politics' murky tunnel to nowhere », Bangkok Post, 7 janvier 2022. 
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Fiche Thaïlande 
 

Nom officiel : royaume de Thaïlande 

Capitale : Bangkok 

Superficie terrestre : 513 120 km2 

Population (Central domicile registration of Thailand, 2021) : 66 171 439 hab., dont 
65 197 783 citoyens thaïlandais et 973 656 non Thaïlandais 

Langue officielle : thaï 

 
Données politiques 

Nature de l’État : monarchie constitutionnelle 

Nature du régime : constitutionnel 

Suffrage : universel et obligatoire (à partir de 18 ans) 

Chef de l’État : S.M. le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua dit Rama X 
(Phrabat Somdet Phra Wachiraklao chaoyuhua pour les Thaïlandais, Maha 
Vajiralongkorn pour les Étrangers) (depuis décembre 2016) 

Premier ministre : le général (à la retraite) Prayut Chan-o-cha (depuis août 2014 ; élu par 
le Parlement en juin 2019) 

Ministre des Affaires étrangères : Don Pramudwinai (depuis août 2015) 

Ministre de la Défense : le général Prayut Chan-o-cha (depuis juillet 2019) 

Président de l’Assemblée nationale législative : Chuan Leekpai (depuis mai 2019) 

 

Échéances : potentielles élections législatives en mars 2023 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques (CIA-The World Factbook, est. 2015) : Thaïs (75 %), 
Chinois (12 %), Malais (Jawi) (3 %), Khmers (2 %), Birmans (2 %), montagnards 
(Karen, Hmong, Akha, Yao, Lisu, Lahu, Lu’s, Htin) (1,2 %), Japonais et Coréens 
(0,9 %), Kui (0,5 %), Môn (0,17 %), Lawa (0,25 %), Viêts (0,15 %), Indiens 
(0,12 %), autres (0,7 %) 

Religions (CIA-The World Factbook, est. 2015) : bouddhisme (94,6 %), islam (4,3 %), 
christianisme (1 %), athéisme (< 1 %), autres (< 1 %) 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 13  – Le gouvernement approuve le Plan stratégique pour le développement d’une 

économie biologique, circulaire et verte (BCG) pour la période 2021-2026. 
 

FÉVRIER 2021 
 20  – Motion de censure déposée par l’opposition parlementaire à l’encontre du Premier 

ministre Prayuth Chan-o-cha et 9 de ses ministres et rejetée. 
 

MARS 2021 
 04  – Facebook ferme 185 comptes et groupes liés à l’armée thaïlandaise qui manipulent 

les médias à des fins politiques. 
 24-29  – Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Bangkok pour demander 

la libération des leaders du mouvement pro-démocratie emprisonnés, la démission 
du Premier ministre Prayuth Chan-o-cha et de son gouvernement, et la modification 
de la Constitution afin de la rendre plus démocratique. 80 manifestants sont arrêtés 
le 28 mars et 100 le 29 mars. 

 31  – Les autorités thaïlandaises nient avoir renvoyé des réfugiés birmans dans leur pays 
contre leur gré. 

 
AVRIL 2021 

 19  – Le bureau de l’immigration refuse de renouveler le visa de travail de David 
Streckfuss, un chercheur américain installé en Thaïlande depuis 30 ans, auteur 
d’articles et d’un livre sur le crime de lèse-majesté, et très impliqué dans les cercles 
activistes de l’Isan (est de la Thaïlande). L’université de Khon Kaen où il travaillait 
avait préféré ne pas renouveler son contrat de travail au 18 février, provoquant la 
révocation de son visa le 18 mars. 

 
MAI 2021 

 18  – Le cabinet du gouvernement thaïlandais approuve un prêt supplémentaire de 
700 milliards de bahts (soit 22,29 milliards $ US), afin de soutenir l’effort du pays 
dans sa lutte contre la crise du Covid-19. 

 20  – Yang Xin, ministre conseiller à l’ambassade de Chine à Bangkok annonce le 
début de la campagne de vaccination Spring Sprout, qui concerne les quelque 
150 000 ressortissants chinois de Thaïlande. 
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JUIN 2021 
 02  – La société Siam Bioscience, propriété de la royauté et partenaire thaïlandais du 

laboratoire AstraZeneca pour la production du vaccin dans le royaume, annonce 
procéder aux premières livraisons vers les centres de vaccination. Les doses seront 
utilisées pour la campagne de vaccination de masse qui débutera le 7 juin. 

 15  – Lors d’une allocution, le Premier ministre Prayuth Chan-ocha présente ses excuses 
pour les retards dans le programme de vaccination. 

 23  – Livraison de deux millions de doses du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire 
chinois Sinovac. Selon l’ambassade de Chine en Thaïlande, la Chine a livré jusqu’à 
présent un total de 10,5 millions de doses du vaccin Sinovac au royaume. 

 28  – Nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du variant Delta du Covid-
19 à Bangkok et dans ses provinces voisines. 

 
JUILLET 2021 

 1er  – Ouverture au tourisme international de bulles de voyages dans le sud du pays au 
travers des programmes Phuket Sandbox et Samui Plus, permettant aux ressortissants 
de pays autorisés de séjourner en Thaïlande. 

 13  – Lors d’une allocution sur sa plateforme Clubhouse, l’ancien Premier ministre 
Thaksin Shinawatra (2001-2006) annonce vouloir revenir en Thaïlande. 

 30  – Livraison à l’aéroport Suvarnabhumi d’une donation de 1,5 millions de doses du 
vaccin Pfizer par les États-Unis à la Thaïlande. 

 
AOÛT 2021 

 03-15  – 40e itération de l’exercice Cobra Gold entre les forces armées états-uniennes et 
thaïlandaises dans un format cependant plus réduit que d’ordinaire (400 soldats des 
US et 1 000 soldats thaïlandais). 

 05  – Un dealer de drogue de 24 ans, Chiraphong Thanapat, meurt d’étouffement par un 
sac en plastique sur la tête durant un interrogatoire au poste de police de Nakhon 
Sawan (centre de la Thaïlande). La vidéo de la scène circulant sur les médias, le 
colonel de police Thitisan Utthanaphon dit « Joe Ferrari » en raison de sa collection 
de voitures de luxe, se rend à la police. L’affaire devient virale et Joe Ferrari est 
suspecté d’avoir torturé le détenu pour lui extorquer de l’argent. Après enquête, la 
police dépose le 3 novembre quatre chefs d’accusation à l’encontre de Joe Ferrari et 
six autres policiers : malversation, abus d’autorité, tortures ayant entrainé la mort et 
coercition. Joe Ferrari encourt la peine de mort. 

 20  – La Thaïlande enregistre plus de 1 million de cas de Covid-19 depuis le début de la 
pandémie dans le royaume en janvier 2020, 97 % d’entre eux ayant été enregistrés 
depuis avril. 
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 31  – Ouverture des débats sur une nouvelle motion de censure, laquelle échouera quatre 
jours plus tard. 

 Août-septembre  – manifestations anti-gouvernementales presque quotidiennes et 
affrontements. 

 
OCTOBRE 2021 

 04  – La publication des Pandora Papers par l’International Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ) révèle que les familles thaïlandaises suivantes ont eu recours 
aux paradis fiscaux : les Chiaravanont (Charoen Pokphand - CP Group), les 
Sirivadhanabhakdi (Thai Beverage and TCC Group), les Bhirombhakdis (Boon 
Rawd Brewery), les Yoovidhyas (Red Bull), les Chirathivats (Central Group), les 
Ratanavadis (Gulf Energy Development) et les Osathanugrahs (Osotspa). 

 26  – À ce jour, dix millions de personnes se sont inscrites pour bénéficier du programme 
« Moitié-Moitié » (Khon La Khrueng) destiné à stimuler la consommation par des 
aides en liquide et des réductions du prix de biens achetés auprès de commerçants 
indépendants. 

 
NOVEMBRE 2021 

 1er  – Réouverture générale du pays au tourisme international (pour une sélection de pays 
autorisés) via le programme « Test & go » : après 24 heures passées dans un hôtel 
agréé, les touristes sont libres de voyager dans le pays. 

 22  – L’action d’Amnesty International en Thaïlande visant à défendre les droits 
« d’opposants détenus qui appellent à la réforme de l’institution royale » fait l’objet 
d’une manifestation des ultra-royalistes à Bangkok et de leur appel à expulser l’ONG 
du royaume. Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha annonce l’ouverture d’une 
enquête pour déterminer si Amnesty International a enfreint la loi. 

 
DÉCEMBRE 2021 

 22  – Les travailleuses et travailleurs des établissements de divertissements nocturnes de 
toute la Thaïlande manifestent devant le Palais du gouvernement à Bangkok avec les 
slogans « No money, no honey, no GDP » (« Pas d’argent, pas de miel, pas de PIB ») 
et « Sex workers have rights » (« les travailleurs du sexe ont des droits »), pour 
réclamer une aide financière alors qu’ils n’ont reçu aucun soutien durant les près de 
deux ans de fermeture dues à la pandémie de Covid-19. 
Face à la menace que fait peser le variant Omicron, le programme « test & go » est 
suspendu. Il ne redevient possible d’entrer dans le pays que par les « Sandbox » dans 
le sud du pays, ou via une septaine d’isolement à Bangkok. 
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Portraits 
 

Manit Sriwanichpoom, l’artiste du « Pink Man » 

Né à Bangkok le 27 septembre 1961, Manit Sriwanichpoom 
est un artiste reconnu pour son œuvre photographique articulée 
autour du personnage de « Pink Man ». Il commence à exposer 
son travail en Thaïlande dès les années 1980, puis à l’étranger 
au début des années 2000. En 2006, il ouvre la galerie 

« Kathmandu » et, avec Ing Kanjanavanit, le « Cinéma Oasis ». Il a également 
une expérience de producteur et de directeur de la photographie dans le cinéma. 
Créé en 1997, le personnage de « Pink Man », un homme d’âge moyen, portant 
la moustache, au visage inexpressif et vêtu d’un costume intégralement rose – le 
plus souvent accompagné d’un caddie rose également, dans des décors les plus 
divers – se veut une critique de la société de consommation. Le personnage de 
Pink Man reflète des aspects de la Thaïlande des dernières décennies, tant dans le 
domaine social, avec la sortie de la pauvreté de franges importantes de la 
population (« Pink Man Begins n°2 et 3 », 1997), que sur le plan politique, avec 
le maintien des structures du pouvoir du siècle passé (« Pink, White & Blue n°4 », 
2005). Au début des années 2000, Manit a contribué à maintenir la mémoire du 
massacre du 6 octobre 1976 en situant Pink Man dans des photos d’époque. Une 
rétrospective centrée autour de Pink Man prévue au début du mois de mai 2021 a 
été annulée en raison de la situation sanitaire, semblant ainsi entériner la mort du 
personnage de Pink Man voulue par Manit en 2018. 
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Panusaya Sitijirawattanakul, jeune, engagée 
et régulièrement emprisonnée 

Panusaya Sitijirawattanakul, surnommée Rung (Arc-en-ciel), 
est née en 1998 à Nonthaburi, à proximité de la capitale, dans 
une famille de la classe moyenne. Étudiante en sociologie à 
l’université de Thammasat à Bangkok, elle fait partie des 

principales figures du mouvement d’opposition au gouvernement du général 
Prayut Chan-o-cha. Grâce à ses parents, elle a l’occasion de passer cinq mois aux 
États-Unis dans le cadre d’un programme d’échange. Le coup d’État de 2014 
aurait eu un rôle déterminant dans sa politisation. Après son entrée à l’université 
de Thammasat, elle rejoint des organisations politiques étudiantes. Au début de 
l’année 2020, elle participe aux manifestations contre la dissolution du parti 
Anakhot Mai (Future Forward), puis à une manifestation menée par l’Union des 
Étudiants de Thaïlande suite à la disparition du militant Wanchalerm Satsaksit, ce 
qui lui vaut un avertissement de la part des autorités pour violation des mesures 
de sécurités prises contre l’épidémie de Covid-19. Elle se distingue surtout le 
10 août, lorsqu’au cours d’une nouvelle manifestation, elle lance un appel à une 
réforme de la monarchie dans un discours-manifeste en dix points devant des 
milliers d’étudiants. Elle dira lors d’interviews55 « j’étais stressée et effrayée car 
je savais qu’une fois montée sur la tribune, je ne pourrai plus faire marche 
arrière… j’avais peur de ce qui pourrait m’arriver. J’avais peur d’être arrêtée ou 
kidnappée. Mais je savais que quelque chose devait être fait. Et je savais que 
j’étais la personne pour le faire. ». Elle est emprisonnée une première fois par la 
police le 15 octobre 2020, puis en mars 2021. Avec Parit « Penguin » Chiwarak, 
autre figure emprisonnée du mouvement étudiant, elle engage une grève de la 
faim et est libérée sous caution le 6 mai. Participant de nouveau aux 
manifestations, elle est plusieurs fois arrêtée, puis libérée sous caution jusqu’en 
fin d’année. Comme plus de 160 autres activistes, elle fait face à plusieurs 
accusations de crime de lèse-majesté, des charges qui pourraient lui valoir de 
longues années de prison. 

 

 
55 Cf. par exemple : Caleb Quinley, « ‘Zero tolerance’: Protest leaders arrested in Thailand », Al Jazeera, 10 août 
2021. 
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Arrêt sur image 
 
 

 
 

Quand les manifestations se suivent… 
© AFP / Jack TAYLOR 

 
 

Bangkok, 2 septembre 2021. Les protestataires font ce qui est devenu leur signe 
de ralliement depuis 2020 – le salut à trois doigts – pendant une manifestation 
appelant à la démission du Premier ministre Prayut Chan-o-cha en lien avec la 
gestion gouvernementale de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de 
Covid-19. 
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Timor-Leste 
Une année préélectorale, 

entre crise sanitaire et AUKUS 
 
 

Christine CABASSET et Marguerite COGNÉ 
 
 

Dans la perspective des élections présidentielles en 2022, l’année 2021 a 
témoigné d’une vie politique déjà animée, à grand renfort de rumeurs et de 
spéculations. La reprise en main de la majorité des organes et agences étatiques 
par le parti Fretilin en 2020, alliée à un contexte économique national déprimé et 
une gestion sociale de la crise sanitaire jugée faible par certains, fondent les 
arguments et critiques de l’opposition politique. En effet, si le Timor oriental a 
été salué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa bonne gestion 
de la pandémie en 2020, il a cependant fait face à partir de mars 2021 à la vague 
très virulente du variant Delta, à l’instar des autres États du Sud-Est asiatique. La 
fermeture du pays et les diverses restrictions ont eu des conséquences considé-
rables sur le tissu social et économique, à Dili comme dans le reste du pays, 
fortement rural, où l’instauration de cordons sanitaires, la mise l’arrêt des 
transports et donc de la circulation des biens alimentaires, sont parmi les facteurs 
qui ont affecté le monde agricole. 

La gestion des différents aspects de la crise sanitaire a nécessité de la part 
du gouvernement des budgets supplémentaires pour financer divers programmes 
d’aides, budgets encore grevés par les besoins inhérents aux gros dégâts humains 
et matériels provoqués par le cyclone Seroja début avril. Tant la pandémie de 
Covid-19 que la catastrophe naturelle susmentionnée ont mobilisé l’attention des 
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principaux bailleurs internationaux qui s’est traduite par un afflux de dons à 
Timor-Leste. Comme en 2020, les dons ont néanmoins à nouveau illustré la lutte 
d’influence que se jouent les grandes puissances régionales au travers de la 
diplomatie de l’aide. C’est à cette lumière que peuvent être également lues les 
dynamiques induites par l’alliance militaire AUKUS formée en septembre 2021 
entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. 

 

Une année préélectorale animée 
par les spéculations politiques 
La nouvelle bataille politique à venir pour les élections présidentielles en 2022 
laisse entrevoir une période d’incertitude. Dans le domaine économique, le pays 
fait encore les frais des deux ans d’impasse politique (2017 et 2018) qui ont 
conduit à de grandes difficultés budgétaires, auxquels s’ajoutent les dégâts 
afférents aux deux ans de pandémie de Covid-19, cette situation donnant prise 
aux critiques de la société civile et des partis d’opposition à l’égard de l’action du 
gouvernement. Dans ce cadre déprimé, et bien que le pays abrite une vie politique 
plurielle (20 partis en 2017 et 8 partis ou coalitions lors des élections législatives 
anticipées de 2018), le jeu politique pourrait à nouveau se cristalliser sur les deux 
plus grands partis, le CNRT1 et le Fretilin2, qui devraient se livrer une lutte 
acharnée pour faire gagner leur candidat. Tout en gardant à l’esprit que, bien 
qu’animées, les élections se déroulent généralement sans incidents, deux 
événements internationaux majeurs devraient concourir à apaiser les ardeurs des 
camps politiques rivaux : la visite à Dili du Pape François, dans ce pays où l’Église 
catholique joue un rôle considérable (97 % de la population selon les statistiques 
officielles) et qui, initialement prévue en 2020, a été reprogrammée pour raison 
sanitaire en début d’année 2022 ; et en mai, la cérémonie du 20e anniversaire de 
l’indépendance, à laquelle devraient participer un grand nombre de dirigeants 
étrangers. 

 
1 Congrès national de reconstruction du Timor (Congresso Nacional de Reconstrução do Timor) fondé par Xanana 
Gusmão en 2007 et depuis dirigé par lui. 
2 Front révolutionnaire pour l’indépendance du Timor-Leste (FRETILIN – Frente Revolucionária de Timor-Leste 
Independente), parti historique créé en 1974 qui a joué un rôle majeur dans la résistance indépendantiste. 
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Rappelons que les relations entre le CNRT et le Fretilin, redevenues plus 
tendues que jamais depuis 2018, s’inscrivent dans un contexte où l’évincement, 
en 2020, de Xanana Gusmão3 (CNRT) de tout organe de pouvoir par ses rivaux, 
suivi du retrait du gouvernement, par solidarité, de tous les ministres issus de son 
parti, s’est accompagné d’importants remaniements au profit du Fretilin (gouver-
nement, parlement, principales institutions publiques et semi-publiques, etc.)4. Et 
ce, alors que l’actuel président de la république, Francisco Guterres « Lú-Olo » 
(Fretilin), a dû pour beaucoup son élection, en 2017, au soutien de Xanana 
Gusmão, pour favoriser le rapprochement entre les deux grands partis. Dans ce 
schéma, si le candidat de l’opposition menée par le CNRT gagne, le nouveau 
président devra composer avec des instances politiques actuellement largement 
dominées par le Fretilin, laissant prévoir un nouveau remaniement massif au sein 
desdits organes. Ici comme ailleurs, la fréquence des changements et remanie-
ments n’est pas propice à la cohérence et mise en œuvre des politiques publiques. 

