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tion spéciale ici à la Birmanie (officiellement) post-junte,
peut-être à l’avant-veille de la signature d’un accord na□ De Kaboul à Séoul, d’Islamabad à Pyongang, de Bangtional de cessez-le-feu historique. A confirmer encore,
kok à Srinagar, sans oublier les fébriles espaces maritoutefois…
times disputés que sont les mer(s) de Chine du sud ou de
Olivier GUILLARD, le 9 septembre
Chine orientale ni omettre Katmandou, Colombo et Dacca — capitales sud-asiatiques mineures elles aussi sous
tension (politique intérieure) -, le panorama général
qu’offre au crépuscule de l’été 2014 l’Asie-Pacifique au
monde extérieur n’a rien d’enivrant.

Sommaire

□ Cher au paisible royaume himalayen du Bhoutan,
l’idéal de bonheur national brut a bien du mal à essaimer
dans cette hétérogène partie du globe ; l’idée d’un désordre régional brut y aurait, en se fondant sur les
exemples esquissés ci-après, plus de sens.
□ Alors que l’automne enveloppera la région sous peu, le
sous-continent indien (Pakistan ; Cachemire), ses marges
sensibles (Afghanistan), le sud-est asiatique (Thaïlande),
moins encore l’Asie orientale (péninsule coréenne ;
Chine-Japon ; Hong Kong), semblent insensibles au
charme d’un été indien pourtant souhaitable.

Chronologie récente
AFGHA / Août

: décompte votes laborieux ; impasse entre les
deux candidats ; évocation d’un gouvernement intérimaire.
PAKISTAN/Août

: Azadi march (manifestation de l’opposition ;
PTI & PAT) dans la capitale ; 1er min. N. Sharif sous tension.
VIETNAM / CHINE / Août

: visite à Pékin d’un émissaire vietnamien ; début décrispation entre Pékin et Hanoi

□ Des signaux régionaux passables à court-terme, peu
enclins à consolider l’indispensable stabilité de cet espace confirmant, année après année, son rôle de nouvel
épicentre mondial de l’économie et de rare (si ce n’est
unique) relais de croissance pérenne du début de XXIe s.

BIRMANIE / Août

: avancées en faveur d’un accord national
historique de cessez-le-feu
COREE N. / Août : Pyongyang insulte le Secrétaire d’Etat US
COREE S. / Août : manœuvres militaires US - Corée du Sud
PAK-INDE

□ Face à ce courant régional contraire, une rare poignée
d’Etats émergent en revendiquant un sensible mieux
être, des perspectives a priori plus encourageantes à défaut d’être totalement libres d’appréhension.

Août : inflation affrontements frontière Cachemire

JAPON : Tokyo propose hausse substantielle budget armée

: le Général - 1er ministre Prayuth nomme son
cabinet (composé à 100% de militaires)
THAÏL. / Sept.

CHINE / Sept. : mobilisation des démocrates à Hong Kong
INDE / Sept. : visite au Japon du 1

□ (rare) Contre-exemple satisfaisant du moment, men-

er

ministre indien N. Modi

INDE / Sept.: Al-Qaïda crée branche Al-Qaïda en Asie du sud
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ASIE du SUD ; un été indien sous tension
Le gouvernement du 1er ministre indien N. Modi célébrait
ces derniers jours ses cent premières journées de labeur
aux commandes de la ’’plus grande démocratie du
monde’’. Ailleurs dans le sous-continent, les raisons de
se réjouir étaient plutôt rares : tension (à nouveau) à la
hausse entre Delhi et Islamabad, crise politique frisant le
ridicule ces trois semaines dans la capitale pakistanaise,
violence exponentielle et impasse électorale en Afghanistan jetant le doute sur le dernier trimestre 2014.
 INDE-PAKISTAN ; détente impossible ; crispation
probable. Un temps placé sur une note positive - lorsque le 1er ministre pakistanais N. Sharif prit ses fonctions
en mai 2013 et plus récemment, lorsque son homologue
N. Modi devint le 15e chef de gouvernement de l’Union
indienne et l’invita à Delhi courant mai 2014 pour son
intronisation (une initiative sans précédent)-, les rapports indo-pakistanais n’ont depuis lors cessé de se dégrader. La faute à une recrudescence des incidents
(échanges d’artillerie ; infiltrations) de part et d’autre de
la frontière du Cachemire, Delhi comme Islamabad se
rejetant la responsabilité de ce glissement fâcheux.

