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Les premiers bourgeons du printemps birman 
 

Par Adib Bencherif, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 
 

Les Birmans, gouvernés depuis 1962 par une 
succession de régimes militaires, ont vu se tenir 
avec un certain scepticisme les élections 
législatives du 7 novembre 2010. La junte 
militaire, alors au pouvoir, les organisait pour 
instaurer une démocratie dite « disciplinée » et 
confier le pouvoir aux civils. Ces élections 
correspondaient à la cinquième étape de la feuille 
de route lancée en 2003 par le régime militaire.1 
Elles étaient alors les premières organisées depuis 
les 20 dernières années. Les dernières, en effet, 
remontaient à 1990 et avaient été remportées par 
la Ligue nationale pour la démocratie (LND), 
parti de la figure de proue de l’opposition et prix 
Nobel de la paix : Aung San Suu Kyi. La junte 
avait cependant refusé de reconnaître les résultats 
et conservé le pouvoir. Aung San Suu Kyi passa 
alors les 20 années suivantes en détention ou en 
résidence surveillée.  
 
Alors que la Dame de Rangoon vivait sa traversée 
du désert, la « révolte safran », fomentée par des 
                                                
1 Voir le lien ci-contre pour avoir le résumé et les sept 
étapes de la feuille de route : 
http://www.institutpourlademocratie.com/fr/audits1/anexe2.
htm. 

moines bouddhistes en 2007, était réprimée dans 
le sang par la junte birmane. L’armée ne semblant 
pas vouloir quitter le pouvoir, il apparaissait aux 
yeux de nombreux observateurs que les élections 
de 2010 n’étaient qu’un simulacre, offrant à la 
junte une occasion de se donner une nouvelle 
image auprès de l’Occident et de susciter la levée 
des sanctions économiques pesant sur le pays. 
Ainsi, la junte mit de nombreux officiers à la 
retraite pour leur permettre de se présenter au sein 
du parti qu’elle venait récemment de constituer, 
le Parti de la solidarité et du développement de 
l’Union (USDP). L’USDP était alors l’avatar 
civil de la junte. D’aucuns ne doutaient que la 
prise de distance de l’armée du cœur du pouvoir 
était toute relative. De plus, un quart des sièges 
au Parlement était réservé aux militaires selon 
une disposition figurant dans la Constitution de 
2008. Par ailleurs, peu avant ces élections, la 
LND se voyait dissoute pour ne pas s’être 
conformée à une règle imposée par la junte qui 
interdisait aux partis ayant des membres 
prisonniers de se présenter. Il aurait fallu exclure 
Aung San Suu Kyi du parti, ce qui était 
inconcevable. Ainsi, c’est sans réel rival, avec 
une opposition éclatée – 37 partis s’étaient 
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présentés aux élections – que l’USDP remportait 
plus de 80 % des sièges au Parlement bicaméral.2 
Cependant, après l’intronisation du nouveau 
président Thein Sein succédant au régime 
militaire de Than Shwe, le gouvernement a 
multiplié les signaux pour démontrer sa volonté 
de réformer le pays. Qu’en est-il de la situation 
politique, économique et sociale actuelle en 
Birmanie ? Quels sont alors les changements 
profonds orchestrés et les invariants ?     
 

 
Photo : Central Intelligence Agency 

 
                                                
2 Human Rights Watch, Birmanie, résumé pays, janvier 
2011, [en ligne], consulté le 2 avril 2012, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/bur
ma_fr.pdf. 