Si le candidat du Fretilin et de ses alliés emporte cette élection, ce sera 
possiblement davantage un changement dans la continuité qu’il faudra attendre. 
Pour autant, rien n’est gagné, car le Fretilin fait face à des défis internes majeurs. 
Critiqué par l’opposition depuis le début de son mandat, le président Lú-Olo – 
également président du Fretilin, avec Mari Alkatiri comme Secrétaire général, 
depuis 2002 – est en perte de popularité dans les rangs mêmes du parti. Fait rare, 
une nouvelle équipe constituée de José Agostinho Sequeira « Somotxo », un 
vétéran de la lutte armée pour l’indépendance, ex-ministre de la Défense et 
actuellement député, et de Rui Maria de Araujo, médecin, ex-ministre de la Santé, 
ex-Premier ministre et l’une des figures de proue depuis 2020 du centre de 
coordination de la crise sanitaire, comptait concurrencer l’actuelle équipe 
dirigeante en se présentant respectivement aux postes de président et de secrétaire 
général du parti lors du congrès du Fretilin5. En attendant, les rumeurs circulaient 
sur les possibles candidatures issues du Fretilin, celle du commandant des forces 

 
3 Ancien dirigeant de la résistance indépendantiste, premier président de la République du Timor-Leste (2002-2007), 
puis Premier ministre (2007-2012), et l’un des piliers de la vie politique depuis. 
4 Pour une analyse politique plus détaillée, cf. Christine Cabasset et Rui Graça Feijó, 2021, « Timor-Leste. 
Bouleversements politiques et renforcement des instances sanitaires », in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran 
(dir.), L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok-Paris, IRASEC-Les Indes Savantes, p. 396-
423 (p. 398-402). 
5 « Timor-Leste. Somotxo candidato à presidência da Fretilin », Lusa via RTP Notícias, 16 août 2021. 
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armées (Forças de defesa de Timor-Leste – FDTL), le général Lere Anan Timur 
par exemple, outre celle du président sortant, Lú-Olo, toutes deux confirmées en 
janvier 2022. 

Du côté du CNRT, les spéculations sont allées également bon train avec 
l’évocation des noms de hauts cadres et ex-ministres du CNRT. En janvier 2022, 
l’ex-Président José Ramos-Horta6 annonçait sa candidature lors du congrès du 
CNRT, adoubé par Xanana Gusmão qui continue à bénéficier d’une grande aura 
et dont le soutien reste indispensable au prétendant à la présidence. Gusmão a été 
néanmoins critiqué lorsqu’il a affiché son soutien à Richard Daschbach (82 ans), 
prêtre catholique défroqué par le Vatican en 2018, inculpé en août par un grand 
jury fédéral à Washington et condamné en décembre à 12 ans de prison pour 
agressions pédophiles sur des enfants de l’orphelinat qu’il avait créé et dirigeait 
depuis 1992 à Oecussi. L’affaire a provoqué une onde de choc, non seulement du 
fait du poids traditionnel de l’Église dans le territoire, mais aussi car ce citoyen 
américain installé au Timor oriental depuis plus de 50 ans était jusqu’alors auréolé 
du prestige conféré par son soutien à la résistance indépendantiste durant 
l’occupation indonésienne. 

De plus, le calendrier électoral n’a été connu qu’en janvier 2022, un fait qui 
n’est probablement pas indépendant des discussions parlementaires sur le budget 
2022, en cours jusqu’à fin 2021. Dans le cycle à venir, diverses inconnues sont 
en mesure de réserver des surprises. D’une part, les alliances politiques, de plus 
en plus façonnées par une géométrie variable, peuvent faire l’objet de nouvelles 
configurations ; d’autre part, le poids des petits partis, transformés en « faiseurs 
de roi » notamment depuis 2017, comme le Parti de libération populaire (PLP) de 
l’actuel Premier ministre Taur Matan Ruak, et surtout le Khunto7, particuliè-
rement lors des recompositions politiques de 2020. Dès juillet 2021, alors que les 
dépôts de candidatures n’étaient pas encore ouverts, s’était portée candidate 
Armanda Berta dos Santos (48 ans), actuelle vice-Première ministre, ministre de 
la Solidarité sociale et de l’Inclusion et présidente du Khunto. En décembre et 
surtout en janvier, le tableau s’affinait, montrant un potentiel de renouvellement 

 
6 Représentant de la résistance indépendantiste à l’étranger (1975-1999), prix Nobel de la paix avec l’évêque Carlos 
Ximenes Belo (1996), ministre des Affaires étrangères (2002-2006), Premier ministre, puis président de la 
République (2007-2012), et l’un des piliers de la vie politique. 
7 Parti enrichissement de l’unité nationale des Est-Timorais (Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan). 
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politique, avec notamment les candidatures de Milena Pirès (55 ans) qui, quittant 
son poste à New York de représentante permanente de Timor-Leste auprès des 
Nations Unies, se présentait sans étiquette ; Martinho Gusmão relevé de son statut 
de prêtre diocésain par le Pape François pour pouvoir concourir ; Antero Benedito 
da Silva (sans étiquette) universitaire et directeur du Peace Center de l’Université 
nationale (UNTL) ; et Isabel Ferreira (47 ans, sans étiquette), juriste et épouse du 
Premier ministre Taur Matan Ruak. 

 

Une coûteuse crise sanitaire 

Des dépenses budgétaires orientées vers la crise sanitaire 
Les prévisions de budget de l’État de 2020 et 2021 ont dû être largement 
réorientées pour prendre en compte la crise sanitaire, dans ses rouages de gestion 
et de coordination, ses aspects médico-sanitaires, mais aussi sociaux aux fins de 
compenser les pertes d’emplois et de revenus. Au total, en 2020, le Fonds 
Covid-19 s’est élevé à 333,2 millions $ US8, un effort considérable au regard du 
budget national cette année-là (1,5 milliards $ US)9. Le pays étant alors peu 
touché par la pandémie (44 cas au total et zéro décès au 31 décembre 2020), le 
budget de l’État 2021 n’intégrait, initialement, qu’un Fonds Covid-19 de 
31 millions $ US, destiné aux mesures de relance et de réduction de risques 
pandémiques. La vague épidémique qui s’est répandue dans le pays à partir de 
mars-avril 2021 a été incomparablement plus virulente que les précédentes du fait 
du variant Delta, comme en témoignent les 2 276 cas et les trois décès au total au 
1er mai 2021, et les 19 822 cas et 122 décès au 30 novembre 2021. Le gouver-
nement s’est orienté fin mars vers une révision du budget annuel afin d’accroître 
(de 134 millions $ US) les fonds dédiés à la sécurité sociale, au ministère de la 
Santé, au Centre intégré de gestion de crises (CIGC), aux rémunérations supplé-
mentaires accordées aux personnels à l’avant-poste et au programme alimentaire 

 
8 Sauf exceptions signalées, les données économiques de cette partie sont issues de : RDTL-Ministère des Finances, 
Pre-Budget Statement 2022. Including the 2021 Mid-Year Report, 15 septembre 2021. 
9 Selon la Banque mondiale, en 2020, avec 8 % de son PIB, Timor-Leste était le pays d’Asie-Pacifique qui avait 
consacré le plus de ressources à la gestion de la crise sanitaire. Cf. World Bank, 2020, From Containment to 
Recovery. East Asia and Pacific Economic Update, World Bank, Washington, octobre, p. 44. 
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Cesta Bázika (voir infra). A la même période, le 4 avril, s’abattaient sur le Timor 
oriental les violentes pluies amenées par le cyclone Seroja. L’ampleur des 
destructions (voir infra) a nécessité la mise en place de fonds d’urgence pour 
prendre en charge les secours aux victimes, en particulier la fourniture d’eau, de 
nourriture et autres produits de première nécessité. Le budget 2021 rectifié a 
attribué 57,3 millions $ US au fonds d’infrastructures destinés aux lourds travaux 
de réhabilitation suite au passage du cyclone, auquel il faut ajouter 10 millions $ 
US d’aide humanitaire rapidement mobilisés par les bailleurs internationaux et 
les nombreux dons qui ont afflué pour soutenir les ONG et initiatives locales. À 
la mi-avril, le gouvernement évaluait à 225 millions $ US la destruction des 
infrastructures publiques (22 routes, 11 ponts, etc.)10. 

Le budget rectifié de l’État 2021 s’est élevé à plus de deux milliards $ US 
– ce qui en fait le plus élevé de l’histoire du pays –, et celui approuvé pour 2022 
est à peu près équivalent. Les ONG critiquent son gonflement, jugé « non 
soutenable », alors que l’agriculture, l’éducation et la santé restent des secteurs 
sous-financés11. Le budget est financé très majoritairement par le fonds pétrolier 
qui atteignait 19,17 milliards $ US en septembre 2021, mais dont on prévoit qu’il 
baissera à 11 milliards à horizon 202612. Les budgets successifs s’inscrivent dans 
un contexte de croissance économique déprimé, dû à la contraction provoquée par 
les effets de la crise sanitaire (-8 % en 2020). S’il est prévu que le taux de 
croissance redevienne légèrement positif en 2021 (1,9 %), le pays continue à 
souffrir de plusieurs années de ralentissement général depuis 2017, dû principa-
lement à une série d’impasses politiques (2017-2018) et au fonctionnement 
minimal de l’État, contraint par un budget duodécimal13. L’année 2019, plus 
stable et marquée par la reprise d’un budget annuel, n’aura pas suffi pour relancer 
la machine économique avant l’expansion mondiale du coronavirus en 
mars 2020. 

 
10 « Danos nas infraestruturas públicas em Timor-Leste ascendem a 225 milhões de dólares », Lusa via Sapo, 16 avril 
2021. Fin 2021, le montant des dépenses était revu à la hausse, à 400 millions $ US. 
11 « Organização timorense considera que OGE de 2022 faz “projeções insustentáveis” », Porto Canal avec Lusa, 
19 novembre 2021. 
12 « Saldo do Fundo Petrolífero de Timor deverá cair 40% até final de 2026 », Lusa via Notícias ao Minuto, 
30 novembre 2021. 
13 Il s’agit un budget d’urgence mensuel basé sur un douzième du budget de l’année précédente, permettant tout juste 
au gouvernement de couvrir ses dépenses de fonctionnement. 
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Dans un contexte économique défavorable depuis plusieurs années, la 
dépendance pétrolière, un trait majeur depuis l’indépendance, s’est renforcée avec 
les effets de la crise sanitaire qui se sont traduits par une baisse des revenus 
domestiques, de la base fiscale, des projets de travaux publics, etc. Bien que 
les plans de développement successifs, notamment le Programme du 
VIIIe gouvernement, ambitionnent de développer les secteurs non pétroliers14, sur 
le terrain, le mouvement est encore peu visible. Notoirement sous-développées, 
les ressources hors hydrocarbures demanderaient un effort conséquent et de long 
terme avant de produire des effets significatifs ; se mariant mal avec des intérêts 
politiques court-termistes, elles restent pourtant négligées par les partis au 
pouvoir15. Symptomatique de l’inertie qui affecte ces secteurs, une énième étude 
sur le sujet était entreprise par l’International Growth Centre – IGC (London 
School of Economics and Political Science et University of Oxford)16. Celle-ci 
désignait, sans surprise, l’agriculture, la pêche et le tourisme – soit les « piliers » 
identifiés dès l’indépendance –, comme secteurs les plus à même d’impulser une 
transformation structurelle de l’économie, de générer progressivement de 
l’emploi, et à terme, de réduire la dépendance aux importations17. Pour autant, les 
principaux obstacles ne sont pas évoqués, à savoir : le manque de volonté 
politique, la corruption et la faiblesse handicapante des ressources humaines et du 
secteur éducatif. 

 

La crise vue du monde rural 
Dans un pays rural à 70 % dont la population tire très majoritairement ses 
ressources alimentaires et financières de la production agricole, la crise du 

 
14 Pour 2022, les priorités de VIIIe gouvernement sont le développement du capital humain (éducation, formation et 
santé), le logement et l’inclusion sociale, les secteurs productifs (agriculture, tourisme), l’environnement et la 
connectivité, le développement du secteur privé, le développement rural et la bonne gouvernance. Cf. Ministère des 
Finances, 2021, op. cit. 
15 Joao da Cruz Cardoso, « Why is Timor-Leste Still Unable to Diversify its Economy? », The Diplomat, 1er mars 
2021. 
16 Sarah Logan, Joevas Asare, Moussa Saab et Camilla Sacchetto, 2021, Policy Paper - Timor-Leste’s drivers of 
growth and sectoral transformation, IGC, 8 juin (56 p.). 
17 Le document cite l’exemple du secteur agriculture et pêche qui pèse pour plus de 60 % dans la force de travail 
nationale mais qui reste marqué par une productivité très faible. Sont également mentionnés la faiblesse des services 
publics, le manque d’entretien des infrastructures, les défaillances des réseaux d’électricité et d’Internet, etc. 
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Covid-19 a eu de nombreux impacts sur les économies et les modes de production 
locaux, et des effets négatifs sur les revenus des foyers. 

Tel est le cas par exemple de la région de Baucau, dans l’est du pays18. Les 
marchés, lieu d’échanges commerciaux par excellence, ont ainsi vu leur accès 
limité pour les vendeurs et les consommateurs pendant le premier mois de 
confinement général national en 2020 (15 mars-11 avril), puis très régulièrement 
à partir d’avril 2021, par le confinement des municipalités19 les plus touchées par 
la circulation du virus, doublé d’un cordon sanitaire restreignant les déplacements 
inter-municipalités. La mise à l’arrêt des transports en commun a entravé l’ache-
minement de certains produits, notamment maraîchers, vers Dili, qui offre les 
meilleurs débouchés compte tenu de sa population et des structures commerciales 
(hôtels, restaurants, etc.). Les producteurs ont subi des pertes considérables (plus 
de la moitié de leur production dans certains cas), faute de transports pour 
acheminer leurs produits à la capitale, voire au marché central de Baucau pourtant 
bien plus proche des producteurs. D’autres filières, comme celles de l’arachide et 
de la patate douce, ont aussi été affectées. L’offre de certains produits ayant 
augmenté, les prix ont drastiquement baissé, jusqu’à dix fois inférieurs aux prix 
habituels dans certains cas (la tomate). Les mêmes effets ont été relevés dans des 
municipalités voisines de Dili, telles qu’Ermera et Aileu en montagne. 

La crise sanitaire a eu également un impact négatif sur d’autres secteurs de 
l’économie locale, comme l’extraction de sable et de pierres dans le district 
d’Ermera. Selon des témoignages recueillis sur place, la limitation du nombre de 
passagers dans les véhicules de transport (passé de dix passagers à deux autorisés 
par camion) auraient contraint les entreprises à diminuer l’achat des matières 
premières aux extracteurs, lesquels ont également souffert d’une baisse ou perte 
de leurs revenus. Ayant dû cesser leur activité pendant plusieurs semaines, de 
nombreux propriétaires de petites échoppes ont dû aussi endurer un manque 
à gagner. 

 
18 Enquête de Marguerite Cogné auprès d’une quarantaine de producteurs et revendeurs de produits alimentaires dans 
le district de Baucau en 2020 et 2021. 
19 La « municipalité » au Timor oriental est issue du modèle de découpage territorial et administratif portugais. Il 
serait l’équivalent en France du « Département ». 
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Afin de soutenir les populations face à ces difficultés, le gouvernement a 
lancé une campagne d’aide alimentaire (la « Cesta Bázika » en tetum) octroyée 
en produits alimentaires d’une valeur d’environ 25 $ US par famille à partir de 
novembre 202020. Les personnes intéressées devaient s’inscrire sur un registre dès 
le mois de mai 2020 pour pouvoir bénéficier de cette aide, laquelle n’a atteint 
Baucau qu’à partir de mai 2021, soit un an après la date d’inscription et 6 mois 
après le début de l’octroi de l’aide. Le confinement de certaines municipalités lors 
du rebond de l’épidémie en mars 2021, puis les inondations provoquées par le 
cyclone Seroja le mois suivant, ont en effet occasionné d’importants retards. Cette 
aide alimentaire a indéniablement permis aux familles de diminuer leurs dépenses 
durant le mois suivant sa réception. Parallèlement, la région de Baucau étant 
rizicole, certains producteurs ont pu vendre leurs productions au gouvernement 
afin que celui-ci les redistribue sous forme de Cesta Bázika dans les différentes 
municipalités du pays. Il en a été de même dans d’autres municipalités pour des 
producteurs de maïs, de haricots et de café. La Cesta Bázika n’a, cependant, pas 
eu que des effets et retours positifs : d’après une enquête réalisée par FONGTIL21 
en juin 2021 auprès de 28 villages répartis dans les treize municipalités du pays, 
la moitié des personnes ayant perçu cette aide en sont critiques, du fait de 
quantités jugées inégalement réparties entre les différents cantons (suku en tetum, 
niveau administratif supérieur au village), ou bien en termes de qualité des 
produits reçus (produits périmés ou non-adaptés aux besoins de la famille). Cette 
distribution alimentaire s’est aussi traduite par la baisse de la fréquentation des 
marchés par les consommateurs, les bénéficiaires ayant reçu des rations 
alimentaires suffisantes n’ayant pas eu besoin d’aller acheter des aliments pendant 
plusieurs semaines. Des producteurs et revendeurs locaux ont regretté de ne pas 
avoir été contactés par le gouvernement pour vendre leurs productions, 
maraîchères par exemple. 

Enfin, la crise sanitaire a eu d’autres conséquences sur les dynamiques 
démographiques et d’emplois dans le pays. De nombreux étudiants et jeunes 
travailleurs à Dili ont été confrontés à l’absence de ressources financières du fait 

 
20 « Covid-19: Governo timorense aprova cesta básica universal para apoio a cidadãos », Lusa, 23 septembre 2020. 
21 Forum des ONG de Timor-Leste. FONGTIL, Relatoriu Monitorizasaun Programa Cesta Basica, FONGTIL, Dili, 
août 2021 (np). 
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des transports mis à l’arrêt, à la fermeture des écoles et universités, à l’interruption 
des transferts d’argents envoyés par leurs familles depuis la province, voire à la 
perte de leur emploi22. Dès fin 2020, des jeunes conducteurs de taxi ou de bus 
étaient repartis dans leur municipalité et village d’origine suite à la faillite de leur 
entreprise. En 2021, ce phénomène s’est encore accentué avec le départ massif de 
Dili des étudiants qui ont rejoint leurs familles. L’arrivée de cette force de travail 
a été bienvenue pour les travaux agricoles : préparation des champs et récoltes du 
riz, du maïs et d’autres cultures maraîchères, qui demandent habituellement 
beaucoup de main-d’œuvre. Ce « rajeunissement économique » dans les munici-
palités pourrait néanmoins être de courte durée. Les espoirs d’avenir des 18-
30 ans semblent toujours tournés vers la capitale qui peut leur offrir à la fois 
l’émancipation de leur vie rurale rythmée par les travaux agricoles qu’ils ne 
souhaitent pas forcément poursuivre, et les opportunités d’emplois qu’ils ne 
trouvent pas non plus dans leur municipalité d’origine. 

 

Le cyclone Seroja, 
une catastrophe naturelle dévastatrice 
Dans ce pays où la très vaste majorité des populations se déclarent chrétiennes, le 
dimanche de Pâques 4 avril 2021 restera comme une journée cataclysmique. De 
violentes pluies de mousson amenées par le cyclone Seroja se sont abattues sur le 
Timor oriental et sur les îles voisines indonésiennes des Petites îles de la Sonde 
orientale, provoquant des inondations, des glissements de terrain et de multiples 
destructions de ponts, de routes et de maisons23. Si le pays est sujet à des calamités 
régulières, notamment celles provoquées par des événements hydrométéoro-
logiques extrêmes, elles atteignent rarement un niveau de violence et de dégâts 
tel que celui montré par les impressionnantes photos et vidéos postées rapidement 
sur les réseaux sociaux. Dili a été de loin la municipalité la plus touchée, 
notamment dans ses quartiers densément peuplés et populaires à proximité du 

 
22 Antonio Sampaio, « Hundreds mass at Dili’s exit points in bid try to flee Timorese capital », Asia Pacific Report, 
4 avril 2021. 
23 « Timor-Leste’s flooding kills eight people shortly after the monsoonal rains on midnight Sunday », Tatoli, 4 avril 
2021 ; et Timor-Leste: Floods - Situation Report No. 6, UN Resident Coordinator ‘s Office (RCO), Dili, 21 avril 
2021. 
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fleuve Comoro. Mais, plus généralement, toute la plaine littorale de la ville a été 
submergée par les inondations pluviales, fluviales (plus de 30 canaux de drainage, 
outre les rivières) et marines. Les municipalités d’Ainaro (en montagne), de 
Manatuto (sur la côte nord) et de Viqueque (côte sud), ont été également très 
affectées. Au total, dans le pays, 48 personnes sont décédées et plus de 
30 350 personnes, qui ont vu leur maison endommagée voire totalement détruite, 
ont dû trouver refuge où elles le pouvaient, souvent dans des églises, des couvents 
ou des centres communautaires. En décembre, nombre de familles sont encore 
dans ces lieux d’accueil. 