‘’ Qui a fait capoter les discussions avec l’Inde ? Le Pakistan’’, S. Swaraj, min. indienne des Affaires étrangères, le 8 septembre

Déjà, dans la capitale
indienne, le ton de la
nouvelle administration
nationaliste
hindou
(BJP) à l’endroit des
‘’écarts’’ répétés du
Pakistan s’est durci. Responsables civils et militaires affichent une fermeté (cf. encadrés ci-dessus) éloquente
sur leur courroux (plus que sur une quelconque déception). Du coup, la perspective d’une rencontre des 1ers
ministres indien et pakistanais en marge de l’Assemblée
générale annuelle de l’ONU (New York ; courant septembre) subit les assauts de l’influent courant pakistano
-sceptique de l’establishment indien.
 PAKISTAN ; affaibli, un exécutif sous surveillance.
Engagé depuis un trimestre dans une complexe opé-

ration militaire en zone
tribale (nord-Waziristan ;
900 militants tués selon
les autorités) contre la
co-entreprise
radicale
talibans
pakistanaisgroupes terroristes, la
république islamique du Pakistan se débat depuis un
mois avec une curieuse crise politique ajoutant le ridicule à l’inutile. En place depuis un an, l’administration
Sharif — 3e du nom — est confrontée, dans la capitale,
à une mobilisation déterminée d’opposants (plusieurs
dizaines de milliers d’individus campant dans une relative promiscuité) réclamant rien de moins que sa démission (pour le PTI - 3e parti politique à l’Assemblée nationale - d’Imran Khan) et la révolution dans la conduite
des affaires nationales (selon le PAT du chef religieux
Qadri, que l’on dit soutenu par l’influente hiérarchie
militaire…). Des desseins aussi limpides que le refus
opposé par Sharif à ces divers projets antigouvernementaux faisant peu cas de son mandat politique (majorité à l’Assemblée). Arbitre ultime des
affaires (domestiques et extérieures) nationales, l’armée
pakistanaise se manifeste pour l’heure en ‘’C’est une guerre des nerfs,
jouant les médiateurs le premier qui succombera à
entre les parties. Un la pression. J’ai le sentiment
positionnement
qui que nous allons gagner’’,
interpelle, alors que se Imran Khan, le 8 septembre,
prolonge la crise (à
Islamabad.
noter
que
cette
dernière n’enflamme guère l’opinion ailleurs dans le
pays et ne profite pas du soutien des grandes formations de l’opposition – cf. PPP), que le Dr Qadri (PAT)
et Imran Khan (PTI) continuent à haranguer – depuis le
sommet de containers...— leurs troupes dans des
tournures fleuries, et que le gouvernement de l’infortuné Sharif hésite sur l’issue à ce différend. A se demander
si la toute puissante institution martiale joue volontairement avec les nerfs de l’équipe en place, contribu-

 ASIE du SUD : repères
Pays membres : Bangladesh, Bhoutan, Population totale: 1,7 milliard d’h.
Niveau dév. humain médian: passable
Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri LanReligions principales : hindouisme, islam, PIB régional : 1 700 milliards euros
ka, (Afghanistan*)
bouddhisme.
1ère économie régionale : Inde
Superficie totale : 5 millions km²
Régimes : Républiques, monarchie.
Croissance (2013) PIB régional: +4,3%
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-ant de la sorte à sa perte de credit, ou si cette dernière
attend que les événements prennent un tour plus violent pour l’ordre public et ne décident de se saisir de ce
prétexte pour déposer Sharif, dont elle n’apprécie guère
les manières depuis son retour aux affaires (cf. notamment l’audace de poursuivre pour haute trahison devant
les tribunaux l’ancien général P. Musharraf).

ASIE du SUD-EST : loi martiale, cessez-le-feu
national, différend territorial
Etonnante
trajectoire
dans ce sud-est asiatique entre deux voisins
partageant 1800 km de
frontière
terrestre,
vouant une adoration
similaire aux enseignements du Bouddha...et
adoptant des attitudes
diamétralement opposées sur la démocratie.

