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1. Introduction 

 

 

 

   « La Birmanie sera encore là pendant de nombreuses années, alors… rendez-nous visite plus tard. Nous 

rendre visite maintenant reviendrait à cautionner le régime actuel » 

  

 

 La phrase ci-dessus, datant de 1999, est une citation célèbre d’Aung San Suu Kyi, lauréat du prix Nobel de 

la paix en 1991 et dirigeante de la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD), principal parti d’opposition birman. 

 

Elle nous rappelle que depuis l’appel au boycott lancé au milieu des années 90 par les opposants birmans à la 

dictature militaire, voyager en Birmanie reste un cas de conscience, toujours d’actualité quinze années plus tard. 

Cependant, certains plaident en faveur du tourisme en Birmanie, oubliant à la fois les nombreux appels au 

boycott de l’opposition, mais aussi la terrible situation dans laquelle vit le peuple birman. Il a même été question 

récemment d’un changement d’opinion d’Aung San Suu Kyi concernant la question du tourisme dans son pays.  

Malgré les démentis de son avocat, Nyan Win, il n’en fallait pas plus pour que les agences de voyage occidentales 

tentent de tirer avantage de cette rumeur. 

 

Peut-on visiter un pays qui souffre comme on visite un musée ? Et que peut-on voir de la Birmanie en touriste ? 

 

L’association Info-Birmanie a décidé de publier ce rapport afin d’apporter à ceux et celles qui envisagent de partir 

en Birmanie des éclairages sur les tenants et les aboutissants de cette question du tourisme. Nous estimons que 

les seules informations fournies par les agences de voyages, insistant sur la beauté de la Birmanie, pays « aux 

milles et une pagodes », ne sont pas suffisantes et qu’il est nécessaire d’avoir le plus d'information possible pour 

prendre la décision d’y voyager. 

 

 L’idée n’est pas ici d’appeler au boycott, mais d’informer autant que nous le pouvons. Ce que nous 

déplorons cependant est le tourisme de masse tel qu’il est pratiqué pas les tours-opérateurs, et c’est pourquoi 

nous souhaitons,  via ce dossier, donner les outils nécessaires aux touristes pour se responsabiliser. 
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2. Historique du tourisme en Birmanie 

L’histoire du tourisme en Birmanie peut se diviser en trois périodes : celle de la démocratie parlementaire 

(1948-1962), celle de la période socialiste (1962-1988) et celle de la période d’ouverture au marché touristique 

(depuis 1990).  

Au cours de la période de la démocratie parlementaire, la politique économique birmane était orientée vers le 

capitalisme. Malgré un nombre de touristes assez faible, quelques agences de voyage privées étaient ouvertes. Le 

Service d’information touristique (SIT), appelé plus tard Tourist Burma, était chargé d’informer et de guider les 

touristes. A cette époque, les visas touristiques étaient valables un mois.  

En 1962, après le coup d’état du Conseil révolutionnaire, la validité des visas a été réduite à 24 heures. 

Conformément à la loi de nationalisation du régime socialiste, Tourist Burma et les hôtels furent nationalisés. Le 

secteur touristique s’est alors très vite restreint, afin, selon le pouvoir en place, de protéger les valeurs 

traditionnelles et les coutumes de l’influence étrangère.  

 

Au début des années 1990, le régime militaire nouvellement arrivé au pouvoir par coup d’état, décida d’opter 

pour une stratégie différente du précédent dictateur, en ouvrant le marché aux investissements étrangers. La 

junte décida alors de faire du développement touristique l'une de ses priorités économiques. Un Ministère du 

tourisme et de l’hôtellerie fut mis en place en 1992, et commença à cette période la construction 

d’infrastructures liées au secteur du tourisme. Mais ce n’est véritablement qu’en 1996, en lançant la campagne 

« Visit Myanmar Year 1996 », que la junte a officiellement ouvert les portes aux touristes1.  

 

Cette campagne de promotion repose sur deux objectifs  principaux :  

 La nécessité économique : le tourisme a permis à la junte d’amasser des devises étrangères (nécessaire 

notamment à l’approvisionnement en armes, dont toute dictature militaire a besoin pour se maintenir au 

pouvoir) et de blanchir l’argent de la drogue en le recyclant dans un secteur d’économie légale.  