Outre les contraintes climatiques dues à la localisation du pays dans la zone 
intertropicale, encore accrues par l’alternance des phénomènes El Niño-La Niña, 
les plans d’aménagement peu nombreux, la faible perception du lien entre 
planification territoriale, changement climatique et risques, la concentration des 
populations les plus pauvres dans les endroits les plus exposés, les faiblesses des 
instances de gestion de crises et de secours, et l’absence d’une culture du risque 
naturel, font partie des principaux facteurs aggravant les catastrophes24. Des 
observateurs se sont aussi interrogés sur la fragilité notoire des routes et des 
ouvrages d’art alors que le pays et les entreprises nationales et internationales 
sous contrat consacrent d’importants budgets et activités à leur construction ou 
réhabilitation. Cet événement a permis néanmoins une prise de conscience accrue 
des enjeux d’aménagement territorial, tant de la sphère politique que de la société 
civile25. En témoignent un certain nombre de dispositions prises par le 
gouvernement, portées par le ministère de l’Administration d’État en charge de la 
protection civile et de la gestion des catastrophes, pour limiter les dégâts futurs26 : 
identification des zones les plus à risques et interdiction d’y construire des 
habitations, amélioration de l’information des communautés aux fins d’accroître 
la culture du risque, développement de systèmes d’alerte, etc. Dans la même 
perspective, était approuvé en septembre par le Green Climate Fund un projet de 

 
24 Christine Cabasset, 2021, « Aménager les zones côtières à la hauteur des risques et des enjeux environnementaux : 
le cas du Timor oriental », Géoconfluences (en ligne le 15 mars, actualisé en avril). 
25 Fidelis Magalhães (ministre de la Présidence du Conseil des ministres), « Why Humanitarian Assistance Matters: 
The Case of Climate Disaster and COVID-19 in Timor-Leste », The Diplomat, 11 mai 2021 ; et Eliziaria Febe 
Gomes, « Dili and Timor-Leste’s Territory. Urban and Territorial planning: Need to Promote Integrated and 
Inclusive Plans », ONG La’o Hamutuk, juillet 2021. 
26 RDTL-Ministère des Finances, Pre-Budget Statement 2022. Op. Cit., p. 12. 
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21,7 millions $ US destiné à mieux préparer le pays au changement climatique 
par l’établissement d’un Centre national de prévisions météorologiques et 
l’amplification des systèmes d’alerte lors d’épisodes extrêmes27. 

Pour faire face à la pandémie de Covid-19 comme au désastre du cyclone 
Seroja, le Timor oriental a pu compter sur le soutien financier et matériel de ses 
partenaires internationaux. La lutte d’influence déjà observée en 2020 entre la 
Chine d’un côté et l’Australie et les États-Unis (et alliés) de l’autre28, est restée 
prégnante en 2021, spécialement concernant la diplomatie des vaccins. Ainsi, en 
dépit de livraisons assurées par la Chine au Timor oriental, l’immense majorité 
de la population est-timoraise est vaccinée29 grâce aux dons (bilatéraux ou via le 
dispositif multilatéral Covax) de doses par le Japon, l’Union européenne (UE) et 
le Portugal, etc. En volume et à ce jour, elle l’est surtout et de loin grâce aux 
vaccins AstraZeneca produits en Australie, selon l’engagement exprimé par cette 
dernière dès 2020 et réaffirmé début 2021 de soutenir la vaccination de 80 % de 
la population non couverte par le système Covax30. 

 

L’AUKUS vue du Timor oriental 
Alors que l’alliance de défense entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-
Unis (AUKUS), signée le 15 septembre 2021, a déjà suscité mains débats, articles 
de presse et académiques, il n’est pas inutile de décentrer le regard des grandes 
puissances de l’Indopacifique pour décrypter quelques dynamiques au travers du 
Timor oriental, petit mais stratégiquement placé. Ladite Alliance, et surtout celle 
entre l’Australie et les États-Unis, est prégnante à Timor-Leste, avec une 
accélération notable ces dernières années, au gré de l’envenimement des conflits 

 
27 « Major new project to enhance early warning systems for increased climate resilience in Timor-Leste », 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) via ReliefWeb Timor-Leste, 8 octobre 2021. 
28 « US, Australia to co-ordinate coronavirus response in the Pacific », afr.com, 8 avril 2020. 
29 Au 19 novembre 2021, 53,3 % de la population adulte étaient totalement vaccinés majoritairement avec l’Astra 
Zeneca et dans une moindre mesure le Sinovac, ainsi qu’une petite partie (29 000) jeunes de 12 à 18 ans avec le 
vaccin Pfeizer. Cf. « Ex-ministro timorense defende fim urgente do estado de emergência », Lusa via RTP Notícias, 
19 novembre 2021. 
30 « Australia stepping-up to address COVID-19 in the Pacific », Australian Government – Department of Foreign 
Affairs and Trade, 15 février 2021 ; et « Timor-Leste recebe primeiras vacinas oferecidas pela Austrália », LUSA, 
via RTP notícias, 4 mai 2021. 
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diplomatiques et commerciaux entre la Chine et l’Australie et entre la Chine et 
les États-Unis. En 2021, plusieurs initiatives en ont témoigné, parmi lesquelles la 
réhabilitation de lieux stratégiques et la tenue d’exercices militaires bi- et 
multilatéraux. Ainsi, l’ambassadeur d’Australie à Dili Peter Roberts et le ministre 
est-timorais de la Défense Filomeno Paixão signaient en août un accord pour les 
travaux de rénovation du port de Hera (à l’est de Dili), la principale base navale 
militaire de Timor-Leste31. Officiellement, il s’agit d’aider la partie est-timoraise 
à préparer la réception, prévue en 2022, de deux patrouilleurs Guardian-class, 
offerts par l’Australie en 2016. Ce don prend place dans le programme plus large 
du Pacific Patrol Boat Replacement (SEA3036), lui-même l’un des aspects du 
Pacific Maritime Security Program (PMSP) que le Timor oriental a rejoint en 
2017. Pour le compte de l’Australie et pour un contrat qui s’élève à plus de 
200 millions $ US, le chantier naval Austal Ships construit et livre, entre 2018 
et 2023, les 19 navires de surveillance octroyés à douze nations du Pacifique plus 
le Timor-Leste32. Comme l’affaire des sous-marins entre la France et l’Australie 
l’a souligné en septembre 2021, la vente ou le don de matériel militaire sont 
intéressants, non seulement dans leurs aspects financiers, mais aussi (surtout) en 
termes d’établissement d’une longue coopération sécuritaire bilatérale. Ainsi, un 
contrat indépendant entre les États récipiendaires des Guardian-Class et Austal 
Ships prévoit-il l’entretien des patrouilleurs sur leur cycle de vie, estimée à 
30 ans, de quoi arrimer encore davantage la stratégie sécuritaire de l’Australie en 
Indopacifique. Signalons aussi qu’en juillet, Dili lançait un appel d’offres pour le 
déploiement d’un câble sous-marin de télécommunications par fibre optique 
reliant Dili à Darwin et Port Hedland en Australie, tandis que le Territoire du 
Nord (Australie) et la société de télécommunication australienne Vocus 
annonçaient en août la construction d’un même câble entre Darwin, Jakarta et 
Singapour. 

Quant à la Défense américaine, elle se concentre sur la réhabilitation de 
l’aérodrome, civil et militaire, de Baucau (à l’est de Timor-Leste), resté sans 
emploi depuis l’indépendance au profit de celui de Dili, alors qu’il fut, entre 1999 
et 2002, le principal accès aérien pour les missions de maintien de la paix des 

 
31 « TL-Australia sign agreement for the construction of Hera port », Tatoli, 13 août 2021. 
32 « Contract signed for Pacific Patrol boat replacements », Australian Defense Magazine, 5 mai 2016. 
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Nations Unies. Outre les travaux de remise en état et divers équipements, le MoU 
signé en juin 2021 avec les États-Unis33 pour ce projet de 10 millions $ US, 
financé par le Département américain de la Défense, inclut d’une part le soutien 
au développement d’une composante aérienne au sein des forces armées est-
timoraise (F-FDTL), pratiquement inexistante aujourd’hui, et d’autre part, le don 
d’un avion Cessna 206 pour les « missions de surveillance des eaux territoriales 
et de catastrophes naturelles ». Peu de temps après, se tenait la première édition 
du nouvel exercice militaire bilatéral entre forces armées américaines et est-
timoraises, le Dalan ba Dame 21 (« La voie pour la paix 21 » ou DbD 21), 
réunissant 70 soldats américains et 150 soldats de l’armée de terre est-timoraise 
de Baucau34. Quelques semaines plus tard, durant le mois de septembre, avait lieu 
la 9e itération de l’exercice militaire multilatéral Hari’i Hamutuk (Construisons 
ensemble), fédérant, aux côtés des F-FDTL, des éléments de corps d’armée 
différents appartenant à l’Australian Defense Force, New Zealand Defence Force, 
Japan Ground Self-Defense Force et la Navy américaine. En décembre, les FDTL 
et l’armée américaine réalisaient l’exercice maritime bilatéral annuel Cooperation 
Afloat Readiness and Training (CARAT). 

Bien que significatifs, ces mouvements de la part de l’Australie et des États-
Unis confirment une tendance lourde à l’œuvre depuis plusieurs années35. Ils sont 
à replacer dans l’histoire récente du Timor oriental et dans la géopolitique 
régionale. En dépit d’une histoire tortueuse avec l’Australie, seul pays occidental 
à avoir reconnu officiellement l’invasion et l’annexion du Timor oriental par 
l’Indonésie entre 1975 et 1999, l’Australie est depuis l’indépendance le partenaire 
majeur de Dili avec une aide annuelle de 70 à 90 millions $ US. Après le retrait 
de la dernière mission de maintien de la paix des Nations Unies à Timor-Leste 
(MINUT en français, UNMIT en anglais) en décembre 2012, l’Australie est 
devenue, en coopération avec la Nouvelle-Zélande, partenaire privilégiée sur les 
questions de défense et sécurité. Quant à l’armée américaine, elle est notamment 

 
33 « USA and Timor-Leste agree on joint rehabilitation of Baucau Airfield », Tatoli, 28 juin 2021. 
34 Sgt. Teresa Cantero (Task Force Oceania U.S. Army), « Timor-Leste military kick off first bilateral exercise », 
US Army Reserve Official Website, 4 août 2021. 
35 Christine Cabasset, 2013, « Timor-Leste. Dix ans d’indépendance, une année électorale sans faute et un retour sur 
l’échiquier géostratégique mondial », in Jérémy Jammes (dir.), L’Asie du Sud-Est 2013. Bilan, enjeux et perspectives, 
Bangkok-Paris, IRASEC-Les Indes Savantes, p. 313-332. 
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présente via les Seabees, un groupe d’ingénieurs liés à la Navy implanté à Dili 
depuis 2009, outre des escales régulières de cette dernière dans le pays. Le 
domaine de la défense n’est pourtant pas un champ réservé, le Timor oriental 
ayant également une coopération avec l’armée portugaise, laquelle s’est 
particulièrement investie dans la formation des militaires avec l’Institut de 
défense nationale (IDN). À l’occasion d’escales et d’exercices militaires, de 
formations, ou d’achats d’équipements, des coopérations existent aussi avec 
d’autres pays, comme la Chine, la France et l’Indonésie. 

Les ressorts géopolitiques prennent leur source d’abord dans la géographie : 
située à moins d’une heure d’avion de Dili, la ville de Darwin est centrale dans le 
dispositif de défense australien et abrite deux bases navales, australienne et 
américaine. L’Australie est aussi le principal partenaire pétrolier de Timor-Leste 
depuis 2002, un domaine qui fut d’ailleurs dès lors le creuset de litiges frontaliers 
entre les deux pays, jusqu’à la signature du traité de 2018 sur les limites 
maritimes. Dans le même temps, la relative indifférence de l’Australie, des États-
Unis et des autres pays occidentaux, pour les besoins infrastructurels des États du 
Pacifique et de Timor-Leste, a conduit à une montée en puissance de la Chine 
dans ces espaces36. Il faudra voir si le fonds « Global Gateway » (« portail 
mondial ») annoncé par l’UE en décembre 2021 pour contrer, dans ce domaine, 
les Nouvelles routes de la soie chinoises (BRI) peut avoir un impact à court terme 
sur les espaces insulaires. La Chine est l’un des partenaires de Dili depuis 
l’indépendance37, comme l’illustrent les bâtiments emblématiques du pouvoir – 
le palais présidentiel, le ministère des Affaires étrangères et l’édifice abritant le 
ministère de la Défense et le quartier général des forces armées – construits et 
offerts par la Chine en 2009. Celle-ci a renforcé sa présence depuis38, via entre 
autres les contrats de construction accordés par Dili, et ce, notamment dans le 
grand pôle de développement pétrochimique Tasi Mane (voir la carte en début de 

 
36 « Jose Ramos-Horta says Australia aid “emasculation” pushing Pacific closer to China », SBS News, 31 octobre 
2018 ; et Christian Lechervy, 2018, « Les États insulaires des océans Indien et Pacifique au cœur des rivalités 
stratégiques », in Benoît de Tréglodé et Céline Pajon (dir.), L’Asie stratégique, de l’Inde au Pacifique, Paris, IFRI-
IRSEM, p. 132-137. 
37 Loro Horta, 2009, Timor-Leste and China, the dragon’s newest friend, Notes de l’Irasec, n° 4, Bangkok, Irasec. 
38 Christine Cabasset, 2019, « Timor-Leste. Une démocratie qui s’affirme, une impasse politique qui se prolonge », 
in Christine Cabasset et Claire Thi-Liên Tran (dir.), L’Asie du Sud-Est 2019. Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok-
Paris, IRASEC-Les Indes Savantes, p. 391-393. 
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cet article) sur la côte sud (autoroute, aéroport de Suai, etc.). Elle est aussi 
régulièrement soupçonnée de velléités d’investissements dans le grand gisement 
gazier encore non exploité, Greater Sunrise, qui la placerait en concurrence 
directe avec l’Australie. Cette avancée générale, et plus particulièrement l’intérêt 
supposé de la Chine pour le projet de port et terminal gazier de Beaçu (Tasi Mane) 
est source d’inquiétudes pour l’Australie, ledit port étant situé à quelque 500 km 
en face du port de Darwin, lui-même sous contrôle chinois depuis 2015 du fait du 
contrat signé entre le Territoire du Nord australien et l’entreprise chinoise 
Landbridge – un contrat qui fait actuellement l’objet d’une révision en vue de son 
annulation par le gouvernement fédéral39. La lutte de l’Australie contre les 
ingérences chinoises sur son sol depuis 201740, les diverses mesures de coercition 
adoptées par la Chine et l’escalade des tensions en mer de Chine méridionale 
particulièrement depuis 202041 ont mené à une dégradation considérable des 
relations et provoqué la remontée en puissance de l’Australie et des États-Unis 
dans ces espaces du Pacifique. Le don de patrouilleurs Guardian-Class doit être 
lu comme l’une des manifestations des tentatives des alliés de l’AUKUS (entre 
autres) de reprendre pied dans, ou d’accroître des liens avec, les États insulaires, 
dont ceux dits « pays stratégiques proches de Pékin »42, comme la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Fiji, Tonga, Salomon, Cook, Kiribati et Vanuatu. S’y ajoute 
donc le Timor-Leste où, et bien que celui-ci ne puisse être catégorisé comme les 
pays susmentionnés, l’on y craint l’avancée de la Chine. 

T 
La cérémonie tenue en mémoire du massacre de Santa Cruz du 12 novembre 1991 
a connu une résonance et une affluence particulières en 2021. Non seulement 
parce qu’il s’agissait de la 30e commémoration, mais aussi parce que Max Stahl, 
journaliste par lequel les télévisions du monde avaient alors pu donner à voir la 

 
39 Michelle Grattan, « View from The Hill: Port of Darwin review opens a Pandora’s box », The Conversation, 4 mai 
2021. 
40 Cf. Paul Charon et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, 2021, Les opérations d’influence chinoises : un moment 
machiavélien, Paris, IRSEM, p. 538-539 ; et Nadège Rolland, 2021, « Face à la Chine, l’Australie entre en 
résistance », Politique Etrangère n°2 – L’Asie de l’Est face à la Chine, IFRI, p. 65-76. 
41 Voir le chapitre de Jérémy Bachelier et Éric Frécon dans ce volume. 
42 Voir par exemple la carte figurant dans les pages Géopolitique « Face-à-Face en Indo-Pacifique entre les États-
Unis et la Chine, lutte d’influence et escalade nucléaire », Le Monde, 10-11 octobre 2021, p. 20-21. 
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violente réalité d’un Timor oriental sous occupation indonésienne, venait 
de s’éteindre (voir la chronologie). Ces deux événements, tout comme le 
20e anniversaire de la déclaration officielle d’indépendance en mai 2022, 
permettent de mesurer le chemin parcouru par la jeune nation. Certes, bien que 
son développement économique et humain soit parfois jugé lent, outre qu’il fut 
entravé en 2021 par les effets de la crise sanitaire et du cyclone Seroja, Timor-
Leste se démarque pourtant des itinéraires d’autres pays d’indépendance récente, 
en particulier par sa capacité à avoir su éviter, depuis 200643, les crises et conflits 
internes graves. Avec 20 ans d’âge, il est cependant encore dans sa prime 
jeunesse. À l’instar d’autres pays, sa quête de développement et de diversification 
économiques pourrait le conduire à accepter les projets les plus fous, en décalage 
avec les conditions écologiques et sociales dictées par le changement climatique. 
Et ce, d’autant plus dans un pays où l’éducation reste l’un des défis cruciaux et 
dans un monde dont l’extrême interdépendance économique n’est plus à 
démontrer. Sur le plan politique, les rivalités réactivées à l’occasion des élections 
présidentielles en 2022 pourraient être en mesure de faire perdre de vue aux 
dirigeants est-timorais les enjeux locaux, régionaux et mondiaux majeurs. 

Le Timor oriental a moins fait preuve d’initiative sur la scène internationale 
durant les dernières années que par le passé. Certes, le contexte économique 
national et international a été peu porteur. Mais les luttes internes et les nombreux 
changements politiques survenus depuis 2017, pour ne pas parler d’instabilité 
politique, nous semblent être des facteurs tout aussi prépondérants. En miroir 
pourtant, l’intérêt permanent, voire renouvelé, que lui portent l’Australie et les 
États-Unis, entre autres puissances, témoignent des enjeux géostratégiques 
auxquels le pays est irrémédiablement associé. Pour l’heure, il est bien difficile 
d’estimer la position du Timor oriental concernant l’alliance militaire AUKUS 
visant à contenir la Chine, alors que cette dernière, sans être la puissance étrangère 
dominante dans le pays, en est un autre partenaire important. L’opinion des Est-
Timorais à cet égard devrait être aussi contrastée que celle des pays membres de 
l’ASEAN, entre sentiment de sécurisation accrue et, possiblement encore 
davantage, crainte que la militarisation croissante ne dégénère. 