 AFGHANISTAN ; ouverture du chapitre post-Karzai.
Quelques centaines de kilomètres plus à l’ouest, une
autre capitale régionale traverse un énième trimestre
d’incertitude augurant mal des mois à venir. A Kaboul, la
date d’entrée en fonction du successeur du Président H.
Karzai est déjà passée (2 septembre), le sommet de
l’OTAN organisé au Pays de Galles (qui devait profiter de
la présence du nouveau chef de l’Etat afghan) achevé
depuis cinq jours. Un trimestre précisément après le
second tour de l’élection présidentiel (11 juin), les 30
millions d’Afghans attendent de connaitre l’identité de
leur prochain président. Achevé le 6 septembre, le nouveau comptage des suffrages — négocié d’âpre lutte par
une administration américaine inquiète de la tournure
des événements — reste à
‘’Je n’accepterai ni la
livrer le verdict comptable
fraude ni le résultat d’un
qui du Dr A. Abdullah et de
vote frauduleux. Pas
son challenger A. Ghani
même pour une seule prendra administrativejournée nous n’accepte- ment en mains la gestion
rons un gouvernement de l’Afghanistan postissu d’une élection frau- Karzai. Une entreprise qui
duleuse’’, Dr. A. Abdullah, de toute évidence et
quelle que soit le nom du
le 8 septembre, Kaboul
‘’vainqueur’’
s’annonce
par avance des plus ténues. Ce, alors que l’insurrection
talibane observe d’un œil satisfait si ce n’est vainqueur
chaque semaine passant le contingent de l’ISAF se réduire (40000 hommes aujourd’hui ; moins de 10000 au
1er janv. 2015) et le bilan des pertes humaines des forces
de sécurité afghanes et de la population civile (150
morts en août ; 240 en juillet) adopter des proportions
inquiétantes.

THAÏLANDE ; le royaume aux mains de la junte. Voilà
de cela un long trimestre (mai), la junte du peu souriant
général Prayuth foulait au pied le fragile édifice démocratique en s’emparant à nouveau, sans violence et
après un semestre de désordre (concentré dans la capitale Bangkok), de la gestion du royaume, 2e économie
d’Asie du sud-est. Un exercice applaudi des deux mains
(pour ne pas dire suggéré, encadré et financé) par un
establishment souhaitant toute affaire cessante bouter
hors du pouvoir l’incarnation d’une Thaïlande plus populiste et moins élitiste représentée par les gouvernements pro-Shinawatra successifs, soutenus par les
‘’chemises rouges’’, hérauts d’une frange plus modeste,
rurale, de la société thaïlandaise. Depuis lors, force est
de constater que l’ordre public n’est plus malmené par
la mobilisation populaire (strictement interdite…), que
les salves partisanes enflammées ont quitté la place
publique (autre exercice proscrit …) et que le projet de
scrutin législatif est à minima repoussé à l’automne
2015… Nommé 1er ministre le 24 août et disposant
depuis peu d’un cabinet dédié (composé à 100% de militaires...), le général Prayuth Chan-ocha et son austère
feuille de route ont rétabli l’ordre et un fonctionement
régulier dans la société thaïlandaise qui en avait indiscutablement bien besoin ; mais à quel prix...