Signaux et réformes du nouveau régime 
« civil »  
 
Dès son discours inaugural en mars 2011, Thein 
Sein semble déjà décidé à arriver au bout de 
l’ambitieux agenda de réformes qu’il s’est fixé. 
Ces réformes consistent à moderniser le pays et le 
faire sortir de son isolement international par un 
effort constant pour démocratiser le régime, 
restructurer l’économie et assurer l’état de droit. 
Pour ce faire, en l’espace d’un an, de nombreux 
progrès ont été accomplis. La Birmanie apparaît 
alors vivre une accélération de son histoire. En 
effet, le gouvernement a commencé par envoyer 
des signaux positifs à la communauté 
internationale par une libération de prisonniers 
politiques, réalisée au cours de quatre vagues 
dont la dernière était celle du 13 janvier dernier. 
477 prisonniers politiques auraient été libérés 
depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau régime 
« civil ».3   
 
Thein Sein a aussi initié de nombreuses réformes 
économiques pour définir un nouveau taux de 
change du kyat, faire évoluer le système bancaire 
et rénover et moderniser les infrastructures telles 
que la « Rand », route située sur le littoral. Il 
cherche ainsi à améliorer la compétitivité du pays 
pour préparer son entrée dans la zone de libre-
échange de l’ASEAN en 2015. L’élimination des 
tarifs douaniers à l’importation est en 
conséquence une de ses priorités. Au cours d’un 
atelier tenu en août 2012 et portant sur les 
réformes économiques, Thein Sein insista 
également sur la nécessité de moderniser le pays 
avec l’aide et l’assistance technique des 
institutions financières internationales et de 
l’Occident.  
 
Cependant, il convient de s’interroger sur les 
potentiels bénéficiaires de ces investissements. 
En effet, à la veille de l’arrivée du nouveau 
régime, la junte avait organisé une vente expresse 
des principales entreprises publiques. Près de 
80 % de ces dernières ont été acquises par des 
proches du régime, notamment par le milliardaire 

                                                
3 Dépendamment des sources, il resterait entre 600 à 2000 
prisonniers politiques dans les geôles birmanes. Le haut 
conseiller politique de Thein Sein, Ko Ko Hlaing, annonçait 
en octobre 2011 qu’il resterait environ 600 prisonniers 
d’opinion en Birmanie. 
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Law, propriétaire du conglomérat Asia World4. 
Thein Sein doit ainsi faire face aux maux 
engendrés par une dictature militaire qui 
concentrait toutes les richesses tout en créant 
simultanément une disparité énorme au sein du 
pays. Le nouveau gouvernement sera en 
conséquence amené à lutter contre des factions, 
faites notamment d’officiers, désireuses de 
conserver le statu quo au nom de leurs propres 
intérêts.5   
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Ces factions dures, reliquat persistant de l’ancien 
régime, seraient peut-être à l’origine du relatif 
silence des 100 premiers jours du gouvernement 
de Thein Sein.6 Ce dernier très prudent au 
commencement pourrait avoir réussi – ne serait-
ce que temporairement — à imposer son agenda 
aux conservateurs au cours de ce laps de temps. Il 
convient néanmoins de considérer que Thein Sein 
détient de solides supports pour effectuer ses 
réformes. En effet, Thein Sein aurait le soutien du 
commandant en chef des forces armées le général 
Min Aung et, malgré certaines rivalités, de celui 
du président de l’Assemblée législative, Shwe 

                                                
4 Asia World est un conglomérat au cœur de la quasi-totalité 
des projets de construction, des transports de containers et 
de la plupart des capitaux chinois injectés dans l’économie 
birmane.  
5 A tout cela s’ajoute une difficulté supplémentaire. En 
effet, le pays ne semble pas disposer d’informations 
suffisamment précises sur les principaux indicateurs  et 
données économiques  tels que le PIB, la balance 
commerciale et la balance de paiements. L’excessif 
développement de l’économie informelle dans le pays est 
en partie responsable de ces manques en matière 
d’information.    
6 Les sources semblent converger pour dire que Than Shwe 
s’est définitivement retiré de la scène politique.  