 Redorer son blason : après l’annulation du résultat des élections de 1990, remportées par l’opposition 

démocrate, et le maintien en détention de la prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi, les généraux souhaitent 

montrer à la communauté internationale un autre visage de la Birmanie, à travers des circuits délimités avec 

précision par le régime, occultant ainsi le bilan désastreux tant au niveau politique que des droits de 

l’Homme.  

 

Au début des années 2000, les procédures d’entrée des touristes ont été allégées et les durées de validité des 

visas rallongées, cela dans le but de faciliter autant que possible l’entrée de touristes sur le sol birman. En 2004, 

les autorités birmanes ont mis en place un visa électronique2, et à partir de mai 2010, il fût possible de demander 

un visa (arrival visa) directement à l’arrivée des aéroports de Rangoun et Mandalay3. Evolution qui aura été de 

courte durée, car le 1er septembre de la même année la junte a décidé de le suspendre, probablement en 

perspective des élections générales de novembre 2010. 

                                                           
1 (Source : BIMSTEC-Japan Cooperation in Tourism Development: Myanmar Perspective par Aung Kyaw Oo , document de 
travail # 37) Centre for Studies in International Relations and Development (CSIRD) http://www.csird.org.in/pdf/DP37.pdf 
2 (Source : BIMSTEC-Japan Cooperation in Tourism Development: Myanmar Perspective par Aung Kyaw Oo , document de 
travail # 37) Centre for Studies in International Relations and Development (CSIRD)  
3 (Source : http://www.myanmar-tourism.com/visa01_onarrival.html)  
 

http://www.csird.org.in/pdf/DP37.pdf
http://www.myanmar-tourism.com/visa01_onarrival.html
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3. Problématique  

 

 La problématique du tourisme en Birmanie est bien réelle. D’un coté, la Ligue Nationale pour la 

Démocratie (NLD) et des groupes d’opposants à la junte demandent le boycott du tourisme de masse. De l’autre, 

les agences de voyage encouragent à y aller.  

 

A) Les raisons de l’appel au boycott 

 

La leader de l’opposition démocratique birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, s’est positionné 

contre la campagne « Visit Myanmar Year » et a appelé les citoyens étrangers à ne pas se rendre en Birmanie, 

arguant que le tourisme légitime la dictature en place, et demande aux touristes de patienter jusqu’à ce que la 

situation s’améliore.  

 

L’argumentaire en faveur d’un moratoire sur le tourisme en Birmanie se base notamment sur les faits suivants : 

 

 Violations des droits de l’Homme 

 

Déplacements de population 

Les violations des droits de l’Homme sont directement liées au développement du tourisme. En effet, pour rendre 

le pays plus attractif aux touristes, les autorités birmanes ont nettoyé les abords des sites historiques : les 

quartiers pauvres ont été détruits, leurs habitants relogés dans des villes satellites. Là, ils survivent difficilement 

et n’ont même plus les moyens de payer leurs déplacements. 

Bagan, « la ville aux 2000 temples », en est un exemple probant. En 1990, 5200 Birmans y vivant depuis des 

générations ont reçu l’ordre de partir, et ont été forcés de s’installer sur une terre aride dépourvue de tout 

équipement. Ceux qui osèrent protester furent incarcérés pendant quatre mois4. 

En 1994, au moins 500 familles auraient été expulsées de leur logement de Rangoun, dans le cadre de la 

préparation de la campagne touristique « Visit Myanmar Year ». A l’époque, le gouvernement avait justifié son 

geste en déclarant que ces personnes étaient des squatteurs vivant dans des bâtiments insalubres, qui risquaient 

de prendre facilement feu5. Tous ont du aller vivre dans de lointaines banlieues. 

A Ngwe Saung, une des plus belles plages de Birmanie, 16000 villageois auraient vu 65% de leurs terres agricoles 

et 80% de leurs plantations de palmiers confisquées par les autorités. La pêche à la senne, une des sources de 

revenus importantes de la population locale, a également été interdite. Les pertes économiques ont été 

considérables pour les communautés vivant à Ngwe Saung6.  