 
43 Une crise partie de l’armée avant de s’étendre aux sphères sociales et politiques et dégénérer en conflit violent, 
endigué cependant en quelques mois. 
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Fiche Timor-Leste 
 

Nom officiel : république démocratique de Timor-Leste (RDTL) 
Capitale : Dili 

Superficie terrestre : 14 870 km2 

Population (UNCTAD, est. 2020) : 1 318 000 hab. 

Langues officielles : tetum et portugais, plus deux langues de travail reconnues par la 
Constitution : indonésien et anglais 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république unitaire 

Nature du régime : semi-présidentiel / démocratie parlementaire 

Suffrage : universel (à partir de 17 ans) 

Chef de l’État : Francisco Guterres « Lu Olo » (depuis mai 2017) 

Premier ministre : Taur Matan Ruak (depuis juin 2018) 

Ministre des Affaires étrangères : Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno (depuis 
mai 2020) 

Ministre de la Défense : Filomeno Paixão (depuis juin 2018) 

Président de l’Assemblée nationale : Aniceto Guterres Lopes (depuis mai 2020) 

 

Échéances : élections présidentielles en 2022 et législatives en 2023 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques : trente-deux groupes dont, pour les plus importants en 
nombre, Mambai et Tetum (famille de langues austronésiennes), Macassai, Fataluku 
(famille de langues papoues), plus minorités indonésienne, chinoise et autres 
étrangers. 

Religions (Statistiques de Timor-Leste, recensement 2015) : catholiques (97,6 %), 
protestants (2 %), musulmans (0,2 %), croyances traditionnelles (0,07 %), 
bouddhistes (0,04 %), hindouistes (0,02 %), autres (0,08 %) ; une grande partie de la 
population suit parallèlement les croyances traditionnelles. 
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Chronologie 
 

JANVIER 2021 
 07  – Libération d’une prison américaine de Bobby Boye, de nationalité norvégienne et 

ancien consultant du secteur pétrolier auprès du ministère est-timorais des Finances 
(2010-2013), arrêté par le FBI en 2014 et condamné en 2015 pour escroquerie à six 
ans de prison et au remboursement de plus de 3,51 millions $ US à Dili. Il avait 
profité de sa mission pour faire attribuer en 2012 plusieurs contrats juteux au cabinet 
de conseil Opus & Best Services LLC (à New-York), une société dont il était le seul 
membre et qu’il avait établi pour l’occasion. 

 
FÉVRIER 2021 

 02  – Face à l’augmentation du nombre d’infections du Covid-19, le gouvernement décide 
de réactiver le Centre intégré de gestion de crise (CIGC), fermé en juin 2020 du fait 
du faible niveau de contamination observé dans le pays. 

 10  – Le Conseil des ministres accorde 120 000 $ US au Sahara occidental pour soutenir 
ce dernier dans sa lutte pour l’autodétermination. 

 22  – Entrée en vigueur de la loi no. 7/2020 du 26 août 2020 sur les mesures préventives 
et la lutte contre la corruption. Ce jour marque également le 11e anniversaire de la 
création de la Commission anti-corruption (CAC). 

 27-28  – Accueil à Dili d’une réunion du Forum régional de l’ASEAN (ARF) dédiée à la 
résolution des disputes et au droit de la mer conjointement organisée par Timor-
Leste, l’Australie et la Malaisie. Le négociateur en chef pour la partie est-timoraise, 
Xanana Gusmão, y délivre le key-note speech. 

 
AVRIL 2021 

 04  – De violentes pluies de mousson amenées par le cyclone Seroja provoquent des 
inondations, des glissements de terrain et la destruction d’un grand nombre 
d’infrastructures. 48 personnes sont décédées et plus de 30 000 ont été déplacées. 

 06  – Le pays enregistre son premier décès dû au Covid-19 depuis le début de la pandémie. 
 

JUIN 2021 
 28  – Kevin Blackstone, l’ambassadeur des États-Unis au Timor-Leste et José Maria do 

Reis, vice-Premier ministre et ministre de la Planification et du territoire, signent un 
MoU pour la réhabilitation conjointe de la base aérienne de Baucau. Ce projet 
financé par le Département de la Défense des États-Unis est estimé à 10,6 millions $ 
US. 
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JUILLET 2021 
 08  – L’ex-prix Nobel de la paix et ex-président de la république José Ramos-Horta 

démissionne de ses fonctions au Conseil d’État. Selon des sources proches, cette 
décision fait suite à l’abstention du Timor oriental lors du vote le 18 juin pour la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant le régime 
militaire en Birmanie. Le pays fait partie des cinq pays sud-est asiatiques qui 
s’abstiennent, tandis que cinq autres votent « pour ». 

 26 juillet-6 août  – Les forces armées américaines et est-timoraises participent à la 
première édition d’un nouvel exercice militaire conjoint, le Dalan ba Dame 21 (« La 
voie pour la paix 21 » ou DbD 21). 

 Juillet-août  – Alors que les frontières sont fermées et censées être étroitement surveillées 
des deux côtés, plus de 600 jeunes Est-Timorais, membres du groupe d’art martial 
(PSHT), traversent illégalement la frontière indonésienne pour se rendre à Atambua 
à Timor Ouest (Indonésie) pour une cérémonie diplômante. 

 
AOÛT 2021 

 12  – Eurico Guterres, ex-chef de la milice est-timoraise pro-indonésienne Aitarak en 
1999, connue pour la terreur et les violences exercées avant, pendant et après la 
consultation population d’autodétermination (30 août 1999), citoyen indonésien 
depuis 2003, est décoré par le président indonésien Joko Widodo de la médaille 
Bintang Jasa Utama, deuxième plus haute distinction nationale indonésienne, aux 
côtés de plus de 330 autres personnes, lors d’une cérémonie au palais présidentiel 
(Jakarta). Cette décoration, qui fait suite à la remise, par le ministre indonésien de la 
Défense Prabowo Subianto, de la médaille des Patriotes défenseurs de l’État en 
décembre 2020, génère de très nombreuses critiques des groupes des droits de 
l’homme indonésiens et est-timorais. 

 13  – L’ambassadeur d’Australie au Timor-Leste Peter Roberts et le ministre de la Défense 
Filomeno Paixão signent au ministère de la Défense (Dili) un accord pour les travaux 
de rénovation du port de Hera, principale base navale est-timoraise. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 12  – Décès de Jorge Sampaio, ancien président portugais (1996-2006), reconnu pour son 
rôle et engagement en faveur de l’autodétermination du Timor oriental. Il avait été 
décoré du Grand collier de l’Ordre (Grande Colar da Ordem) par l’État est-timorais 
en 2016. Un deuil national de 3 jours est décrété par Dili. 

 14  – L’entreprise australienne de gaz naturel Santos annonce le développement d’un 
système de capture du carbone à destination du gisement (pétrole et gaz) Bayu Undan 
exploité par Santos dont l’épuisement est prévu en 2023. En stockant dans ce 
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gisement le carbone issu de l’exploitation d’un nouveau champ gazier, Barossa, au 
large de la côte nord-ouest australienne, l’idée pour le groupe est d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2040. 

 20  – Le ministre de l’Administration d’État, Miguel de Carvalho Perreira, investit la 
nouvelle présidente de la municipalité de Dili pour 2021-2026, Guilhermina 
Filomena Saldanha Ribeiro, en remplacement de son prédécesseur, Gaspar Soares. 

 
OCTOBRE 2021 

 1er  – Le ministre des Finances Rui Augusto Gomes signe avec la Banque Asiatique de 
Développement un accord de prêt d’une valeur de 135 millions de $ US pour 
l’extension de la piste, la construction de la tour de contrôle et la réhabilitation des 
installations de l’aéroport international Nicolão Lobato de Dili. 

 06  – La Cour d’appel du Territoire de la capitale australienne refuse le principe du 
« secret » requis par le procureur général pour le jugement de l’avocat Bernard 
Collaery, accusé d’atteinte à la sécurité nationale pour avoir divulgué à la partie est-
timoraise l’espionnage dont cette dernière avait été victime lors des négociations 
pétrolières bilatérales (2004) devant mener à l’établissement du Traité sur certains 
arrangements maritimes en mer de Timor (CMATS) signé en 2006. 

 28  – Décès à 66 ans, dans un hôpital de Brisbane, de Max Stahl (de son « vrai » nom 
Christopher Wenner), journaliste qui, en exfiltrant les images qu’il avait filmées lors 
du « massacre de Santa-Cruz » dans le cimetière éponyme de Dili le 12 novembre 
1991, avait permis aux télévisions du monde de montrer la réalité violente d’un 
Timor Est sous occupation indonésienne. En 1999, il documentera également les 
violences commises par les milices pro-indonésiennes, soutenues par l’armée 
indonésienne, à l’encontre des populations et spécialement des indépendantistes. 
Etabli à Dili à partir de 2002, il ne cessera de documenter le Timor-Leste indépendant 
au sein du Centre audio-visuel Max Stahl (CAMSTL) qu’il a fondé. Après un 
partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA, France) au début des 
années 2010 pour la sauvegarde des archives, 1 000 heures d’images du Centre ont 
été classées en 2014 au Registre Mémoires du Monde de l’UNESCO. 

 30  – Décès subit à Dili, à 71 ans, de l’évêque de Baucau (2e ville du Timor oriental), Dom 
Basilio do Nascimento. Francophone accompli pour avoir fait une partie de ses 
études en théologie et en littérature et langue française à l’Institut catholique de Paris 
entre 1977 et 1982, il était apprécié des paroissiens et des habitants en général pour 
avoir su négocier avec les milices en 1999 et éviter la mise à sac de la ville et d’une 
partie du district. 
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NOVEMBRE 2021 
 17  – Le gouvernement approuve le décret-loi de création de l’Administration municipale 

d’Atauro, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Jusqu’alors, l’île était adminis-
trativement rattachée à la municipalité de Dili et, pour son développement, à la Zone 
économique spéciale d’Oecussi (ZEEMS). 

 
DÉCEMBRE 2021 

 06-15  – les Forces armées est-timoraises (FDTL) et l’armée américaine réalisent 
l’exercice maritime bilatéral annuel Cooperation Afloat Readiness and Training 
(CARAT) dont c’est la 10e itération pour Timor-Leste et la 27e pour les États-Unis. 

 08  – Luís Cardoso, le plus connu des écrivains est-timorais, remporte le Prix Oceanos 
2021 pour son septième roman, O Plantador de Abóboras (Le planteur de citrouille), 
publié chez Abysmo en 2020, qui prend pour toile de fond le Timor oriental. Le prix 
littéraire Oceanos dédié aux œuvres en langue portugaise est une initiative du Brésil, 
du Portugal, du Cap Vert et de la CPLP. 

 Inauguration par le Premier ministre Taur Matan Ruak et l’Évêque de Dili Dom 
Virgilio Do Carmo da Silva de la première université catholique du pays, nommée 
St. John Paul II. 

 09-10  – Participation du Timor oriental au Sommet pour la démocratie organisé par les 
États-Unis. 

 13-18  - Le tais, tissage traditionnel du Timor oriental est classé sur la liste de l’UNESCO 
du patrimoine culturel immatériel en nécessité de sauvegarde urgente. 

 21  – Condamnation à 12 ans de prison de Richard Daschbach (82 ans), prêtre catholique 
– et citoyen américain – défroqué par le Vatican en 2018 et en procès au Timor 
oriental depuis février 2021 pour agressions pédophiles sur des enfants de 
l’orphelinat qu’il avait créé et dirigeait depuis 1992 à Oecussi. 

 Décembre  – Karen Edyvane (Université Charles Darwin et associée à l’Université 
nationale de Timor-Leste), qui dirige depuis 2016 une mission d’observation des 
baleines bleues pygmées (inférieures à 24 m de long) en migration près de la côte 
nord du Timor oriental chaque année entre septembre et décembre, annonce le chiffre 
record (comme en 2020) de 500 cétacées. Une bonne nouvelle qui se double d’une 
moins bonne : les baleines, plus maigres, semblent affamées. 
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Portraits 
 

 
Source : Facebook 

 

Lena CAMINHA, une artiste engagée pour l’éducation des femmes et l’art 

En 2005, à 22 ans, Lena Caminha quitte sa municipalité natale de Baucau pour la 
capitale Dili. Elle est appelée à rejoindre l’école d’art et centre culturel Arte Moris 
(art vivant, en français) qui s’est installée en 2003 dans le lieu qui abrita le musée 
de la province de Timor Est durant l’occupation indonésienne. Pendant trois ans, 
malgré la crise de 2006, elle parcourt le pays avec la troupe théâtrale « Bibi 
Bulak » (« les brebis folles »). Pendant la crise, Arte Moris a aussi été un lieu de 
refuge pour de nombreux déplacés internes. Là, avec l’aide du gouvernement44 et 
de partenaires internationaux, Lena Caminha et sa troupe organisent des ateliers 
avec les enfants, les jeunes et les adultes, pour construire une identité collective 

 
44 Catherine Elizabeth Arthur, 2015, « Writing National Identity on the Wall: The Geração Foun, Street Art and 
Language Choices in Timor-Leste, in Cadernos de Arte e Antropologia, 4 (1), p. 41-63. 
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au travers du théâtre. « Pendant cette période j’ai appris beaucoup de choses, 
notamment comment on peut utiliser le théâtre pour élever la société et lui faire 
perdre sa tristesse et ses traumatismes qui l’oppressent de l’intérieur » raconte-t-
elle. Lena Caminha a aussi été le témoin de l’implication progressive des femmes 
dans le monde artistique : en 2005, elles n’étaient que quatre femmes pour une 
dizaine d’hommes. En 2012, elle a créé le groupe « TERTIL » (Teatro Timor 
Leste) afin d’organiser en province des ateliers avec les femmes. Pour déjouer les 
méfiances, elle encourageait les familles et notamment les maris à participer avec 
leur femme, pour « qu’ils puissent penser ensemble ». Arte Moris, très connue, 
compte aujourd’hui une centaine d’artistes différents : de la musique à la peinture, 
du théâtre à l’écriture. Cependant, depuis 2020, l’État souhaite déplacer l’école 
pour permettre au Conseil des Vétérans de s’installer dans le lieu. Lena Caminha 
et les autres représentants élus d’Arte Moris ont créé un forum pour communiquer 
et négocier avec le gouvernement, en particulier pour promouvoir l’Art comme 
élément essentiel de la pacification nationale et faire reconnaître le rôle joué par 
Arte Moris dans la reconstruction du pays dans les premières années 
d’indépendance. Peine perdue. Au grand dam d’un grand nombre d’acteurs 
politiques et de la société civile, Arte Moris a été expulsée le 1er décembre 2021. 
 

Zaquiel MARTINS DO CARMO, jeune entrepreneur du « Bio » 

Zaquiel Martins do Carmo est né en 1990 dans un petit village 
au pied de la montagne Ramelau, la plus élevée du pays 
(3 000 m). Entre 2010 et 2018, avant de terminer ses études à 
l’école d’agriculture ETCI (East Timor Coffee Institute), il 
travaille pour de nombreuses organisations en tant que 

volontaire. De la Croix Rouge aux organisations locales comme FONGTIL, KSI 
ou encore UNAER (syndicat des agriculteurs d’Ermera), il parcourt sa région 
ainsi que d’autres municipalités, à la rencontre des agriculteurs et des 
communautés rurales, au travers d’actions de plaidoyer, mais aussi d’appui 
technique. En 2016, il prend part à un voyage d’étude organisé par la Croix Rouge 
en Indonésie. C’est là-bas qu’il commence à apprendre les sciences du sol. À son 
retour, il continue ses études à ETCI et travaille en parallèle en tant que 
coordinateur au Centre des Jeunes d’Ermera. En 2018, à la sortie de l’université, 
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il crée son entreprise TILOFE (Timor Leste Organic Fertiliser) avec quelques 
amis tout juste diplômés comme lui. Ensemble, ils partent de plusieurs constats : 
1) les chiffres officiels montrent un chômage plus important chez les jeunes, en 
particulier ceux sorti de l’université, qui partent souvent chercher du travail 
ailleurs ; 2) les pratiques agricoles sont de plus en plus consommatrices d’engrais 
chimiques qui peuvent être nocifs pour les sols. C’est ce deuxième problème 
qu’ils ont décidé de transformer en « opportunité », en proposant une offre qui 
n’existait pas avant : la production de compost en tant qu’engrais organique à bas 
prix pour les agriculteurs. Ses expériences auprès de diverses organisations 
locales lui permettent de constituer un réseau avec des groupes d’agriculteurs et 
de pépiniéristes, de la municipalité d’Ermera à Dili. Le soutien de la coopération 
Française et la demande croissante lui ont permis récemment de décupler ses 
capacités de production en trois ans. Aujourd’hui, TILOFE n’est pas seulement 
une entreprise productrice de compost, elle vend aussi ses « compétences ». La 
formation continue, le partage d’expériences et la formation des autres, 
constituent d’autres aspects de leur activité. Dans 20 ans, ils espèrent que grâce à 
leur action, plus de gens comprendront l’intérêt de l’utilisation du compost et de 
l’agriculture biologique pour une production agricole durable. Et ils espèrent 
aussi fournir du travail à plus de 20 personnes à horizon de 5 à 10 ans. 
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Arrêt sur image 
 

 
Un dimanche de Pâques 2021 cataclysmique 

© Tempo Timor, Dili, avril 2021 
 

Les violentes pluies amenées par le cyclone Seroja ont culminé le 4 avril 2021. 
La plaine côtière de Dili en général, et les quartiers densément peuplés près des 
rivières (en particulier la Comoro) et canaux de drainage, mais aussi d’autres 
localités, se trouvaient totalement inondés. Le bilan s’est élevé à 48 personnes 
décédées, 4 000 maisons endommagées ou détruites et plus de 30 350 personnes 
déplacées, ajoutant encore aux situations de vulnérabilité sociale provoquées par 
la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Sur cette photo, figure le 
quartier où se situent le ministère des Finances (plus haut édifice), mais aussi 
plusieurs ambassades et restaurants sur la route et la promenade côtières (alors 
sévèrement endommagées) d’ordinaire très empruntées par les véhicules, les 
promeneurs et les sportifs. Cette catastrophe a motivé réflexions et travaux sur 
l’urgence de la planification urbaine, jusqu’alors quasi inexistante. 
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Việt Nam 
Le Việt Nam résilient, de la « guérilla » anticovid à la 

recherche d’une nouvelle dynamique postpandémique 
 
 

Jean-Philippe EGLINGER et Pierre JOURNOUD 
 
 

Partout dans le monde, la pandémie a mis à nu les faiblesses, les contradictions et 
les fractures internes des États et des sociétés. Voisin de la Chine, le Việt Nam 
n’a pas été épargné. Instruites des leçons du SRAS-1 et peu confiantes dans 
l’optimisme des premiers rapports chinois sur l’épidémie, les autorités vietna-
miennes avaient pourtant pris, quelques jours après la découverte du premier cas 
de contamination dans leur pays, le 23 janvier 2020, des décisions fortes et 
méthodiques pour protéger leur pays de la Covid-19 dont le monde entier allait 
bientôt découvrir les effets dévastateurs. Mais, l’irruption soudaine d’un variant 
hybride, au printemps 2021, a radicalement changé la donne sanitaire et nettement 
aggravé la situation économique et sociale. Alors qu’il affichait l’un des meilleurs 
taux mondiaux de croissance annuels du PIB, avec 2,9 % en 2020, le Việt Nam a 
connu l’une des plus faibles performances mondiales en 2021, avec une 
croissance annuelle estimée à 2,5 %. Quel a été, en 2021, l’impact de la pandémie 
sur l’économie et la société vietnamiennes ? Comment a réagi le gouvernement ? 
La dégradation de la relation sino-américaine qui s’est poursuivie à l’épreuve de 
la pandémie a-t-elle modifié sa délicate diplomatie d’équilibre ? 
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Face à la pandémie, la mobilisation 
des réflexes de survie collective 

 
Le narratif guerrier s’imposa rapidement dans ce pays dont l’histoire et l’identité 
se sont construites essentiellement vis-à-vis de la Chine, où les jeunes générations 
sont encore élevées dans le souvenir et le respect des résistances patriotiques aux 
agressions chinoises. Pour compenser le manque de moyens financiers et sani-
taires, les autorités vietnamiennes recoururent à la métaphore de la guérilla, plus 
adaptée à la situation comme aux réflexes de survie collective de la communauté 
vietnamienne face à l’imminence d’un danger. Aucune forme de propagande ne 
fut laissée au hasard, des slogans placardés sur des affiches géantes aux messages 
répétés par haut-parleurs dans les rues des villes, en passant par les discours 
officiels des plus hauts dirigeants, tel celui du Premier ministre de l’époque 
Nguyễn Xuân Phúc qualifiant le combat contre le virus d’« offensive générale du 
printemps 2020 », par allusion à celle du printemps 19751. Cette mobilisation 
générale réveilla chez les plus anciens les souvenirs encore vivaces de la guerre 
contre les Américains ou contre la Chine. Tout, jusqu’aux libertés collectives, 
devait être subordonné au succès de la lutte contre la pandémie, même pour les 
Vietnamiens de retour au pays qui se virent imposer des vols coûteux et des 
quarantaines spartiates dans des camps gérés par l’armée. 