Mann. Les militaires et l’UNDP au sein du 
parlement votent aussi en faveur des réformes.7  
 
Malgré tout, le signal le plus fort envoyé par 
Thein Sein fut son ordre donné, le 30 septembre 
2011, pour suspendre les travaux de construction 
du barrage de Myitsone, dans l’État Kashin, 
financé par la Chine. Ce barrage, situé sur une 
zone sismique, risquait de menacer les habitations 
aux alentours et d’engendrer des dommages à la 
capitale de l’État, Myitkyina, à quarante 
kilomètres de là. Thein Sein s’est alors fait le 
défendeur du peuple déclarant que la construction 
du barrage « s’opposait à la volonté du peuple ». 
Le président gagna ainsi en popularité à l’interne 
tout en dévoilant un possible souci de prise de 
distance par rapport à l’allié chinois. Les 
dirigeants auraient donc conscience de la main 
mise de la Chine sur l’économie du pays à travers 
les nombreux investissements et l’exploitation 
des ressources naturelles par cette dernière. Le 
calcul stratégique réalisé par les dirigeants 
birmans dans cet engagement réel dans les 
réformes est ainsi aussi motivé par le souci de 
retrouver une certaine indépendance par une 
augmentation des partenaires économiques.   
 
Par ailleurs, le régime semble avoir fait de réels 
efforts en matière de libéralisation de la presse. 
La propagande du régime a été supprimée des 
journaux étatiques, les journaux d’opposition et 
les sites internet non favorables au gouvernement 
sont désormais accessibles aux Birmans. Enfin, 
Aung San Suu Kyi a été de nouveau autorisée à 
s’exprimer dans les médias birmans. La 
coopération entre cette dernière et le régime ne 
semble plus être une simple tendance à présent.    
 
Aung San Suu Kyi intégrée dans le jeu 
politique  
 
La libération d’Aung San Suu Kyi ayant eu lieu 
en 2010 à la mi-novembre, ce n’est que l’année 
suivante, le 25 juillet, que la première rencontre 
officielle eut lieu entre Aung San Suu Kyi et le 

                                                
7 Jouant de manière concomitante le rôle de contre-pouvoir, 
les députés de l’UNDP soutiennent parfois contre toute 
attente les motions de l’opposition. Chose surprenante, les 
députés de l’UNDP ne votent pas les lois comme un corps 
homogène ou avec une stricte ligne de conduite de parti 
mais rentrent aussi en désaccord et se scindent dans les 
débats en différentes tendances.  
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nouveau gouvernement par l’entremise du 
ministre du Travail Aung San. Aung San Suu Kyi 
l’a par la suite rencontré à de nombreuses 
reprises, les deux parties multipliant alors des 
déclarations arguant la nécessité d’instaurer une 
réelle coopération entre eux pour construire 
l’avenir du pays. Lors d’une sortie historique 
remarquée de Rangoon, Aung San Suu Kyi 
rencontra à Nawpidaw le 19 août 2011 le 
président Thein Sein. Une photo prise lors de 
cette rencontre dans la résidence présidentielle les 
montre tous deux, se tenant ensemble debout, 
sous un portrait du père d’Aung San Suu Kyi. Le 
symbolique s’ajoutant aux déclarations 
d’intention, cette image démontre plus que jamais 
la volonté des deux parties à travailler ensemble. 
 

 
Photo : Associated Press 

 
Thein Sein multiplie les actions visant à cesser de 
marginaliser Aung San Suu Kyi et cherche à 
l’intégrer pleinement dans le jeu politique 
birman. Ainsi, alors que la LND avait été 
dissoute, le gouvernement la légalise de nouveau 
le 5 janvier 2012. De plus, la libération des 
prisonniers politiques est à entrevoir également 
comme une concession faite à la LND. Ce point 
constituait effectivement l’une des priorités et 
conditions d’Aung San Suu Kyi pour toute 
négociation à l’époque avec la junte. Il est 

difficile de savoir quels sont les compromis et 
concessions faites par les deux parties pour 
l’instauration de cette coopération, mais il n’est 
pas difficile de deviner que la question de la 
libération des prisonniers politiques était en tête 
des priorités d’Aung San Suu Kyi.  
 
