
 

1 

RÉFLEXION – GÉOPOLITIQUE       3 avril 2012 
 
 

Birmanie : un succès électoral symbolique 
masquant une transition « civile » bien fragile 

 
ÉRIC MOTTET 

Directeur et chercheur en résidence 
Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand 

mottet.eric@uqam.ca  
 

Depuis 48 heures, les médias du monde entier saluent la victoire de l’opposante birmane Aung San Suu 
Kyi, qui a remporté dimanche 1er avril son premier siège de députée à Kawhmu, une circonscription rurale 
à deux heures de Rangoun. Si les élections partielles du 1er avril en Birmanie ne remettent pas en cause la 
suprématie du parti au pouvoir (Union Solidarity and Development Party), le renouvellement de 45 sièges 
sur 1 547 (37 sur 440 à la chambre basse, 6 sur 224 à la chambre haute et 2 sur 883 dans les chambres 
régionales), était considéré comme un test majeur dans l’actuel contexte d’ouverture politique du pays. 
 
En effet, depuis plusieurs mois des gestes politiques encourageants s’accumulent en Birmanie, telle la 
libération, le 12 octobre 2011, de 6 300 prisonniers, dont environ 200 prisonniers politiques. Cette 
libération complète, d’une part, celle de mai 2011, qui a délivré près de 16 000 condamnés de droits 
communs et quelques dizaines de « prisonniers de conscience », et, d’autre part, l’amnistie de Aung San 
Suu Kyi (66 ans), le 13 novembre 2010, après plus de sept ans d’assignation à résidence (Rangoun), 
permettant du même coup le retour au cœur du jeu politique de Suu Kyi. Ces signaux prometteurs, perçus 
comme une preuve de la sincérité des réformes du « nouveau » régime birman, ne sont toutefois que les 
prémices d’une longue et incertaine transition vers une « démocratie disciplinée et florissante » et son 
gouvernement « civil ». 
 
Tout d’abord, bien qu’effective depuis le 30 mars 2011, la dissolution du Conseil d’État pour la paix et le 
développement (SPDC) et, avec lui, de la junte militaire, au pouvoir depuis 1988, les plus hauts postes 
« civils » de l’État birman restent très largement occupés par d’anciens militaires ayant troqué leur 
uniforme pour le sarong traditionnel, le longyi. Par exemple, le président de la chambre basse, Shwe 
Mann, est l’ancien chef d’état-major de l’armée. Khin Aung Myint, le président de la chambre haute, dite 
Assemblée des nationalités, est un ancien major général.  Quant à la présidence de l’Union, le plus haut 
poste de l’État birman, il est occupé par Thein Sein, un ancien des forces armées qui a su gravir les 
échelons de la hiérarchie de l’armée grâce à sa loyauté envers le Général Than Shwe, l’homme fort du 
pays entre 1992 et 2011. Cette configuration « civile » est renforcée dans le nouveau gouvernement, formé 
de 30 ministres, qui compte trois généraux d’active nommés respectivement à la Défense, à l’Intérieur et 
aux Affaires frontalières. Sur les 27 ministères restants, 23 sont occupés par d’anciens militaires ayant 
récemment quitté l’uniforme. 
 
D’autre part, la question ethnique reste dans l’impasse depuis la reprise des combats entre les forces 
gouvernementales et plusieurs groupes ethniques (shan, karen et kachin) pourtant signataires de cessez-le-
feu. Le dialogue reste difficile entre, d’une part, le nouveau pouvoir « civil » et militaire largement 
dominé par l’ethnie majoritaire bamar et, d’autre part, les ethnies situées en périphérie. Ces conflits sont 
en outre exacerbés par le rapport trouble qu'entretient l'armée avec les ethnies, qui contrôlent la culture du 
pavot et le trafic des stupéfiants (opium, héroïne, méthamphétamine), indispensables à leur survie. En 
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effet, bien que la volonté annoncée par Naypyidaw soit d’éradiquer toute forme de trafics, l’armée se 
montre peu encline à appliquer les nouvelles consignes puisqu’elle prélève des taxes sur la production 
d’opium en échange de la protection de convois en direction des pays voisins, notamment la Thaïlande. Ce 
regain de violence laisse poindre la reprise d’une guerre civile. 
 
Les inquiétudes socioéconomiques restent également très importantes dans un pays qui est encore loin de 
se lancer dans la voie du développement, et dont le premier poste budgétaire reste principalement au 
bénéfice de l’armée (24 %), loin devant l’éducation (4 %) et la santé (1 %). Pourtant, alors que les 
investissements directs étrangers, finançant de vastes projets (mines, gaz naturels, hydroélectricité), 
abondent depuis 2010, les populations, notamment les ethnies minoritaires, tardent à en voir les bénéfices. 
D’autre part, l’opacité autour de la vague de privatisation de 2011 fait craindre un renforcement d’une 
puissance oligarchique proche du pouvoir et de l’armée. 
 
En définitive, si les gages de bonnes volontés offertes par le gouvernement sont nombreux, la transition 
« civile » tant annoncée demeure sous la coupe des forces armées et le pays doit toujours faire face à 
d’énormes défis internes et externes, dont celui de redéfinir son rapport au monde et ainsi ne plus être un 
 paria sur la scène politique internationale.  
 
Repères 
1948 : La Birmanie devient indépendante et instaure une démocratie parlementaire 
1962 : L’armée renverse le gouvernement et s’empare du pouvoir 
1988 : Coup d’État et prise de pouvoir par la junte militaire actuelle ; Aung San Suu Kyi tient son premier 
meeting 
1989 : La Birmanie devient le Myanmar ; Aung San Suu Kyi est arrêtée et assignée à résidence  
1991 : Aung San Suu Kyi reçoit le prix Nobel de la paix 
1995 : La Birmanie devient membre de l’OMC ; Aung San Suu Kyi retrouve la liberté 
1997 : La Birmanie intègre l’ASEAN 
2003 : Aung San Suu Kyi est de nouveau arrêtée 
2005 : Transfert de la capitale à Naypyidaw 
2007 : Manifestations pacifiques réprimées dans le sang 
2008 : Le cyclone Nargis fait 130 000 morts 
2010 : Libération de Aung San Suu Kyi 
2011 : Dissolution de la junte militaire 
2012 : Aung San Suu Kyi remporte son premier siège de députée 
 
 

 
 
 

 