Loué dans la presse internationale pour son bilan positif dans la lutte 
anticovid, le Việt Nam vacilla pourtant à son tour face à la violence contagieuse 
du nouveau variant Delta apparu fin avril 2021. Alors que, le 30 octobre 2020, il 
ne comptait encore officiellement qu’un total de 1 177 personnes contaminées et 
35 morts, le pays déplorait 915 603 contaminés et 22 030 morts exactement un an 
plus tard2. 

Fondée sur le présupposé erroné d’une possible éradication complète du 
virus par l’application du triptyque « tester-tracer-isoler », dans le cadre de 
confinements rapides et ciblés au moindre cas, la stratégie Zéro Covid révélait ses 

 
1 Maya Nguyen, « Vietnam’s War Against COVID-19 », The Diplomat, 19 octobre 2020 ; Bac Pham et Bennett 
Murray, « Behind Vietnam’s COVID-19 Response, Deep Distrust of China », The Diplomat, 14 mai 2020. 
2 1 398 413 cas Covid et 27 611 décès au 10 décembre 2021 : statistiques tirées de la base de données « Coronavirus 
Statistiques » constituée sur une initiative de l’assureur Eficiens : https://www.coronavirus-statistiques.com/. 
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limites. Les retards de la politique vaccinale conjugués au manque de préparation 
des services publics, tant dans les hôpitaux en manque de tout et rapidement 
submergés que dans la gestion de la vie quotidienne de populations totalement 
confinées, firent naître des situations localement chaotiques et suscitèrent les 
premières critiques dans la population. Comme un succédané de sa stratégie de 
« nord-malisation » du Sud en 1975-19763, Hà Nội se résolut à envoyer l’armée, 
le 23 août 2021, à Hồ Chí Minh-Ville et dans les provinces industrielles 
adjacentes, épicentre de la propagation du virus et poumon économique du pays. 
Dans cette mégapole qui enregistrait alors plus de la moitié des infections du pays 
(180 000 sur 358 456) et 80 % des morts (7 010 sur 8 666)4, il fallait d’urgence 
faire respecter le confinement total, assurer les approvisionnements alimentaires 
et sanitaires parmi les populations et dans les hôpitaux, où des milliers de 
médecins furent dépêchés en renfort. La démonstration de force devait-elle aussi 
dissuader toute velléité contestatrice au sein d’une population traditionnellement 
plus attachée à ses libertés que dans le Nord ? On commençait à le susurrer… Le 
29 juillet 2021, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, en gardien du temple, 
avait à nouveau exhorté les Vietnamiens de l’intérieur et de l’extérieur du pays à 
redoubler d’efforts, aux côtés du PCV, pour « combattre l’épidémie comme un 
ennemi » (chống dịch như chống giặc)5. Assurée par un mélange de séduction et 
d’autorité, la mobilisation nationale s’avérait d’autant plus urgente que la 
pandémie avait déjà produit des effets économiques et sociaux dévastateurs. 

 

Entre mythes et réalités : 
l’économie vietnamienne à l’épreuve de la Covid-19 

 
Pour la première fois depuis 35 ans et la mise en place de la réforme économique 
du Đổi Mới en 1986, le Việt Nam enregistra un taux de croissance négatif au 

 
3 En référence au néologisme forgé par Jean Lacouture pour résumer la sévère mise au pas du Sud-Việt Nam par les 
communistes venus du Nord après leur victoire militaire d’avril 1975. 
4 James Pearson, « Vietnam deploys troops to enforce COVID lockdown in largest city », Reuters, 23 août 2021. 
5 « Comment le Vietnam a contenu la quatrième vague de Covid-19 », Vietnam+, 16 octobre 2021. 
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troisième trimestre de l’année 2021 : -6,17 %6 ! Un véritable coup de tonnerre 
pour ce pays habitué à un taux de croissance annuel moyen de son PIB d’environ 
6,5 %. En 2020, au début de la crise, le Việt Nam pouvait encore se targuer 
d’afficher une croissance de 2,9 % grâce à la bonne tenue de son commerce 
extérieur et de sa consommation, alors que l’ensemble des pays souffraient de 
croissances négatives, Chine exceptée. Selon les projections de la Banque 
Mondiale7, la croissance du Việt Nam en 2021 devrait se situer autour de 2,5 % 
et, plus surprenant encore, devrait être inférieure à celle de l’ensemble des pays 
de la zone. En réalité, le modèle de développement vietnamien jusqu’alors fondé 
sur une croissance quantitative montrait déjà des signes de faiblesse avant la 
pandémie. La violence de la crise sanitaire de l’été 2021 accélérera-t-elle sa 
nécessaire mutation vers une croissance qualitative durable ? 

 

Une brutale dégradation à partir du printemps 20218 
En 2020, le Việt Nam avait fait montre d’une gestion efficace de la pandémie, 
notamment en raison d’une bonne coordination au niveau national et entre les 
provinces. Le brusque rebond de l’épidémie contraignit les dirigeants à prendre 
des mesures drastiques (confinement forcé et total, fermeture des administrations 
et des écoles, assignement des employés9, etc.) qui eurent des effets négatifs sur 
la croissance économique du fait de la rupture des chaînes de production, sur la 
vie des entreprises (baisse du nombre de créations et augmentation des faillites), 
et surtout, sur une population longuement confinée et privée de ressources. 
Environ 28,2 millions de travailleurs ont connu une diminution d’activité et de 
salaire sur les 48 millions de personnes ayant un travail10. 

 
6 Département général des statistiques du Việt Nam : https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-
ke/2021/09/hop-bao-cong-bo-so-lieu-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/. 
7 Conférence de Jacques Morisset, Lead Economist and Program Leader for Vietnam, Macroeconomics, Trade & 
Investment de la Banque Mondiale au Vietnam pour le CEPII Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales, 14 octobre 2021. 
8 Sauf exceptions mentionnées, les statistiques citées dans ce paragraphe émanent du Département général des 
statistiques vietnamien : https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/10/LDVL_QIII_2021_FINAL-1.pdf 
9 La politique des 3 tại chỗ (travailler, manger, dormir sur place) devait initialement assurer la continuité de la 
production, mais elle a entraîné une hausse des coûts. 
10 « Hơn 28 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 » [Plus de 28 millions de travailleurs sont 
affectés négativement par la pandémie de Covid-19], Nhân Dân, 12 octobre 2021. 
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Le PIB a reculé de 6,17 % au troisième trimestre 2021, essentiellement à 
cause du secteur de la construction (-5,02 %) et des services (-9,28 %). Seul le 
secteur primaire a augmenté de 1,04 %. Drainée par les deux premiers semestres, 
la croissance des neuf premiers mois est néanmoins restée positive (1,42 %), et 
les prévisions indiquaient en octobre qu’elle devrait se situer autour de 2,5 % à 
3 % pour l’ensemble de l’année 2021, soit l’une des plus faibles de la planète. 
Dans le domaine des services, le secteur du tourisme a payé le plus lourd tribut. 
Avant la crise, quelque 18 millions de touristes se rendaient annuellement au 
Việt Nam. Ils ne furent que 3,8 millions en 2020 (-78,7 % par rapport à 2019). 
Sur les 9 premiers mois de 2021, on dénombrait seulement 114 500 arrivées 
internationales (en baisse de 97 % par rapport à 2020). Les revenus tirés de cette 
activité sont passés d’environ 33 milliards $ US fin 2019 à 6 milliards $ US en 
septembre 2021 – un résultat équivalent à 2011. 

Sur le plan de l’Investissement Direct Étranger (IDE), le Việt Nam a 
enregistré sur les trois premiers trimestres de 2021 un montant de 22,15 milliards 
$ US – en croissance de 4,4 % par rapport à 2020, mais en baisse de 15 % par 
rapport à 2019. Le capital décaissé continue de baisser régulièrement, de 
14,22 milliards $ US en 2019 à 13,22 milliards $ US en 2021. Dans le domaine 
du commerce extérieur, les importations ont augmenté de 30,5 % (242,6 milliards 
$ US) et les exportations de 18,8 % (240,5 milliards $ US), entraînant ainsi un 
déficit commercial de 2,13 milliards de $ US (contre un excédent de 
16,66 milliards sur la même période l’année précédente). Le déficit commercial 
des entreprises étatiques, quant à lui, a atteint 21 milliards de $ US, alors que les 
entreprises étrangères connaissaient un excédent commercial de 18,87 milliards 
$ US. 

Pendant cette période, le Việt Nam a renforcé son intégration régionale11, 
notamment avec la Chine. Premier partenaire commercial du Việt Nam depuis 
2012, la Chine a consolidé sa position en devenant le deuxième pays d’expor-
tation du Việt Nam après les États-Unis, détrônant ainsi l’Union Européenne, un 
an après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’UE et le 
Việt Nam. 

 
11 80 % du commerce extérieur vietnamien se fait avec les pays asiatiques. 
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Sur le plan microéconomique, sur les trois premiers trimestres de 2021, le 
Việt Nam a enregistré la création de 118 000 nouvelles entreprises (+11,8 % par 
rapport à la même période en 2020) et 90 300 faillites et arrêts temporaires 
d’entreprises (+15,3 %). 

En conséquence, plus de 28,2 millions de travailleurs ont été impactés 
négativement par les effets de l’épidémie de Covid-19. Quelque 4,7 millions ont 
perdu leur emploi (16,5 %) ; 14,7 millions ont dû temporairement arrêter leurs 
activités (51,1 %) ; 12 millions ont dû réduire leur temps de travail (42,7 %) et 
18,9 millions de travailleurs ont vu leur revenu baisser (67,2 %). 

Par ailleurs, à la suite de la levée partielle du confinement, environ 
1,3 million de travailleurs des principales zones industrielles du sud du pays12 sont 
repartis dans leur province d’origine, provoquant un manque de main-d’œuvre 
dans les entreprises. Et encore, ces statistiques ne prennent-elles pas en compte 
les travailleurs du secteur informel dont on estime qu’ils représentent entre 20 et 
25 % du PIB vietnamien, ce qui rend d’autant plus difficile le pilotage de la 
politique sociale en direction des populations qui en ont vraiment besoin, en 
particulier dans les zones rurales et montagnardes, peuplées de minorités 
ethniques13. 

 

Une évolution tardive de la stratégie de soutien économique 
La politique Zéro Covid, qui s’était montrée efficace durant les trois premières 
vagues, de janvier 2020 à avril 2021, n’a pas été remise en question à l’arrivée de 
la quatrième. Les commandes de vaccins ayant été passées seulement à l’été 
202114, le pouvoir renoua avec les mesures de confinement strict visant à 
empêcher la propagation du virus, renforcées par une présence militaire marquée. 
L’une des difficultés rencontrées durant cette période fut le difficile alignement 
entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux, dont les décisions contra-

 
12 Hồ Chí Minh Ville, Bình Dương, Đồng Nai… 
13 Voir à ce sujet le rapport United Nations Viet Nam, Executive Summary. Common Country Analysis 2021 Vietnam, 
Hà Nội, août 2021. 
14 À la mi-octobre 2021, on estimait la population ayant un schéma vaccinal complet à seulement 6,6 %, et à 28 % 
le nombre de personnes ayant reçu une première dose (conférence de Jacques Morisset, 14 octobre 2021). 
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dictoires ont entraîné des pertes économiques importantes (les acheminements de 
produits interprovinciaux étant bloqués). 

Pour contrebalancer la rigueur de ce confinement, le gouvernement 
vietnamien privilégia une réponse monétaire plutôt que budgétaire. La Banque 
d’État du Việt Nam, qui dépend directement du gouvernement, reçut l’ordre 
d’augmenter les facilités de crédits (+10 % en un an et 7,17 % sur les neuf 
premiers mois de l’année 2021). Or, l’augmentation des crédits ne bénéficie pas 
forcément à ceux qui en auraient le plus besoin et peut augmenter les risques 
d’exposition des banques aux prêts « délinquants ». Par ailleurs, le taux de 
bancarisation restant peu élevé (seulement 50 % des Vietnamiens ont un compte 
en banque), la distribution des crédits n’est pas simple et l’aide en cash n’atteint 
pas toujours les bons destinataires. Pour contourner l’obstacle, le ministère du 
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, a mis sur pied une 
stratégie pour contrôler l’utilisation de deux paquets d’aides d’argent public 
destinés à venir en aide aux plus nécessiteux : 26 000 milliards de dongs (VND), 
soit 1,1 milliard $ US, pour la sécurité alimentaire et 38 000 milliards de VND 
(1,66 milliard $ US) pour l’aide aux travailleurs. 

La réponse budgétaire fut plus tardive et plus modeste. Pourtant, après les 
excès de dépenses budgétaires des années 2014-2015, le Việt Nam dispose 
actuellement d’un espace qui lui permettrait de relancer au moins un moteur de 
l’économie, le secteur public, les deux autres moteurs – le secteur privé 
vietnamien et le secteur de l’investissement étranger – ayant été touchés par les 
mesures prises entre avril et octobre 2021. Concernant le secteur privé 
vietnamien, les perspectives de développement restent limitées, sachant que les 
consommateurs ont été obligés de puiser dans leur épargne pour surmonter la 
crise. Au niveau des investissements étrangers, la rupture de la chaîne 
d’approvisionnement des grands groupes laissera vraisemblablement des traces, 
sans compter la hausse du coût des matières premières et des transports qui 
rendent la production au Việt Nam économiquement moins profitable. 

L’avantage de cette relance budgétaire destinée au secteur public est qu’elle 
s’adresse à une frange de la population qui a, certes, pu garder son emploi durant 
la crise, mais dont le niveau de revenus est en général plus faible que les deux 
autres secteurs. Une politique sociale plus active faciliterait la relance 
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économique. En effet, selon la Banque mondiale, le Việt Nam ne dépense que 
0,86 % de son PIB en protection sociale, contre 1,65 % pour la Chine et 3 % pour 
la Thaïlande par exemple. Or, la protection sociale est un moyen de réduire les 
risques financiers des groupes économiques les plus vulnérables tout autant que 
les inégalités qui augmentent. 

 

Un modèle économique usé à réinventer ? 
Fondé sur les exportations à bas prix, la spéculation foncière et la consommation 
intérieure, le modèle de développement économique sur lequel s’est appuyé le 
Việt Nam depuis plus de 35 ans et qui a fait de lui l’un des champions du monde 
de la croissance mondiale, semble s’être essoufflé dès avant l’irruption de la 
Covid-19. En effet, même si les avantages de coûts du Việt Nam restent encore 
intéressants, ils ont eu tendance à se réduire consécutivement à la guerre 
commerciale entre les États-Unis et la Chine. De nombreuses entreprises 
étrangères évoluant en Chine ont relocalisé leur production au Việt Nam, ce qui 
a entraîné un renchérissement mécanique des coûts d’implantation (terrains et 
main-d’œuvre), sans que la qualité des produits s’en trouve améliorée. 

Comment les autorités peuvent-elles réformer un modèle qui génère en 
moyenne 6 à 6,5 % de croissance moyenne annuelle depuis des années ? Pour 
changer de modèle économique, le XIIe Congrès (2016) préconisait déjà de 
« rehausser la qualité de la croissance et la compétitivité en augmentant la 
productivité du travail » et de se concentrer sur « la restructuration des industries, 
des secteurs et des produits pour accroître la richesse nationale, la valeur ajoutée 
générée, la qualité des produits et la compétitivité de l’économie »15. Cette 
préconisation confirmée par le XIIIe Congrès (janvier 2021) passera forcément 
par la montée en gamme des filières vietnamiennes16. Celle-ci semble pouvoir 
s’opérer, soit dans le sillage d’une grande entreprise internationale comme 

 
15 Résolutions du XIIe Congrès du PCV (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII) : 
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-danh-gia-
ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2011-2015-va-phuong-huong-1599 
16 Résolutions du XIIIe Congrès du parti Communiste Vietnamien (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII) : https://www.thesaigontimes.vn/309522/dong-von-dau-tu-rd-va-hanh-trinh-thay-doi-tu-duy-cua-doanh-
nghiep.html 
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Samsung, soit par une entreprise privée nationale (Vinfast, dans l’automobile) ou 
par des programmes de développement de filières, à l’instar du Projet 844 
prévoyant notamment la mise à niveau du système de formation universitaire et 
d’accompagnement financier visant à développer l’écosystème des start-up au 
Việt Nam17. 

La politique de « localisation » des produits vietnamiens (Rules of Origin) 
est également fortement soulignée dans l’accord de libre-échange entre l’Union 
Européenne et le Việt Nam (EU–Vietnam Free Trade Agreement – EVFTA), qui 
spécifie la nécessité pour les produits vietnamiens d’atteindre un taux de contenu 
local de 40 à 60 % afin de pouvoir bénéficier du label made in Việt Nam. Les 
exigences européennes concernent également le respect du droit des travailleurs 
et de l’environnement. C’est peut-être là l’occasion pour l’Europe de revoir son 
positionnement vis-à-vis du Việt Nam qu’il ne faudrait plus considérer exclusi-
vement comme une zone d’approvisionnement de marchandises (sourcing) ou de 
production à bas coûts, mais aussi et surtout comme un partenaire à long terme 
sur lequel s’appuyer pour co-construire des logiques de chaînes de valeur plus 
intégrées, dans le cadre d’un développement économique pérenne. À moins que 
le Việt Nam n’approfondisse encore un peu plus son ancrage dans la sphère éco-
nomique asiatique à travers le Partenariat régional économique global (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP) signé le 15 novembre 2020. 

 

La diplomatie vietnamienne de l’équilibre : 
une quête contrariée ? 

 
À la veille de la pandémie, le Việt Nam pouvait se flatter d’avoir acquis une 
certaine visibilité internationale, après des années d’efforts pour retrouver sa 
place sur la scène diplomatique, symboliquement récompensées par l’accueil de 
la rencontre entre Donald Trump et Kim Jung Un à Hà Nội en février 2019. 

 
17 « Le Projet 844. La mise en place d’un écosystème national de start-up à l’horizon 2025 », ISEV, 18 mai 2016 
(http://dean844.most.gov.vn/) ; Jean-Philippe Eglinger, « L’écosystème de l’innovation et de la création 
d’entreprises au Vietnam », Asia Trends #5, Asia Centre, printemps 2019. 
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L’année 2020-2021 a confirmé l’ancrage et la place de ce pays tout en réduisant, 
à l’épreuve de la pandémie et de l’aggravation des tensions sino-américaines, ses 
faibles marges de manœuvre diplomatiques. 