Des déplacements forcés ont également eut lieu, entre autres, à Mandalay, Mamyo et Taungyi, qui sont tous 

d’importants sites touristiques.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 (Source : Mission économique de l‟Ambassade de France à Rangoun, 11/2003). 
5
 (Source : Centre du droit au logement et des explusions : “Déplacement et explusion : migration forcée et droit foncier en 

Birmanie”, 11/2007). http://www.cohre.org/store/attachments/COHRE Burma Country Report.pdf  (Pages 100/101) 
6
 (Source : Centre du droit au logement et des explusions : “Déplacement et explusion : migration forcée et droit foncier en 

Birmanie”, 11/2007). http://www.cohre.org/store/attachments/COHRE Burma Country Report.pdf  (Pages 100/101) 

http://www.cohre.org/store/attachments/COHRE%20Burma%20Country%20Report.pdf
http://www.cohre.org/store/attachments/COHRE%20Burma%20Country%20Report.pdf
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Travail forcé 

En parallèle de l’exode contraint de leurs terres d’origine, hommes, femmes et enfants ont été forcés sur une 

grande majorité du territoire de travailler sur les routes, les chemins de fer et les projets touristiques dans les 

pires conditions. La réquisition massive de travailleurs est une habitude du régime militaire birman.  

En 1994, environ 20000 civils ont, aux côtés d’autant de détenus enchainés, creusé à la main les douves du Palais 

de Mandalay7. En janvier 1995, la BBC tourne en caméra cachée un reportage sur la construction d’une ligne de 

chemin de fer de 170km reliant Ye à Dawei (Tavoy), un chantier sur lequel pas moins de 120.000 hommes au total 

ont été enrôlés de force. Il existe des milliers de témoignages du dur labeur infligé à la population birmane : 

construction de routes, d’aéroports, et d’infrastructures…   

En 1998, la commission d’enquête de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) conclue que les « autorités 

civiles et militaires pratiquent de façon très généralisée le recours au travail forcé » et souligne que « l’armée 

traite la population civile comme une réserve illimitée de travailleurs forcés non rémunérés… et que la pratique 

du travail forcé est d’encourager l’investissement privé dans le développement des infrastructures, les travaux du 

secteur public et du tourisme »8.  

 

 Soutien économique au régime militaire 

 

En termes d’investissement direct à l’étranger, le tourisme est un des secteurs les plus lucratifs pour la Birmanie9 

et les revenus du tourisme profitent en premier lieu aux généraux. Selon les données officielles du régime birman 

(fournies dans une note économique à l’attention de potentiels investisseurs), les investissements étrangers dans 

les hôtels et les complexes commerciaux étaient en 2007 de 1.120 milliard de dollars10.  

Il est difficile de quantifier précisément le pourcentage que touchent les généraux. Un ancien ministre birman du 

tourisme l’estime à 12%, et le régime aurait déclaré dans son budget annuel des revenus issus du tourisme 

s’élevant à 182 millions de dollars en 2007, et à 164 millions de dollars en 2006. Etant donné les montants en 

question, il est certain que la somme qui revient directement aux membres dirigeants de la dictature militaire est 

considérable.  

De plus, selon un rapport de Tourism Concern, une organisation britannique œuvrant pour le respect des droits 

de l’homme dans le secteur touristique, de nombreux hôtels sont la propriété de membres du régime ou de leurs 

proches, soit directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise11, grâce notamment aux investissements en 

‘joint ventures’ (co-entreprise, qui permet un accord commercial avec un partenaire local). Selon le NCGUB, 

gouvernement birman en exil, les petits opérateurs et agences qui n’appartiennent pas à des proches du régime 

sont souvent victimes du contrôle de la junte sur leur licence, réduisant ainsi leur indépendance12. Ce contrôle 

presque exclusif du gouvernement laisse peu de retombées pour la population locale, qui, autrement, aurait pu 

recevoir des avantages certains de l’expansion du tourisme. 

 

 

                                                           
7 (Source: Karen Human rights Group « Notes on Burma Tourism », 10/1995) http://www.khrg.org/khrg95/1095tourism.html  
+ (U.S. Department of State “ Burma Human Rights Practices, 1994 ”, 02/1995) 
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_eap/Burma.html 
8 http://www.burmacampaign.org.uk/reports/boycott_triumph.htm / (Forced labour in Myanmar (Burma), ILO, July 1998)(Source: 
International Labour Organization: “Forced Labour in Myanmar”, 02/07/1998). 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb273/myanmar.htm 
9
 (Source : http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf / 

UNCTAD “FDI in brief : Myanmar”, 09/03/2004) Page-2 
10 (Source : http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf / 
(Page - 2) / Myanmar Travels and Tours / Government of Myanmar: „Why invest in Myanmar‟, 2008 (see: 
www.asean.or.jp/invest/archive/speech/fy08%20myanmar/Ms.KyiKyiAye_part2.pdf) 
11