Enfin, le 1er avril 2012 étaient organisées des 
élections partielles. 45 sièges au Parlement 
étaient en jeu soit moins de 7 % de la totalité des 
sièges dans les deux chambres. La LND remporta 
par une victoire écrasante 43 sièges et Aung San 
Suu Kyi, qui briguait un siège, entrait au 
Parlement en qualité de députée, intégrant ainsi 
officiellement le jeu politique birman. Après 20 
ans de marginalisation, Aung San Suu Kyi figure 
enfin dans l’opposition « institutionnalisée ». 
Bien que la LND ne soit que très faiblement 
représentée au Parlement, elle y est pour la 
première fois de son histoire. L’heure est au 
compromis. La question est de savoir si cette 
coopération entre le gouvernement et Aung San 
Suu Kyi pourra perdurer à l’approche des 
élections générales de 2015.8 
 
L’intégration, voire la cooptation d’Aung San 
Suu Kyi au jeu politique birman, permet au 
gouvernement birman de se légitimer aux yeux de 
l’Occident et d’encourager la levée des sanctions 
économiques. Toutefois, les conflits ethniques 
continuent d’être une question sensible pour ce 
nouveau gouvernement. Des invariants semblent 
alors subsistés… 

Les conflits ethniques, entre résolution et 
gestation 

Depuis l’arrivée au pouvoir de Thein Sein, 11 
accords de cessez-le-feu ont été réalisés entre le 
gouvernement et les différentes minorités 
ethniques. Les Kachins demeurent les seuls à ne 
pas avoir conclu d’accord avec le nouveau 
gouvernement. De plus, malgré les cessez-le-feu 
et la volonté de Thein Sein de privilégier la 
négociation, le conflit avait gagné en intensité à 

                                                
8 Une première tension était déjà apparue lorsqu’Aung San 
Suu Kyi a demandé de modifier le serment que doivent 
prêter les nouveaux élus au Parlement birman. Elle 
témoigne de la conservation de la volonté d’Aung San Suu 
Kyi de modifier à moyen terme la Constitution. AFP, « 
Aung San Suu Kyi prête serment et devient députée », Le 
Monde, 2 mai 2012. 
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la fin de l’année 2011 en raison des offensives 
menées par la Tatmadaw9 dans les Etats Kachin, 
Karen et Shan. Des dizaines de milliers de 
personnes ont ainsi été déplacées et des milliers 
ont fui hors du pays. 
 

 
Photo : Asia Times 

 
En octobre, le Rapporteur spécial sur les droits de 
l’homme des Nations-Unies en Birmanie, 
Thomas Quintana, rapportait que les conflits 
ethniques étaient toujours actifs et qu’ils 
continuaient à engendrer « de sérieuses violations 
des droits de l’homme, incluant des attaques 
contre des populations civiles, des meurtres 
extrajudiciaires, des violences sexuelles, des 
arrestations et détentions arbitraires, des 
déplacements internes, des confiscations 
territoriales, le recrutement des enfants soldats, 
ainsi que le travail forcé »10.  
 
Le dialogue avec les ethnies semble délicat. Les 
offensives menées par la Tatmadaw ne font 
qu’entretenir un climat de méfiance au sein des 
minorités ethniques. Il est légitime de se 
questionner sur le contrôle ou non de l’armée par 
le gouvernement en place. Par ailleurs, une 
solution semble être envisagée pour aider à la 
résolution de conflit. Il s’agirait d’une médiation 
menée par Aung San Suu Kyi. Elle devra 
toutefois convaincre les minorités ethniques 
parfois critiques à son égard, car apparaissant 
pour une partie d’entre eux comme une 
représentante de l’élite de l’ethnie majoritaire 
birmane. 
 

                                                
9 Nom de l’armée birmane. 
10 Turnell Sean, “Myanmar in 2011: Confounding 
Expectations”, Asia Survey, vol.52, N°1, (Janvier/Février 
2012), p.161. 
 