 

Le multilatéralisme pro-actif du Việt Nam comme clé de sa 
reconnaissance internationale et de son influence régionale 
L’année 2020-2021 a d’abord consacré la place du Việt Nam au sein de 
l’ASEAN, dont il est à la fois l’un des grands bénéficiaires et l’un des grands 
inspirateurs, surtout depuis sa première présidence qui fut marquée, en 2010, par 
de nombreuses initiatives concrètes18. En présidant l’ASEAN en 2020, pour la 
deuxième fois depuis son adhésion à l’organisation régionale en 1995, le 
Việt Nam avait tracé les contours d’une stratégie pro-active et novatrice. Pour 
réduire les divisions internes aggravées par la montée en puissance de la Chine et 
la bipolarisation de la vie internationale autour du duel sino-américain, Hà Nội 
avait exhorté ses partenaires à approfondir l’intégration économique régionale et 
à réduire les inégalités. La présidence vietnamienne avait aussi travaillé au 
développement des projets éducatifs, à l’amélioration du fonctionnement 
institutionnel de l’ASEAN et à la consolidation des relations de l’association avec 
ses partenaires extérieurs. Les initiatives engagées par Brunei, devenu président 
de l’ASEAN en 2021, ont prolongé l’action vietnamienne engagée, par exemple, 
en faveur de la décarbonation de l’industrie minérale19. De même, la volonté 
vietnamienne de consolider les relations de l’ASEAN avec la Russie et les États-
Unis, motivée par le souci d’équilibrer la montée en puissance de la Chine par des 
partenariats solides avec les grandes puissances régionales, a conduit Brunei à 
proposer, lors du 17e sommet ASEAN-Russie en janvier 2021, un plan global de 
renforcement de la coopération20. Enfin, dans le conflit en mer de Chine 
méridionale, que la recrudescence des tensions autour de Taïwan n’a pas réussi à 
éclipser totalement, le Việt Nam a tenté de convaincre ses partenaires aséaniens 

 
18 Sophie Boisseau du Rocher, 2015, « Le Viêt Nam et l’ASEAN : dépasser la stratégie de l’utilitaire », Hérodote 
n°157, p. 56-71. 
19 « Vietnam – Économie : À Hanoï, l’ASEAN fait pression pour réduire les énergies fossiles », Gavroche, 
13 octobre 2021. 
20 SD Pradhan, « Vietnam’s influence in ASEAN meetings 2021: An assessment », The Times of India, 15 mai 2021. 
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d’accélérer la négociation du Code de conduite21, tout en pressant l’ONU de jouer 
un rôle plus important. 

À l’ONU, précisément, le Việt Nam a pu profiter, pour la deuxième fois 
depuis son adhésion en 1977, de son élection comme membre non permanent du 
Conseil de sécurité pour l’année 2020-2021. Ce résultat couronnait, non 
seulement ses efforts constants en faveur de la sécurité régionale au sein et autour 
de l’ASEAN, mais aussi sa participation à une trentaine de missions effectuées 
depuis 2014 dans le cadre des opérations de maintien de la paix en République 
centrafricaine et au Soudan du Sud, où le gouvernement vietnamien a également 
déployé en 2018 un premier contingent d’hôpitaux de campagne doté de 
63 personnels22. 

En dépit d’un rôle reconnu comme actif et constructif aux Nations unies, 
Hà Nội n’est pas à l’abri des critiques formulées par les organes spécialisés ou 
par les représentants des pays membres sur les restrictions des libertés 
fondamentales et les violations récurrentes des Droits humains au Việt Nam. En 
janvier 2021, le Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme 
(HDCH) a dénoncé publiquement la condamnation de trois journalistes 
indépendants. De concert avec le Comité des Droits de l’Homme des Nations 
unies (qui supervise le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – 
PIDCP), il a aussi appelé le Việt Nam à s’abstenir de « l’utilisation de lois 
vaguement définies pour détenir arbitrairement un nombre croissant de 
journalistes indépendants, blogueurs, commentateurs en ligne et défenseurs des 
droits humains – en violation de l’article 19 du PIDCP »23. 

 
 

 
21 Voir le chapitre de Jérémy Bachelier et Éric Frécon dans ce volume. 
22 « L’ONU au Vietnam », 2021 (https://unsdg.un.org/fr/un-in-action/viet-nam). Pour approfondir : Nguyễn Thị 
Hạnh et Nguyễn Hoàng Như (dir.), 2020, Les actes du colloque international « le Vietnam et les opérations de paix 
des nations unies dans l’espace francophone », Hà Nội, Thế Giới. 
23 « Viet Nam : l’ONU dénonce la condamnation de trois journalistes à des peines de prison », ONU Info, 8 janvier 
2021. 
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Entre États-Unis et Chine, un dilemme stratégique à surmonter 
 

Dans la politique étrangère multidirectionnelle habilement pratiquée par le 
Việt Nam depuis le tournant des années 1980-1990, et la délicate quête d’un 
équilibre entre les États-Unis et la Chine, la question des Droits humains demeure 
une source de préoccupation importante pour les pays occidentaux. De prime 
abord, on pourrait penser qu’elle contribue à éloigner le Việt Nam des États-
Unis24. L’arrestation de cinq journalistes appartenant à la rédaction de Báo Sạch25, 
et leur condamnation le 28 octobre 2021 à des peines de plusieurs années de 
prison au motif de l’article 331 du code pénal qui punit les citoyens vietnamiens 
ayant « abusé de leurs libertés démocratiques », ont suscité une vague de 
réprobation internationale. Sans être nouveau dans ce pays situé en 2021 à la 
175e position sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse 
établi par Reporters Sans Frontières (RSF), le durcissement du régime à l’égard 
des journalistes et des bloggeurs a été interprété comme la conséquence de la 
victoire de la ligne conservatrice du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng à la tête 
du PCV, lors du XIIIe Congrès du parti réuni du 25 janvier au 1er février 2021. 
Dans son rapport sur les Droits humains au Việt Nam en 2020, le Département 
d’État américain regrettait que le succès de la lutte contre la pandémie fût 
accompagné d’une augmentation des violations des droits civils et politiques des 
citoyens vietnamiens. Son bureau de la Démocratie, des Droits humains et du 
Travail y dénonçait des entraves aux libertés d’expression, d’association et de 
réunion imposées aux organisations et groupes considérés comme une menace au 
monopole du pouvoir par le PCV26. L’arrestation des cinq journalistes suscita de 
nouveau, le 29 octobre 2021, la diffusion d’un nouveau communiqué officiel du 
Département d’État, relayé par la presse française, appelant les autorités 

 
24 Sur l’histoire et l’actualité des relations entre les États-Unis, la Chine et le Việt Nam, y compris dans le domaine 
des Droits humains : Pierre Journoud (dir.), 2021, Un triangle stratégique à l’épreuve. La Chine, les États-Unis et 
l’Asie du Sud-Est depuis 1947, Montpellier, PULM. 
25 « Le Journal propre », un blog publiant sur Facebook des articles sur la corruption et les questions sociales 
sensibles. 
26 Département d’État américain, « Vietnam 2020 Human Rights Report », mars 2021. 
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vietnamiennes à respecter leur propre Constitution et leurs engagements 
internationaux en libérant ces journalistes27. 

Le problème des Droits humains ne semble pourtant pas devoir constituer 
un obstacle majeur à l’approfondissement de la relation du Việt Nam avec la seule 
puissance à même de tempérer les velléités expansionnistes de Pékin en mer de 
Chine méridionale et de réduire la dépendance excessive de Hà Nội vis-à-vis de 
son puissant voisin. Après la rencontre de Llyod Austin, secrétaire à la Défense 
de l’administration Biden, avec les plus hauts dirigeants vietnamiens le 29 juillet 
2021 à Hà Nội, la visite officielle de la vice-présidente Kamala Harris, du 24 au 
27 août, a envoyé un signal fort à la Chine. En pleine polémique sur sa décision 
de précipiter le retrait américain total d’Afghanistan, qui allait susciter la 
résurgence du spectre du Việt Nam par l’instrumentalisation politique de 
l’analogie entre la chute de Kaboul en 2021 et celle de Saigon en 1975, le 
président Biden manifestait clairement sa volonté de recentrer la politique 
étrangère américaine sur l’Indopacifique et de mieux contenir les ambitions 
chinoises au prix d’un renforcement des relations avec les partenaires asiatiques 
des États-Unis, fussent-ils non démocratiques. À juste titre, le Việt Nam avait été 
nommément identifié dès mars 2021, comme l’un des partenaires aséaniens 
susceptibles d’aider les États-Unis à concrétiser leur stratégie en Indopacifique28. 
De son côté, la Chine avait tenté de dissuader la visite, puis d’en minimiser la 
portée, en multipliant les gestes de séduction (envoi de vaccins, rappel des liens 
sino-vietnamiens et de la solidarité communiste, etc.). Hà Nội accepta les vaccins, 
mais réitéra sa formulation de la politique des « quatre non » : pas d’alliance 
militaire, pas d’alignement d’un pays contre un autre, pas de base militaire 
étrangère, mais aussi, dans une allusion à peine voilée à sa perception d’une 
menace chinoise sur ses intérêts nationaux, pas de recours à la force ou de menace 
d’un tel recours. 

Kamala Harris promit à ses interlocuteurs vietnamiens l’engagement de son 
pays dans la lutte contre la pandémie, matérialisé par le don de six millions de 
vaccins supplémentaires et l’inauguration à Hà Nội du Centre américain de 

 
27 Département d’État américain, « On the Conviction of Journalists Affiliated with Vietnamese Bao Sach Group », 
Communiqué de presse, 29 octobre 2021. Voir aussi « Vietnam : cinq journalistes emprisonnés pour “abus de droits 
démocratiques” », Le Figaro et AFP, 30 octobre 2021. 
28 La Maison Blanche, « Interim National Security Guidance », 3 mars 2021. 
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prévention et de contrôle des maladies (CDC) d’Asie du Sud-Est – une promesse 
de Washington à l’ASEAN. Elle confirma aussi l’implication des États-Unis dans 
l’indispensable lutte contre le réchauffement climatique pour aider le Việt Nam 
qui compte parmi les pays les plus vulnérables dans le monde. Elle ne manqua 
pas non plus de réitérer les critiques qu’elle avait formulées la veille à Singapour 
à l’encontre des revendications chinoises en mer de Chine méridionale, assumant 
la nécessité « d’augmenter la pression » pour contraindre Pékin à respecter la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer et à mettre fin à ses 
« menaces » sur la souveraineté des nations29. 

Les dirigeants vietnamiens ne pouvaient sans doute espérer mieux en la 
circonstance. Soucieux de se prémunir des risques que la Chine fait peser sur ses 
intérêts nationaux, en mer de Chine méridionale comme dans le delta du Mékong, 
et même au regard de son endettement croissant et potentiellement préoccupant à 
l’égard de Pékin30, Hà Nội ne saurait renoncer aux bénéfices de l’approfondis-
sement de son partenariat très pragmatique avec les États-Unis. Mais le Bureau 
politique sait aussi que ses marges de manœuvre sont des plus limitées : tout faux 
pas avec Washington pourrait donner lieu à des mesures de rétorsion sévères de 
Pékin. Aujourd’hui plus que jamais, ce dilemme stratégique demeure au cœur de 
la politique étrangère et de défense du Việt Nam. Surtout, la proximité politique, 
idéologique et culturelle entre dirigeants chinois et vietnamiens conduit ces 
derniers à une forme d’autocensure consciente ou inconsciente qui contraste avec 
les éruptions nationalistes régulièrement manifestées au sein d’une population 
élevée dès le plus jeune âge dans la méfiance de la Chine, que le pouvoir s’efforce 
pourtant de contenir autoritairement. Or, la Chine, premier partenaire commercial 
du Việt Nam (133,67 milliards $ US sur les dix premiers mois de 2021, soit 
24,8 % des parts de marché) devant les États-Unis (89,6 milliards, soit 16,6 %)31, 
continue d’être une puissante locomotive économique, financière et technolo-
gique pour toute la région. Quelle que soit la forme de ses initiatives – Nouvelles 

 
29 « Conférence de presse de la vice-Présidente américaine au Vietnam », Vietnam-aujourd’hui, 26 août 2021 ; Brice 
Pedroletti, « Kamala Harris en tournée à Singapour et au Vietnam », Le Monde, 25 août 2021. 
30 Zachary Abuza et Phuong Vu, « Vietnam’s Hidden Debts to China Expose its Political Risks », The Diplomat, 
8 octobre 2021. 
31 « La Chine et les États-Unis, premiers partenaires commerciaux du Vietnam », Nhân Dân en ligne, 17 novembre 
2021. 
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routes de la soie, diplomatie des masques, des vaccins, du carnet de chèque… – 
elle a profité du relatif effacement des États-Unis sous l’ère Trump pour renforcer 
sa présence en Asie du Sud-Est et s’y rendre plus indispensable encore. 
Consciente des effets pervers de la rhétorique droits-de-l’hommiste de 
l’administration Biden et de l’incapacité des États-Unis à rivaliser financièrement 
dans la région avec elle, Pékin a continué à diviser méthodiquement l’ASEAN, 
non sans succès. 

En dévoilant le pacte militaire tripartite AUKUS aux côtés de l’Australie et 
de la Grande-Bretagne, le 15 septembre 2021, et l’acquisition par Canberra de 
sous-marins à propulsion nucléaire en lieu et place des sous-marins classiques 
français, les États-Unis ont cependant radicalisé leur stratégie indopacifique vis-
à-vis de la Chine et obligé à leur tour les membres de l’ASEAN – et de l’Europe 
– à se dévoiler. Or, vigoureusement dénoncé par la Chine comme l’instrument 
d’une escalade délibérément propice à la course aux armements et à la prolifé-
ration nucléaire, l’accord AUKUS fut beaucoup mieux accueilli au Việt Nam et 
aux Philippines – deux pays sur la ligne de front des différends maritimes avec 
Pékin – qu’en Indonésie et en Malaisie, traditionnellement plus sensibles aux 
arguments chinois. La neutralité bienveillante de Hà Nội face à l’émergence de 
cette nouvelle alliance est bien conforme à sa politique étrangère : le Việt Nam 
entretient des relations bilatérales croissantes avec la Grande-Bretagne et 
l’Australie, partenaires stratégiques respectivement depuis 2010 et 2018, et, si les 
États-Unis constituent un partenaire seulement « compréhensif » selon la 
terminologie vietnamienne officielle, ils sont de facto stratégiques pour Hà Nội. 
Au demeurant, les coopérations économiques et de défense du Việt Nam avec ces 
trois pays n’ont cessé de s’intensifier32. 

Sans doute, pour ne pas crisper Pékin plus que de raison, Hà Nội a-t-elle 
néanmoins besoin de partenaires moins offensifs et plus conciliants vis-à-vis de 
la Chine que les États-Unis, d’ores et déjà engagés dans un bras de fer dont nul 
ne peut encore prédire l’issue. 

 
32 Henrick Tsjeng, 5 novembre 2021, « China’s Vision for Southeast Asia: The Struggle to Create a “Friendly 
Backyard” », IDSS Paper n°013 ; Hai Hong Nguyen, « Australia can count on Vietnam to support AUKUS », The 
Strategist, 27 octobre 2021 ; William Choong et Ian Storey, 14 octobre 2021, « Southeast Asian Responses to 
AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability », ISEAS Perspective n°34. 
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Une « troisième voie » ? La France et l’Europe 
 

Si ce pacte négocié pendant des mois dans leur dos a brutalement révélé les limites 
du positionnement de la France et de l’Union européenne dans la région, critiqués 
à Washington pour leur manque de fermeté et de crédibilité face à Pékin, 
l’AUKUS pourrait bien, paradoxalement, en souligner aussi les vertus. 

 

L’approfondissement exemplaire 
des relations entre le Việt Nam et l’UE 
Quelques heures après l’annonce officielle de la création de l’AUKUS, la 
Commission européenne publiait une communication conjointe au Parlement 
européen et au Conseil sur la stratégie de l’UE pour la promotion d’une coopé-
ration globale dans la région indopacifique33. L’UE y promeut le développement 
de ses relations économiques, politiques et de défense, en particulier avec 
l’ASEAN considérée comme un « partenaire de plus en plus important » pour 
elle. L’UE s’est aussi départie de sa relative neutralité dans le conflit en mer de 
Chine méridionale en critiquant publiquement les prétentions et les initiatives de 
la Chine, au nom du respect du droit maritime international et de la liberté de 
navigation, et de la protection de ses intérêts commerciaux. Bien qu’il doive 
encore se traduire par des initiatives concrètes, ce repositionnement progressif de 
l’UE dans le débat stratégique sud-est asiatique ne peut que réjouir le Việt Nam. 

Dans sa stratégie de multilatéralisation et de diversification de ses relations 
adoptée au tournant des années 1980-1990, le Việt Nam a opéré un choix 
européen résolu et s’est positionné précocement comme un pont entre l’UE et 
l’ASEAN, en sorte que la relation vietnamo-européenne fait aujourd’hui figure 
de modèle. Dès 1990, Hà Nội décidait de nouer des relations diplomatiques 
officielles avec la Communauté européenne. En 1995, l’année de son adhésion à 
l’ASEAN et de la reconnaissance diplomatique du Việt Nam par les États-Unis, 
elle signait un accord de coopération qui en posa les fondements juridiques, avant 

 
33 Commission européenne, « Communication conjointe au parlement européen et au conseil. La stratégie de l’UE 
pour la coopération dans la région indopacifique », Bruxelles, 16 septembre 2021. 
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d’accueillir le premier représentant diplomatique de l’UE en 199634. Cette année-
là, il participait comme membre fondateur au premier sommet du dialogue Asie-
Europe (ASEM), dont la 13e édition s’est tenue en novembre 2021 en visio-
conférence depuis Phnom Penh. Le 1er août 2020, après douze ans de négociation, 
est entré en vigueur un accord de libre-échange de nouvelle génération avec l’UE 
(EVFTA), plus contraignant que le RCEP dans les domaines environnementaux 
et sociaux. L’EVFTA implique, en particulier, une ouverture inédite des marchés 
publics, qui représentent 39 % du PIB vietnamien. Les résultats ne se sont pas fait 
attendre : au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, le chiffre d’affaires 
d’import-export a augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente, atteignant 
41,2 milliards d’euros35. Le Việt Nam est devenu pour la première fois le plus 
grand partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN36. Sans doute, les 
investissements européens ne sont-ils pas encore à la hauteur des espérances, avec 
seulement 7 % du total des IDE au Việt Nam. Mais l’accord a permis d’augmenter 
les ventes de produits vietnamiens sur le marché européen (textiles et vêtements, 
agriculture, sylviculture et pêche) comme des produits européens au Việt Nam 
(machines industrielles, biens agricoles, produits chimiques, produits pharma-
ceutiques et véhicules). 

Les relations entre le Việt Nam et l’UE ne se limitent toutefois pas aux 
échanges commerciaux. Des contacts de haut niveau entre le ministère vietnamien 
de la Défense nationale et le Comité militaire de l’UE permettent aux 
représentants des deux parties d’évoquer les problèmes sécuritaires : lutte contre 
le terrorisme et la criminalité transnationale, cybersécurité, sécurité maritime. 
Plusieurs questions d’intérêt mutuel, telles que la bonne gouvernance, l’État de 
droit et la législation, les Droits humains, le développement durable ou encore, 

 
34 Phạm Quang Minh, « Les études européennes, un outil pour développer les relations entre le Vietnam et l’Union 
européenne », Relations internationales, 2016/4, n°168, p. 47-58. 
35 Statistiques du Département général des douanes vietnamiennes, 2021 
(https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=31123&Category=Th%E1%BB%91ng%
20k%C3%AA%20H%E1%BA%A3i%20quan). 
36 « Les relations entre l’Union européenne et le Vietnam atteignent de nouveaux sommets », 7 septembre 2021 
(https://www.cap-vietnam.com/node/197369, traduction d’un article du Brussels Times, 5 septembre 2021). Voir 
aussi les analyses de Business France sur son site Internet. 
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les investissements, sont régulièrement traitées au niveau de sous-comités mixtes 
réunis depuis 201937. 