 ASIE du SUD-EST : repères
Pays membres : Birmanie, Brunei, Cam- Population totale: 610 millions d’h.
Niveau dév. humain médian: moyen
bodge, Indonésie, Laos, Malaisie, PhilipReligions principales : islam, boud- PIB régional : 1 850 milliards euros
pines, Singapour, Thaïlande, Vietnam,
dhisme, christianisme
1ère économie régionale : Indonésie
Superficie totale : 4,4 millions km²
Régimes : Républiques, monarchies.
Croissance (2013) PIB régional: +5,7%
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BIRMANIE ; accord national de cessez-le-feu en vue.
Chez le voisin birman, familier lui aussi de l’irruption
(prolongée…) des militaires dans les affaires politiques
nationales, la tendance est inverse et le désengagement
(progressif) des hommes en uniforme un principe a priori acquis ; non sans quelque résistance... Toutefois, nonobstant l’annonce le 7 sept. de l’annulation des élections législatives partielles (une quarantaine de sièges
en jeu) fin 2014, LE grand rendez-vous électoral de fin
2015 est quant à lui bien sur les rails. D’ici-là, les observateurs du dossier birman exercent leur attention sur la
possible signature prochaine (courant septembre ?) d’un
accord national de cessez-le-feu historique entre l’armée nationale et la noria de groupes ethniques armés.
Le prélude à un éventuel accord de paix politique à négocier, formaliser et contractualiser plus tard. Des perspectives impensables il y a encore trois ans. Ces deux
étapes successives ne sont pas encore signées ; la 1ère
fut laborieuse, qu’en sera-t-il alors de la seconde, bien
plus complexe… Il n’en
‘’A partir du moment où ils
demeure pas moins
ont installé leur derrick près
qu’au pays de Suu Kyi,
des îles, les Chinois ont pro- les choses avancent à
cédé à de plus en plus
petits pas mais à pas
d’attaques, verbales et phy- assurés. Un paradoxe
siques (…). Cela fait partie dont il s’agirait presque
de leur stratégie pour con- de sourire, au regard
trôler la mer’’, Lt. Col. Tran du contexte moins
Van Tho, Garde-Côte vietna- riant prévalant à Bangkok, sous loi martiale
mien, New York Times,
alors que s’achève
9 août 2014
l’été.
MER DE CHINE DU SUD ; l’intransigeance pékinoise
à l’épreuve. Certes, dernièrement (visite à Pékin fin août
de l’envoyé spécial du gouvernement vietnamien), les
autorités pékinoises et leurs homologues vietnamiennes, à couteaux tirés lors du trimestre écoulé (cf.
violences anti-chinoises au Vietnam en mai), ont entrepris d’abaisser d’un (bon) cran le niveau de leur rhé-

torique va-t’en-guerre et de
s’en remettre (pour le moment…) à une attitude plus
courtoise et propice au dialogue
(à défaut de s’entendre sur le
fond). Début-mai, réunis en session plénière dans la capitale
birmane (sommet annuel de
l’ASEAN), les pays membres de
cette organisation régionale avaient présenté un front
uni dans leur contentieux territorial maritime vis-à-vis
de Pékin. Rien n’indique hélas, en l’état des positions
irrédentistes des uns (à commencer par Pékin) et des
autres (Hanoi, Manille), que cet épisode de répit relatif
ne se prolonge au-delà de ces prochaines semaines.
Il suffit pour s’en convaincre de lire dans la presse chinoise estivale et les quelques revues traitant de la matière, dans le propos des universitaires de l’ambitieuse
République Populaire, combien la question, selon Pékin,
ne saurait souffrir la moindre inflexion ; a fortiori dans le
sens des (plus petits) plaignants, ces pays riverains ayant
par-dessus le marché l’outrecuidance de rechercher,
pour appuyer leurs revendications, l’assistance extérieure de Washington, trop heureuse par ailleurs d’être
sollicitée sur le sujet.

*****
ASIE du NORD-EST ; crispations, complications,
confrontations. Abordons ce paragraphe final par son
angle peut-être le plus spectaculaire, celui de la mobilisation des militants pro-démocratie dans l’ancienne possession britannique de Hong Kong. Structurels et plus
familiers, les aléas des rapports intercoréens surprendront moins le lecteur ; et occuperont ce dernier encore
longtemps. En mer de Chine orientale enfin, théâtre de
préoccupantes crispations sino-nipponnes ces dernières
années, le climat parait à des miles nautiques de virer à
court terme à l’éclaircie.

 ASIE du NORD-EST : repères
Pays membres : Chine, Corée du nord, Religions principales : confucianisme, Niveau dév. humain médian: élevé
Corée du sud, Japon, Taiwan
bouddhisme, protestantisme.
PIB régional : 12 400 milliards euros
Superficie totale : 11,7 millions km²
Régimes : Républiques, Etats commu- ère
1 économie régionale : Chine
nistes, dictature
Population totale: 1,58 milliard d’h.
Croissance (2013) PIB régional: +3,2%
2 bis rue Mercœur, 75 011 Paris—France ǁ tél. : 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org

4

www.iris-france.org

 VELLEITES DEMOCRATIQUES ; l’ancienne colonie
britannique et l’émoi pékinois. L’appétence pour la démocratie, les scrutins, existe au pays de feu le Grand
Timonier. La communauté internationale a eu l’occasion
d’en juger fin août — début septembre lorsque plusieurs dizaines de milliers de militants pro-démocratie
se sont rassemblés à Hong Kong pour rappeler Pékin à
ses engagements (scrutin ‘’élargi’’ pour désigner le Chief
Executive en 2017). ‘’Nous ne voulons plus demeurer des
sujets dociles’’, clame un fondateur du mouvement prodémocratie Occupy Central. ’’Notre espoir est que Hong
Kong est aujourd’hui entrée dans une nouvelle ère ; une
ère de désobéissance civile, une ère de résistance’’. Des
propos forts, relayés par une cohorte de sympathisants.
Une dynamique délicate que le régime
chinois entend gérer
sans tarder ; une gestion qui ne sera pas
sans risque.