L’isolement international et la recherche 
d’une porte de sortie 
 
Sortir de l’isolement international dans laquelle la 
Birmanie a été plongée est la priorité liant 
politique intérieure et politique étrangère. 
D’aucuns considèrent que l’Occident se doit 
d’envoyer des signaux positifs et 
d’encouragements aux réformateurs, car en 
l’absence de levée de sanctions, ne serait-ce que 
partielle, les risques d’un retour de la branche 
dure du régime n’est pas inenvisageable. Ainsi, 
pour encourager le processus de réformes l’UE a 
suspendu pour un an toutes les sanctions 
politiques et économiques à l’encontre de la 
Birmanie, à l’exception de l’embargo sur les 
armes. Par ailleurs, suite à l’accord conclu avec le 
Japon en avril 2012, 60 % de la dette bilatérale 
contractée par la Birmanie s’est vue annulée et 
Tokyo s’est engagé à reprendre son aide au 
développement économique du pays.  
 

 
Photo : Foreign Policy 

 
L’administration Obama, quant à elle, a annoncé 
que le bureau de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international allait rouvrir en 
Birmanie. Les restrictions aux organisations non 
gouvernementales américaines dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de l’environnement 
sont aussi levées. Cependant, pour les sanctions 
économiques, comme l’annonçait déjà en 
septembre 2011 l’envoyé spécial en Birmanie, 
Derek Mitchell, l’accord du Congrès est 
nécessaire et cela pourrait prendre quelques 
années. L’administration Obama détient toutefois 
une marge de manœuvre. En effet, elle peut user 
de son autorité pour lever  certaines sanctions 
dans les secteurs de la finance, de l’agriculture, 
du tourisme et des télécommunications, avec 
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comme condition, un contrôle rigoureux par la 
Maison Blanche des investissements.  
 
De manière concomitante, Thein Sein a milité 
pour pouvoir être l’hôte des jeux d’Asie du Sud-
Est organisés en 2013, mais surtout pour que la 
Birmanie puisse assurer la présidence de 
l’ASEAN en 2014. À l’origine, l’ASEAN ayant 
une présidence tournante, le tour de la Birmanie 
aurait dû être en 2006, mais face à la pression 
internationale la junte avait fini par y renoncer. 
L’ASEAN avait alors jugé que la Birmanie 
n’était pas prête à assumer ce rôle. Cependant, 
depuis la rencontre des ministres des Affaires 
étrangères de la région à Bali en juillet 2011, nul 
ne doute que la Birmanie sera à la tête de 
l’ASEAN en 2014. Ce sera une occasion pour les 
dirigeants birmans de redorer l’image du pays et 
gagner en visibilité internationale.  
 

 
Photo : Foreign Policy 

 
Le nouveau visage qu’offre la Birmanie est celui 
d’un pays cherchant à se développer et à se 
démocratiser. Les réformes économiques sont 
nombreuses et les infrastructures sont 
modernisées dans le but d’accueillir les 
investissements étrangers. Cependant, les 
principaux chantiers, en matière d’oléoducs et de 
barrages notamment, sont le fruit des 
investissements chinois. La Birmanie apparaît 
alors comme la chasse gardée de la Chine qui y 
puise de nombreuses ressources naturelles (tecks, 
hévéas, hydrocarbures et pierres précieuses), 
particulièrement dans les États des minorités 
ethniques qui sont dotés d’un véritable réservoir 
naturel. Les nombreux échanges commerciaux et 
l’exploitation de ces régions frontalières 
permettent à la Chine en général de se développer 
et plus spécifiquement à la région du Yunnan.  
 

Cependant, le tournant amorcé par le nouveau 
gouvernement birman laisse imaginer que les 
investissements étrangers en Birmanie sont 
vraisemblablement appelés à provenir d’un 
nombre d’acteurs plus important. L’UE, à titre 
d’exemple, en décidant de lever ses sanctions 
économiques à l’encontre de la Birmanie le 23 
avril, devient un compétiteur soucieux d’obtenir 
des parts de marché et d’investir dans ce potentiel 
birman exploité majoritairement par la Chine, et 
dans une moindre mesure, par l’Inde et quelques 
pays d’Asie du Sud-est, dont la Thaïlande.   
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