 

Le Việt Nam et la France : une relation globale, 
banalisée, mais à redynamiser 
Dans plusieurs de ces domaines de coopération, la France avait impulsé, dès le 
début des années 1990, une réelle dynamique d’entraînement, en se fondant sur 
la volonté de renouer avec un héritage historique, en partie réel et en partie 
fantasmé, tout en encourageant de façon pragmatique et constructive la 
réinsertion du Việt Nam dans son environnement régional et international38. Bien 
des progrès, sanctionnés par la signature d’un partenariat stratégique en 2013, ont 
été accomplis depuis lors. Ancienne, confiante et globale, la relation s’est 
intensifiée, avec la multiplication des visites de haut niveau. Elle s’est élargie à 
de nouveaux domaines de coopération, comme la lutte contre le réchauffement 
climatique, dont l’Agence française de développement (AFD) est l’acteur 
principal. 

Cette relation se heurte pourtant à d’évidentes limites et suscite de part et 
d’autre quelques frustrations. Sur le plan économique, malgré les incantations 
récurrentes des autorités françaises à la faire progresser, elle demeure 
désespérément modeste. La France n’arrive qu’au 16e rang des investisseurs 
étrangers au Việt Nam et au 3e rang des pays européens, après les Pays-Bas et 
l’Angleterre. Son niveau d’investissement rapporté au montant global des IDE 
enregistré depuis 1987 ne dépasse pas 1 %39. Les derniers indicateurs montrent 
que la pandémie va encore aggraver cette réalité. Malgré quelques belles 

 
37 Rubrique consacrée à la relation entre l’Union européenne et le Việt Nam sur le site de la Délégation de l’Union 
européenne au Việt Nam (https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/1897/vietnam-and-eu_en). 
38 Pour un rapide survol historique de ces relations : Pierre Journoud, « France-Vietnam. Entre héritages de l’histoire 
et quête d’un nouveau souffle », tribune mise en ligne à l’occasion de la visite d’État du président de la République 
au Việt Nam (5 au 7 septembre 2016) : https://indomemoires.hypotheses.org/23491. Et pour plus de détails : 
Maxime Ghazarian, 2021, « L’ouverture diplomatique de la République socialiste du Viêt Nam (1989-1995) : l’aube 
d’une ère nouvelle dans les relations franco-vietnamiennes ? », mémoire de M2 sous la direction de Pierre Journoud, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
39 « La présence française au Vietnam – les IDE », Direction générale du Trésor - Ambassade de France au Việt Nam 
Service économique de Hà Nội, 1er juillet 2021. 
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réussites, la présence commerciale de la France est tout aussi modeste : fin 2020, 
elle n’était que le 18e client du Việt Nam (1,17 % des exportations vietnamiennes) 
et son 20e fournisseur (0,58 % de parts de marché) – un nouveau recul par rapport 
à l’année précédente que la pandémie ne saurait expliquer à elle seule. Surtout, le 
déficit commercial extérieur français, structurel avec le Việt Nam, s’aggrave 
encore ; les positions commerciales de la France s’érodent au profit d’autres 
acteurs, notamment européens, comme l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre40. 

La vision encore excessivement mémorielle de la présence française dans ce 
pays, la polarisation d’une approche par le haut (top down), l’insuffisant 
renouvellement des acteurs et des réseaux locaux dans les secteurs investis de 
longue date comme la distribution, l’aéronautique ou le luxe, enfin le manque de 
connaissances linguistiques et culturelles du Việt Nam parmi les acteurs français, 
constituent autant de freins structurels au développement de relations plus denses 
et pragmatiques dans un environnement hautement concurrentiel. Et pourtant, le 
tissu humain de la relation franco-vietnamienne est riche et dense, nourri en 
particulier par une importante coopération décentralisée. 

La visite officielle en France du Premier ministre vietnamien Phạm Minh 
Chính et d’une délégation d’environ 300 Vietnamiens, du 3 au 5 novembre 2021, 
a été essentiellement motivée par le souci de resserrer les liens économiques 
bilatéraux dans la perspective de l’après-Covid41. 

Dans le domaine politico-stratégique, l’accroissement de la visibilité de la 
présence militaire et notamment navale de la France dans la région, surtout depuis 
quelques années en mer de Chine méridionale, est d’autant plus encouragé par 
Hà Nội que Paris, inquiet des risques d’escalade, récuse la logique confrontation-
nelle des États-Unis au profit de la préservation du dialogue et de la coopération 
avec la Chine42. Mais, pour que la France devienne effectivement une « puissance 
d’équilibre » en Indopacifique, comme le souhaitent ses plus hauts responsables, 
et renoue avec la vocation médiatrice que la diplomatie gaullo-mitterrandienne a 
incarnée à l’époque des deuxième et troisième guerres d’Indochine, encore 

 
40 « Relations bilatérales France-Vietnam », Direction générale du Trésor, 4 mars 2021. 
41 Gouvernement français, « Déclaration conjointe de la France et du Vietnam à l’occasion de la visite du Premier 
ministre, Chinh Pham Minh, en France », communiqué, 5 novembre 2021. 
42 Philippe Ricard, « Entre la Chine et les États-Unis, une difficile “troisième voie” française », Le Monde, 21 octobre 
2021. 
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faudrait-il qu’elle se mue en authentique force de propositions diplomatiques et 
juridiques, dans ce conflit maritime qui intéresse le Việt Nam plus encore 
qu’aucun autre membre de l’ASEAN et dont dépend la paix dans la région. Une 
conversion urgente, au regard de la complexité et de la gravité des tensions. 

T 
À la fin de l’année 2021, moment encore difficile et qui voit malgré tout poindre 
l’espoir d’un retour à une certaine normalité en 2022, le Việt Nam concrétise ses 
premiers plans de sortie de crise et couronne de fleurs les modestes contingents 
de touristes étrangers accueillis dans les rares zones autorisées. Ses dirigeants 
renouent avec l’activisme diplomatique pré-Covid : à peine le Premier ministre 
achève-t-il une visite officielle au Japon que le président de la République 
s’envole pour la Russie… Durement éprouvé par la pandémie, le pays se trouve 
à un moment décisif de son évolution post-Đổi mới. Après plus de 35 ans d’une 
croissance forte et rapide, dont la crise sanitaire a révélé les fragilités, il lui faut 
désormais renouer avec une stratégie de long terme pour mieux concilier ses 
impératifs sécuritaires, économiques et sociaux, au service d’un développement 
économique pérenne. 
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Fiche Vietnam 
 

Nom officiel : République socialiste du Vietnam 

Capitale : Hanoi 

Superficie terrestre (The world Factbook, 2020) : 331 070 km2 

Population (Département général des statistiques du Vietnam, 2020) : 97,58 millions hab. 

Langue officielle : vietnamien 

 
Données politiques 

Nature de l’État : république socialiste 

Nature du régime : communiste, parti unique 

Suffrage : universel (à partir de 18 ans) 

Secrétaire général du PCV : Nguyễn Phú Trọng (depuis janvier 2011) 

Chef de l’État : Nguyễn Xuân Phúc (depuis février 2021) 

Premier ministre : Phạm Minh Chính (depuis février 2021) 

Ministre des Affaires étrangères : Bùi Thanh Sơn (depuis avril 2021) 

Ministre de la Défense nationale : Phan Văn Giang (depuis avril 2021) 

Président de l’Assemblée nationale : Vương Đình Huệ (depuis février 2021) 

 

Échéances : prochaines élections présidentielles et législatives au printemps 2026. 

 
Indicateurs démographiques et sociologiques 

Principaux groupes ethniques : Le gouvernement vietnamien reconnaît 54 groupes 
ethniques. (General Statistics Office - Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2019) : 

 

Kinh Tày Thái Mường Khmer Mông Dao Hoa Total 

82,085 1,845 1,82 1,45 1,319 1,393 0,89 0,749 96,208 

85,32% 1,92% 1,89% 1,51% 1,37% 1,45% 0,93% 0,78% 100% 
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Religions (Báo điện tử, journal numérique du gouvernement vietnamien, 2019) : Sur 
96,2 millions d’habitants au Vietnam fin 2019 : 

- 13,2 millions de pratiquants : 13,7 % de la population, soit : 

- 5,9 millions de catholiques : 44,6 % des pratiquants et 6,1% de la population 

- 4,6 millions de bouddhistes : 35 % des pratiquants et 4,8 % de la population 

- 2,7 millions de pratiquants des 14 religions recensées au total 
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Chronologie 
 

DÉCEMBRE 2020 
 29  – Signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni, qui 

prévoit l’élimination de 99 % des droits de douane entre les deux pays. 
 

JANVIER 2021 
 25 janvier au 1er février  – XIIIe Congrès national du Vietnam : le secrétaire général du 

parti publie les 12 orientations stratégiques pour les 10 prochaines années. D’ici 
2035, le pays s’efforcera d’édifier un parti et un système politique sains et puissants, 
d’accélérer l’industrialisation et la modernisation, et de favoriser le développement 
durable du pays. La Résolution du XIIIe Congrès national doit être institutionnalisée 
pour faire du Vietnam un pays développé et riche d’ici 2045. 

 
FÉVRIER 2021 

 19  – Le ministre de la Sécurité publique du Vietnam, le général To Lam, et le ministre 
chinois de la Sécurité publique, Zhao Kezhi, coprésidents de la 7e conférence de la 
coopération dans la prévention et la lutte anticriminalité, annoncent leur intention de 
renforcer leur coopération dans ce domaine. 

 
MARS 2021 

 23  – Le Premier ministre Nguyen Xuân Phuc signe l’arrêté N°22/2021/ND-CP sur la 
construction de zones de défense économique afin de consolider la défense et la 
sécurité nationales dans les zones stratégiques, frontalières, maritimes et insulaires. 

 31  – Vuong Dinh Huê est élu président de l’Assemblée nationale et président du Conseil 
électoral national. 

 
AVRIL 2021 

 1er  – Le Vietnam accède à la présidence du Conseil de Sécurité des Nations unies pour 
une durée d’un mois. 

 29  – Lors d’une conférence de presse du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole 
adjoint du MAE Doan Khac Viet annonce que le Vietnam rejette l’interdiction faite 
par la Chine de pêcher en mer Orientale, dans une partie du Golfe de Bac Bô et de 
l’archipel de Hoang Sa qui appartiennent au Vietnam. 
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MAI 2021 
 10  – Rejet par le tribunal d’Évry (France), de la plainte de Tran To Nga, Franco-

vietnamienne de 79 ans qui a déposé plainte contre des sociétés ayant fabriqué 
l’agent orange et d’autres défoliants durant la guerre du Vietnam (dont Monsanto et 
Dow Chemical). Le 13 mai, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires 
étrangères, Le Thi Thu Hang, annonce lors d’une conférence de presse en ligne 
qu’elle regrette la décision du tribunal d’Évry et déclare que les entreprises 
concernées doivent être jugées pour apporter des réparations aux préjudices causées 
par le défoliant au Vietnam. 

 23  – Selon le ministère de l’Intérieur du Vietnam, 69 millions d’électeurs ont exercé leur 
droit de vote lors des élections législatives dans le pays pour élire les députés de la 
XVe législature de l’Assemblée nationale vietnamienne et les membres des Conseils 
populaires pour un mandat de cinq ans. 

 
JUIN 2021 

 03-04  – Face à la résurgence des contaminations au Covid-19, le ministère de la Santé 
autorise l’utilisation du vaccin du laboratoire chinois Sinovac pour un usage 
d’urgence, puis d’un second vaccin chinois, celui du laboratoire Sinopharm. 

 05  – Le gouvernement vietnamien lance officiellement un financement public (Vietnam 
Fund for Vaccination and Prevention of Coronavirus Disease 2019) sous l’égide du 
Premier ministre Pham Minh Chinh, dont l’objectif principal est d’assurer au pays 
l’approvisionnement de 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d’ici la 
fin de l’année 2021. Ces dernières seront à la fois achetées à des pays étrangers, mais 
également fabriquées au Vietnam. Selon le ministère de la Santé, le pays doit 
acquérir 150 millions de doses de vaccin au total, pour une somme atteignant 
1,1 milliard $ US. 

 
JUILLET 2021 

 1er  – Dao Ngoc Dung, ministre du Travail du Vietnam, annonce l’adoption par le 
gouvernement de la résolution n°68 visant à apporter une aide aux travailleurs, en 
particulier ceux des zones industrielles impactées par la pandémie de Covid-19. Cette 
résolution comprend une enveloppe de 1,13 milliard $ US afin de soutenir les 
travailleurs. 

 10  – L’ambassade des États-Unis au Vietnam annonce par un communiqué la livraison 
de deux millions de doses du vaccin du laboratoire Moderna. Ces doses sont fournies 
au Vietnam par l’intermédiaire du système COVAX. 

 26  – Mise en place d’un couvre-feu strict à Hô-Chi-Minh Ville face à l’augmentation 
rapide des nouvelles infections au Covid-19. Thanh Phong, le maire de la ville, 
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annonce que des patrouilles veilleront au respect de ce couvre-feu en vigueur de 18h 
à 6h du matin. 

 
AOÛT 2021 

 23  – Déploiement de l’armée vietnamienne à Hô-Chi-Minh-Ville afin de veiller au 
respect du confinement strict et d’aider au ravitaillement de la population. 

 24  – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh rencontre l’ambassadeur de 
Chine au Vietnam, Xiong Bo. Au cours de cette entrevue, le Premier ministre déclare 
que le développement de la relation Chine-Vietnam est un choix stratégique et une 
priorité majeure de la politique étrangère vietnamienne. Xiong Bo souligne de son 
côté le fait que les deux pays partagent des systèmes politiques comparables et des 
objectifs communs. Cette rencontre a lieu alors que la visite de la vice-présidente 
Kamala Harris est retardée pour raisons de santé. 

 25  – Rencontre entre la vice-présidente étasunienne Kamala Harris et le président 
vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Lors de cette entrevue, Kamala Harris accuse la 
Chine d’intimider les pays riverains en mer de Chine méridionale et propose au 
Vietnam un renforcement de la coopération militaire avec les États-Unis. Kamala 
Harris propose également une aide d’un million de doses du vaccin Pfizer ainsi que 
de 23 millions $ US afin d’améliorer la situation du Vietnam face à la pandémie de 
Covid-19. 

 
SEPTEMBRE 2021 

 06  – Le Van Tri, 28 ans, est reconnu coupable de « propagation de maladies infectieuses 
dangereuses » lors d’un procès d’une journée devant le tribunal populaire de la 
province méridionale de Ca Mau. Il est condamné à cinq ans d’emprisonnement pour 
avoir enfreint les règles de quarantaine et transmis le Covid-19 à au moins huit 
personnes selon l’agence de presse publique vietnamienne. 

 20 au 24  – Le président Nguyên Xuân Phuc, dans le cadre d’une tournée diplomatique 
aux États-Unis, se rend à New York pour assister à plusieurs évènements en lien avec 
la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies. 

 25  – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, chef du Comité national de 
direction de la prévention et du contrôle du Covid-19, préside une réunion nationale 
virtuelle avec les localités sur la prévention et le contrôle du Covid-19. Il précise que 
le comité a convenu de modifier sa politique « Zéro COVID » au profit des objectifs 
« adaptation sûre, flexibilité, contrôle efficace du Covid », tout en développant 
l’économie nationale. Le but est de parvenir à une « nouvelle normalité » vers le 
30 septembre, en fonction de la situation. 
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 25 au 28  – Visite officielle en Russie du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. 
Cette visite acte le renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays qui 
connaissent une croissance du commerce bilatéral au premier semestre 2021 
(+12,5 % en glissement annuel pour atteindre 2,6 milliards $ US). 

 
OCTOBRE 2021 

 05  – Selon le Bureau général des statistiques (GSO), le nombre d’entreprises ayant fermé 
définitivement a atteint 90 300 au cours des 9 premiers mois de 2021 dans le pays ; 
soit une hausse de 15,3 % en glissement annuel avec une moyenne de 
10 000 fermetures par mois. 

 10  – Reprise des vols intérieurs au Vietnam dans le respect des mesures sanitaires établies 
par le ministère de la Santé. Le rapport de l’Autorité de l’aviation civile indique que 
les routes ne peuvent être réouvertes qu’après avoir obtenu l’accord des deux 
localités concernées. 

 28  – Le tribunal de la ville de Can Tho condamne cinq journalistes à des peines de prison 
et leur interdit de travailler pendant trois ans, après avoir été reconnus coupables 
d’avoir diffusé du contenu « anti-État » sur un média appelé Bao Sach (« Clean 
Newspaper ») sur Facebook. 

 
NOVEMBRE 2021 

 06  – Mise en service de la première ligne de chemin de fer urbaine à Hanoi, dans une 
tentative des autorités de réduire le trafic et la pollution de la capitale (qui compte 
cinq millions de motos). 

 29 novembre au 2 décembre  – Visite officielle en Russie du président vietnamien 
Nguyên Xuân Phuc à l’invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. 
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Portraits 
 

Un francophone à la tête de la plus prestigieuse 
université vietnamienne : le Professeur Lê Quân43 

Le Pr. Lê Quân est, depuis le 24 juin 2021, président de la 
prestigieuse Université nationale du Việt Nam (UNV) à 
Hà Nội, consortium d’universités hanoïennes publiques 
rattaché directement au Premier ministre, et pépinière de futurs 

dirigeants vietnamiens. Né en 1974 d’un père militaire sud-vietnamien et d’une 
mère hanoïenne, Lê Quân a poursuivi de brillantes études en gestion, au Việt Nam 
puis en France. Diplômé de l’Université du Commerce du Việt Nam en 1996, il a 
obtenu une bourse du gouvernement français pour intégrer en 1998 le Centre 
Franco-Vietnamien de Gestion (CFVG), dont il est sorti major de promotion en 
administration des affaires, avant de poursuivre ses études en France. Après avoir 
décroché un master à l’École de management de Grenoble en 1999, il a obtenu un 
doctorat en sciences de gestion en 2003, à l’Université de Toulon, avec une thèse 
consacrée à la création d’entreprises par les jeunes au Việt Nam. Plus jeune 
« professeur agrégé » d’économie en 2009, professeur d’université en 2018, Lê 
Quân a multiplié les postes à responsabilité au Việt Nam. Nommé vice-président 
de l’UNV par le Premier ministre en 2014, il fut également vice-ministre du 
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales entre 2017 et 2020, et 
membre de la XIVe Assemblée nationale (2016-2021), réélu pour la XVe. Le Pr. Lê 
Quân s’est beaucoup impliqué dans le développement des activités sociales et 
internationales. Il est, notamment, membre du conseil d’administration du Réseau 
des entrepreneurs francophones et président-fondateur (2008) de la communauté 
Ressources humaines (RH) vietnamienne qui organise chaque année, depuis 

 
43 Yến Anh, « Chủ tịch tỉnh Cà Mau làm Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội » [Le président de la province de Ca 
Mau nommé président de l’Université nationale du Việt Nam à Hanoi], Báo Người lao động [Journal du Travail], 
24 juin 2021 (https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/chu-tich-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-
20210624111716954.htm) ; Ngọc Giáp, « PGS.TS Lê Quân: Miệt mài cống hiến cho nghiệp đời đã chọn » [Un 
professeur dévoué à sa destinée professionnelle choisie], trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam [centre de 
l’héritage des scientifiques vietnamiens], 17 octobre 2016 (http://meddom.org/pgsts-le-quan-miet-mai-cong-hien-
cho-nghiep-doi-da-chon-epvd/). 
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2009, l’événement Vietnam HR Day, le plus important forum consacré aux 
ressources humaines du pays. 