 MER DE CHINE DE L’EST ; un bras de fer parti pour
durer. Alimentée par une kyrielle de différends
(territoriaux, historiques, idéologiques, géopolitiques),
la tension sino-nipponne n’est guère retombée durant
l’été, Pékin comme Tokyo refusant de baisser la garde.
La presse et la littérature chinoises estivales n’ont pas
été en reste pour entretenir cette fébrilité de part et
d’autre : ’’Japan’s defense report defends military mabitions with old excuse’’ (6 août) ; ’’Japan’s naming farce
can’t change China’s sovereignty over Daioyu

islands’’ (03 août) selon
l’agence de presse Xinhua. A court terme, miser
sur une décrispation de
ces rapports pétris de méfiance et de rivalité (pour
ne pas employer des tournures plus dures…) parait
hardi ; et pourtant si souhaitable.

Source : New York Times

 PENINSULE COREENNE ; au bon vouloir de Pyongyang. Entre Séoul et l’irascible Pyongyang, la tempête,
n’est jamais loin ; des manœuvres militaires américanosud-coréennes (cf. août) organisées dans la péninsule,
une énième éruption de colère spontanée (cf. 27 août),
de rhétorique apocalyptique de l’imprédictible régime
nord-coréen, une série d’essais balistiques en mer de
l’Est (1er sept.), comme autant d’étincelles susceptibles
de placer en peu de temps les deux Corées au bord de
l’irréparable ; une trame des plus coutumières. Dans
cette instable matrice nord-coréenne faite de provocations, de menaces et d’esquisses de main tendue, les
premiers jours de septembre se lisent sous un angle
ponctuellement apaisé : une délégation de sportifs et
d’officiels nord-coréens est attendue à Incheon (50 km à
l’ouest de Séoul) pour les 17e Asian Games (19 sept.—4
oct.), tandis qu’un haut responsable nord-coréen
(‘’l’architecte’’ de la diplomatie nucléaire nordcoréenne) appelle le 8 sept. à la mise en œuvre des accords intercoréens passés (2000 ; 2007). De bonne augure pour l’automne ? Cela reste naturellement à voir...

CONCLUSION. A défaut d’entrer dans une période plus difficile que ne le fut l’intermède estival, l’Asie-Pacifique
devrait connaître un dernier trimestre 2014 assurément agité, aucun de ses grands sous-ensembles géographiques
(Asie méridionale, sud-est asiatique, Asie orientale) n’échappant à l’existence d’une ou de plusieurs thématiques
de discorde complexes, tantôt domestiques (Pakistan ; Afghanistan ; Thaïlande ; Chine), tantôt interétatiques (Inde
-Pakistan ; Chine—Japon ; mer de Chine du sud ; Corée du Nord—Corée du sud). Du panel hétéroclite de contentieux esquissés dans les pages précédentes ne ressort a priori aucune sortie de crise dont l’appréhension soit aisée
et la résolution à portée de négociations courtoises et dépassionnées… Le sort du Cachemire et de la chaotique
relation indo-pakistanaise, celui des espaces maritimes disputés associant Pékin et Tokyo d’une part (mer de Chine
de l’Est), à nouveau Pékin et diverses capitales du sud-est asiatique (Hanoi, Manille) de l’autre (mer de Chine méridionale), ne semblent guère sur le point, alors que se conclue l’été, de se dénouer. L’Afghanistan post-Karzai peine
quant à lui à s’extraire de son chaos structurel pour accoucher de nouveaux contours politiques. Quant à la situation dans la péninsule coréenne, de part et d’autre du 38e parallèle, on semble bien parti...pour ne rien changer (à
court terme), la défiante Pyongyang du ténébreux trentenaire Kim Jong-un n’ayant guère fait montre dernièrement d’une quelconque volonté (politique sincère) de s’amender.
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