Le brillant parcourt universitaire et politique de ce professeur passionné par 
la recherche scientifique qu’il considère comme la clé d’un enseignement 
qualitatif moderne, prouve qu’une formation francophone, doublée dans son cas 
de la maîtrise de la langue anglaise, peut, même au Việt Nam, conduire aux plus 
hauts sommets. 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo : la femme la plus riche du Việt Nam 

Nguyễn Thị Phương Thảo occupe actuellement le poste de 
directrice générale et vice-présidente du conseil d’adminis-
tration de la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air 
qu’elle a créée en 2007 et qui a réussi à résister à la crise du 
Covid en réorientant ses activités de transport de voyageurs 

vers le transport de fret. 
Née en 1970 à Hà Nội, elle est également présidente du conseil 

d’administration de Sovico, dirigée par son époux, Nguyễn Thanh Hùng ; 
propriétaire à 100 % de la SARL Hướng Dương Sunny (qui dispose de 23,24 % 
de Vietjet Air) ; vice-présidente permanente de la HD Bank (Ho Chi Minh City 
Development Bank), et membre du conseil d’administration de la société par 
actions de Pétrole Đông Đô. 

Avec une fortune estimée à 2,5 milliards $ US en 2021, Thảo est la femme 
la plus riche du Việt Nam. Elle a commencé ses activités commerciales d’import-
export en 1988, alors qu’elle était étudiante à la faculté d’économie et de finance 
à Moscou, puis s’est dirigée vers le négoce d’acier, de machines et d’engrais. De 
retour au Việt Nam, vers 199344, Thảo a participé à la création de la Techcombank 
et de VIB via Sovico, deux des premières banques privées de premier plan au 
Việt Nam. Ses liens avec le pouvoir politique vietnamien sont très étroits, à 
l’instar de ceux qui unissent le groupe des « tycoons » vietnamiens formés en ex-

 
44 Il est cependant difficile de voir comment s’est fait progressivement le déport des activités de Sovico en Russie 
vers le Việt Nam. 
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URSS dans les années 1990 et revenus au Việt Nam afin de contribuer au 
développement économique du pays. 

Le 14 avril 2021, elle a été admise au grade de chevalier de la Légion 
d’Honneur lors d’une cérémonie organisée à l’ambassade de France à Hà Nội. 
Plus récemment, Thảo, qui semble vouloir diversifier les activités de son groupe, 
a fait un « don historique » de 155 millions de livres (182,6 millions d’euros) via 
son groupe Sovico au Linacre College d’Oxford45. Son mécénat devrait servir à 
financer un nouveau centre d’études supérieures ainsi que des bourses d’études. 

Nguyễn Thị Phương Thảo a toutefois été citée, pour certaines de ses 
activités, dans les Panama Papers et plus récemment dans les Pandora Papers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 « À Oxford, le changement de nom d’un collège en l’honneur d’une donatrice fait grincer des dents », AFP via 
Challenges, 3 novembre 2021. 
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Arrêt sur image 
 

 
 

Ho Chi Minh-Ville, « poumon économique » du Vietnam, atteint par la pandémie 
© K. C., Hồ Chí Minh Ville, août 2021 

 
De nombreux employé(e)s de zones industrielles autour de Ho Chi Minh-Ville 
ont dû cesser leurs activités durant la période du Covid en raison de la fermeture 
des usines. Privés de ressources, ils ne purent payer leur logement ni rejoindre 
leur province d’origine en raison du confinement. Certains furent contraints 
d’errer dans les rues de la ville... Chantiers à l’arrêt et déclassés sociaux sont les 
images qui resteront attachées à cette redoutable année 2021 à Ho Chi Minh-Ville, 
« poumon économique » du Vietnam violemment atteint à son tour par la 
pandémie. 
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Abstracts





China’s normative influence on Southeast Asia: a preliminary 
estimate of the impact of China’s outward foreign direct 
investment on local labour norms 

Elsa LAFAYE DE MICHEAUX and Min-Hua CHIANG 
China as a norm changer in Southeast Asia? Given the speed of China’s progress in the 
international scene, the answer is likely to be yes. With the development of the Belt and 
Road Initiative (BRI), many Southeast Asian countries are increasingly involved in several 
China-backed infrastructure development projects. Initiated or decisively supported by 
China, economic projects in the region are likely to enhance local governments’ legitimacy 
as well as China’s political influence. This chapter emphasises, among others, the 
normative role of growing China’s outward foreign direct investment in Southeast Asian 
countries since the early 2000s, especially developing countries with insignificant outward 
foreign direct investment like Myanmar, Laos and Cambodia whose reliance on China 
appears to be significant. More specifically regarding labour norms, given developing 
countries’ poor social standards and weak rule-based governance, China may easily adjust 
local labour regulations in favour of Chinese firms. However, it remains to be seen if 
economic dynamics will in turn reinforce the Chinese government’s control over ASEAN 
countries’ domestic politics, and erode or sacrifice domestic labour rights. 
Keywords: China’s outward foreign direct investment, China-ASEAN relations, labour norms, 
international norms, China’s political influence 

 

Southeast Asian tourism and the Covid-19 challenge 
Christine CABASSET and Emmanuelle PEYVEL 

Tourism is one of the sectors that has suffered the most from the pandemic, especially in 
Southeast Asia where governments have opted for a sustained restrictive border closure. 
We first outline the severity of this crisis at the regional, national and local levels, 
particularly in monofunctional areas dependent on international tourism. We then show 
that the public and private measures carried out have been ultimately insufficient, despite 
financial aids and stimulus packages. Although the tourism sector has proven its resilience, 
notably by encouraging domestic tourism and creating new promotional offers, these 
strategies did not compensate the collapse of international flows. Reauthorised at the end 
of 2021, tourists were essentially channeled towards a few islands. We finally consider 
whether the changes caused by the Covid-19 crisis may have been one-off or long-term, 
influencing structural evolutions. Indeed, if Covid-19 has been an accelerator of change, 
challenges remain, particularly in the environmental sphere. 
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Keywords: Covid-19, International tourism, Domestic tourism, Tourist bubbles, Destination 
recovery 

 

Can foreigners own land? A comparative analysis 
of urban land rights in Southeast Asia 

Adèle ESPOSITO ANDUJAR 
This paper offers a comparative analysis of the regulations that have restrained or 
forbidden the access of foreign individuals or companies to land ownership rights in 
countries from Southeast Asia. It argues that Southeast Asian nation states crafted these 
regulations in order to resist foreign domination and to legitimate sovereignty. Drawing on 
Foucault’s notion of illegalism, it examines the socio-economic tactics that negotiate or 
transgress these land laws in order to override their limitations. These tactics are 
widespread in countries that heavily rely on foreign investments. Their success depends 
on the tolerance of state authorities and the ability of these tactics to maintain a façade of 
legality. “Condominium laws” in Southeast Asia have legalised, with different 
temporalities, foreign ownership on condominium units. The separation between property 
and land ownership conciliates land-based claims of national sovereignty with the strong 
internationalisation of real estate markets in Southeast Asia. 
Keywords: Land law, condominium, illegalism, internationalisation, real estates 

 

Trends and issues in the internationalization 
of higher education in Southeast Asia: 
Mundus without Erasmus 

Jimmy STEF et Jérôme SAMUEL 
This article discusses the internationalisation of higher education in Southeast Asia in its 
national and regional dimensions, beginning with its headway across the region and the 
policies implemented in the different countries. While Singapore and Malaysia are 
recognised as leading providers of higher education, most of their neighbours have 
similarly initiated endeavours in the same directions. The article then examines student 
mobility—a powerful indicator of national education systems’ openness and integration in 
a globalised world. It shows that intra-regional mobility remains sluggish, evincing a lack 
of integration in this region, despite the tools and structures put in place within the 
framework of the ASEAN. 
Keywords: Higher education, Internationalisation, Southeast Asia, Public policies, Student 
mobility 
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Escalation of tension in the South China Sea  
and the European “third path” 

Jérémy BACHELIER et Éric FRÉCON 
The South China Sea has become a cause of contention between world powers. This rise 
in tension has placed the ASEAN countries—in particular the requesting states in terms of 
maritime claims (Brunei, Malaysia, the Philippines and Vietnam) —in a delicate position. 
In such a situation, constant oscillation between Beijing and Washington in the custom of 
hedging is probably no longer the most viable option. Also, the growing presence of 
powers other than the United States and China should be seen as a real alternative for the 
ASEAN countries, not only for both the stability and prosperity of this region, but also vis-
à-vis its search for centrality in the face of the large number of security, maritime and 
environmental problems. “Friends, allied but not aligned”: this diplomatic adage alone 
sums up a position which is in line with the “inclusive” diplomacy promoted by both the 
EU as the ASEAN, and is propitious to partnerships. 
Keywords: ASEAN, China, European Union, South China Sea, USA, Maritime Security 

 

Burma/Myanmar 
The end of the democratic momentum 

Aurore CANDIER and Rémi NGUYEN 
Since the Covid-19 outbreak and the military coup in February 2021, Myanmar has been 
facing political, economic and social issues. Two governments have been drawn from the 
coup: the first one is the National Unity Government of the Republic of the Union of 
Myanmar, which is the Burmese government in exile formed by the CRPH in April 2021, 
and the second one is the State Administration Council of the Government of Myanmar, 
which was established by Min Aung Hlaing in August 2021. Furthermore, the country has 
been hit hard by civil war and cash shortages. Being one of the poorest countries in Asia, 
the population is suffering and no longer has access to survival means. While elections are 
scheduled in August 2023, prospects of improvement are yet to be seen. 
Keywords: Politics, Coup d’état, Economic sanction, Conflicts 
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Brunei 
Recession, resignation, and rebuke 

Marie-Sybille de VIENNE 
After a lockdown of nearly 18 months, Brunei Darussalam slipped into recession in 2021 
due to fluctuations in hydrocarbon prices and the sharp decline in downstream industries’ 
output, which might reverse in 2022. The budgetary deficit almost quadrupled in absolute 
terms over 2020/21, bringing it to 19.7% of GDP, a level that is now unsustainable. The 
economic downturn has hit a population clinging to the comforts dispensed by a welfare 
monarchy. This is all the more so since employment woes were palpable well before the 
start of the pandemic. Moreover, the number of temporary residents (i.e. immigrant 
workers) decreased by 8.6% in less than two years. Adding to the gloom were the 
difficulties of the ASEAN Chairmanship, which placed the sultanate in the midst of great 
turbulence following the coup in Myanmar, especially since the Bruneian authorities did 
not hesitate—with their usual discretion—to increase diplomatic pressure on the Burmese 
junta, both directly and through ASEAN channels. 
Keywords: Hydrocarbons, Budgetary deficit, ASEAN Chairmanship, China, Myanmar 

 

Cambodia 
Diplomatic acrobatics in time of pandemic 

Julie BLOT 
While Cambodia was not directly affected by the Covid-19 pandemic in the former year, 
2021 saw the first death from the virus. Sanitary measures were reinforced with little 
attention to human rights in the isolation of positive cases in prison-like camps. The 
economic situation started to unravel due to the absence of the tourist, and different kinds 
of trafficking appeared, including smuggling across the Thai border or the abuse of 
foreigners as online workers for illegal money-grabbing on social media. While Cambodia 
celebrated the 30th anniversary of the Paris Peace Agreements, which had put an end to 
the civil war, critics called out the lack of application of a multiparty democratic system 
agreed upon by all parties in 1991. These criticisms as well as the authorities’ close links 
with China are an embarrassment to Cambodia in the year of its ASEAN Chairmanship in 
2022. 
Keywords: Pandemic, Paris Peace Agreements, Multiparty system, Diplomacy, ASEAN 
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Indonesia 
Between internal challenges and international positioning 

Sarah Anaïs ANDRIEU 
At the end of 2021, the Covid-19 pandemic continues to affect many sectors in Indonesia. 
An economic recovery has however begun, expanding rapidly in the digital field. At the 
same time, observers report a general deterioration of democracy in the country, with an 
increasing centralisation of executive power in the hands of the president. The two 
provinces of Papua have often been in the spotlight, be it with respect to the jurisdiction 
concerning the renewed statute of autonomy or the violent conflict opposing the 
government and independence movements. 2021 was also marked by the government’s 
growing awareness of environmental problems, despite significant internal contradictions. 
Finally, the country seeks to strengthen its diplomatic influence in the field of international 
relations, be it in the Indo-Pacific region or within the ASEAN and finally the G20 
Presidency. 
Keywords: Covid-19, Economic recovery, Papua, Democratic regression, Diplomatic influence. 

 

Laos 
Drastic public health measures and economy at a standstill 

Anne EON and Éric MOTTET 
As the Covid-19 virus which now affects tens of thousands claimed its first deaths among 
Laotians in 2021, the health situation in Laos, which was relatively stable and not very 
alarming during the first year of the Covid-19 pandemic, abruptly deteriorated. Hit hard 
by the health crisis and the closure of the country for many months, the whole economy 
has been severely impacted, especially in the labour-intensive sectors such as agriculture, 
tourism and manufacturing. Finally, since the opening ceremony of the railway on 
December 3, Laos has entered a new era, with the country taking an important step in 
transiting from a land-locked mountain nation to a logistics hub linked with neighbouring 
countries, particularly China. 
Keywords: Covid-19, Health crisis, Economic crisis, High-speed train, Renewal of the Elites 
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Malaysia 
A false air of political epilogue in the shadow of the pandemic 

David DELFOLIE 
As in 2020, Malaysia faced a difficult situation in 2021. Following a steady deterioration, 
the Covid-19 pandemic peaked at the end of August, with multiple social consequences 
for the population. However, the country has since regained economic growth and 
succeeded in its national vaccination campaign. Yet, due to dissensions within the 
majority, the controversial management of the health crisis by the government precipitated 
the resignation of Prime Minister Muhyddin Yassin, replaced by Ismail Sabri Yaakob, a 
member of UMNO which was removed from power in 2018. The victory of the party and 
its allies in two important electoral tests sounded the true epilogue of the democratic 
transition of May 2018. Nevertheless, various indicators plead for a more nuanced 
analysis, beyond the fact that the partisan reshuffle initiated in February 2020 remains 
uncertain before the next general election. 
Keywords: Malaysia, Pandemic, Government, Democratic transition, UMNO 

 

Philippines 
Second year of Covid-19 

François-Xavier BONNET and Elisabeth LUQUIN 
Domestically, 2021 was a year of unprecedented economic and social crisis caused by the 
extension of various types of lockdown (the longest in the world) since March 2020 in 
response to the Covid-19 pandemic. This crisis is accentuated by one of the greatest 
scandals of the Duterte administration: the Pharmally scandal. In preparation for the 
general elections which will take place on May 9, 2022 is an epic political game among 
the presidential and the vice-presidential candidates. Internationally, while the government 
is vigorously protesting China’s actions in the South China Sea, it is benefiting from 
China’s vaccine diplomacy. The year 2021 is also marked by a rapprochement between 
the Philippines and the United States especially in the context of the 70th anniversary of 
the signing of the Mutual Defense Agreement. This rapprochement is largely linked, again, 
to the vaccine diplomacy led by Washington since the fall of 2021. 
Keywords: Confinement, Pharmally, War on drugs, Vaccine diplomacy, Mutual Defense 
Agreement 
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Singapore 
State-building versus political cleavages 

Eric FRECON 
Based on Stein Rokkan’s theoretical framework, state-building in Singapore is now facing 
four challenges or “cleavages”, namely “penetration”, “standardisation”, “equalisation” 
and “redistribution”. Firstly, the city-state has to move away from the usual diplomatic 
“hedging” (Evelyn Goh) and the Chinese-American dilemma, with the European Union 
and/or France as a possible “third path”. Secondly, nation-building is far from being a 
smooth process beyond the official narrative of “racial harmony”. Thirdly, Singapore is 
still seen as an illiberal or “flawed democracy” (Wolfgang Merkel), with the (lack of) 
freedom of expression as a major criterion, and because of new laws such as the Foreign 
Interference (Countermeasures) Act or FICA. For example, Singapore has not been invited 
by Washington to the Summit for Democracy. Fourthly, the government has made strong 
efforts to counter the Covid-19 pandemic by moving away from a zero-Covid policy, and 
promoting the idea of a minimum wage, which had been a taboo. 
Keywords: ASEAN, Elections, Nation-building, Welfare State 

 

Thailand 
A political crisis exacerbated by the health crisis 

Alexandre BARTHEL and Christine CABASSET 
While Thailand was only marginally affected by the Covid-19 pandemic in 2020, the 
kingdom experienced an explosion in the number of cases and deaths due in particular to 
the Delta variant in 2021, along with major delays in its vaccination campaign. The 
management of the health crisis provided the basis for increased parliamentary activity by 
opposition parties, and anti-government protests in the streets with the same demands as 
in 2020 for the resignation of the Prime Minister and the reform of the monarchy. However, 
a significant recovery in exports as well as initiatives to reopen international tourism, 
combined with an increase in the vaccination rate, led to a certain return of optimism at the 
end of the year. At the international level, Myanmar’s crisis unfolding at Thailand’s 
doorstep has generated intense migration and humanitarian pressures that the kingdom 
needs to deal with. 
Keywords: Vaccination, Anti-government protests, Exports, Tourism, Myanmar crisis, Refugees 
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Timor-Leste 
A pre-election year, between health crisis and AUKUS 

Christine CABASSET and Marguerite COGNÉ 
2021 was already a busy year for East Timorese politics in view of the presidential 
elections in 2022. While Timor-Leste was praised by the World Health Organisation 
(WHO) for its good management of the pandemic in 2020, it faced in 2021 the highly 
virulent Delta variant wave, as did other Southeast Asian states, resulting in severe social 
and economic impact in the capital of Dili as in the rest of the highly rural country. The 
national budget was further burdened by the exigencies ensuing the major human and 
material damage caused by Cyclone Seroja in early April. On the diplomatic front, 
especially with regard to AUKUS-related dynamics, it is worth looking away from the 
Indo-Pacific great powers to focus on the small but strategically located Timor-Leste. The 
latter will in addition be busy in 2022 with the commemoration of the 20th anniversary of 
its official independence. 
Keywords: Covid-19, Presidential election, Independence, Disaster, Aid diplomacy, AUKUS 

 

Vietnam 
Resilient Việt Nam, from the “anticovid guerrilla” 
to the quest for a new post-pandemic dynamic 

Jean-Philippe EGLINGER and Pierre JOURNOUD 
While Việt Nam scored one of the world’s best annual GDP growth rates with 2.9% in 
2020, it was ranked among one of the weakest performances in 2021 with an estimated 
annual growth of 2.5%. The Covid-19 pandemic seems to have revealed that the economic 
development model of Việt Nam of more than 35 years based on low-cost exports, land 
speculation and domestic consumption is now out of breath. In the international field, Việt 
Nam has been faced with China’s growing assertiveness, the bipolarisation of the US-
China relations, and renewing tensions in the region. It has been seeking a closer 
relationship with the United States without damaging its ties with China, its first 
commercial partner. To overcome this strategic dilemma, Việt Nam has enhanced its 
multilateral role and responsibilities, from the ASEAN to the United Nations. It could also 
engage with Europe more intensively in this dynamic. 
Keywords: Covid-19, Economic model, Strategic dilemma, Multilateralism, Europe 
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