 (Source: Tourism Concern « How UK tour operators are supporting Burma’s military régime through tourism », 16/02/2009) 
http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf 
12

 (Source : http://burmacampaign.org.uk/images/uploads/Tourism-4.pdf Position of  the NCGUB on Tourism, 14/09/2000)  

http://www.khrg.org/khrg95/1095tourism.html
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_eap/Burma.html
http://www.burmacampaign.org.uk/reports/boycott_triumph.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb273/myanmar.htm
http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf%20/
http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf%20/
http://www.asean.or.jp/invest/archive/speech/fy08%20myanmar/Ms.KyiKyiAye_part2.pdf
http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf
http://burmacampaign.org.uk/images/uploads/Tourism-4.pdf
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 «  Myanmar, pays merveilleux » : l’illusion d’une dictature 

 

 « En Birmanie, vous serez subjugué par cette civilisation de l'être plutôt que de l'avoir » ; « en dépit des 

difficultés, on y respire la sérénité » ; « cette contrée mystérieuse et énigmatique qui compte certains des sites les 

plus féeriques au monde »… tel est généralement le vocabulaire employé par les agences et les guides pour 

décrire le pays birman, et qui contribue ainsi à faire de la Birmanie un pays « à part » : on relativise l’absence de 

développement en s’enthousiasmant d’une authenticité conservée et d’une culture qui échappe à la 

mondialisation, on loue la modernité du nouvel aéroport de Rangoun et l’ouverture de centres commerciaux 

modernes comme preuves d’un pays stable et prospère.    

 

Le tourisme donne l’illusion d’un pays ouvert, alors même que la population birmane vit dans une « prison à ciel 

ouvert ». Les circuits montés par les tour-opérateurs  évitent soigneusement les zones qui pourraient ternir 

l'image sereine qu'ils vendent à leurs clients. Tout est fait pour que les visiteurs éblouis par l’or des stupas ne 

soulèvent pas le voile du totalitarisme.  

 

 Dégradation culturelle 

 

La dégradation culturelle est une des conséquences du développement du tourisme. La rénovation de certains 

monuments est parfois menée sans réelle logique de conservation. Rénovation barbare, sans prise en compte du 

caractère historique et sacré. De vieux bâtiments historiques sont détruits pour faire place à des immeubles en 

béton. L’illustration la plus frappante de cette politique est la destruction en 1991 du Palais de Kengtung, dans 

l’Etat Shan, pour faire place un hôtel13. 

Autre exemple, la rénovation de la Pagode Baw Gyo, près de Hsipaw, entreprise par le Général Khin Nyunt en 

199514. La culture birmane veut que les noms des donateurs d’une pagode soient inscrits sur ses murs. Dans leur 

logique de rénovation, les officiels nommés à cet effet ont tout simplement décidé de repeindre entièrement ces 

murs, sans se soucier de cette coutume.  

 

 

B) Tourisme en Birmanie : Illusions & Réalités 

 

 Illusion n°1 : « Le tourisme permet le développement économique du pays et de ses habitants, le 

boycott n’affecterait que la population  » 

 

Réalité : Depuis l’ouverture en 1996 du pays au tourisme, la situation économique de la population ne s’est pas 

améliorée. 

 

Si des touristes étrangers peuvent séjourner dans le pays depuis plus de 15 ans, le tourisme n’est pourtant jamais 

parvenu à devenir un vecteur de développement. Plusieurs éléments expliquent cela : 

 

                                                           
13(Source: http://burmacampaign.org.uk/images/uploads/Tourism-4.pdf Position of the NCGUB on Tourism, 14/09/2000) et 
Forbidden Glimpses of Shan State http://www.shanwomen.org/file/Forbidden-Glimpses-of-Shan-State-English.pdf (Page - 10/ 
Page - 11 : photo) 
14 Shan Women Association (Forbidden Glimpses of Shan State) http://www.shanwomen.org/file/Forbidden-Glimpses-of-Shan-
State-English.pdf  (Page – 27) 

http://burmacampaign.org.uk/images/uploads/Tourism-4.pdf
http://www.shanwomen.org/file/Forbidden-Glimpses-of-Shan-State-English.pdf
http://www.shanwomen.org/file/Forbidden-Glimpses-of-Shan-State-English.pdf
http://www.shanwomen.org/file/Forbidden-Glimpses-of-Shan-State-English.pdf
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- Un très faible pourcentage des citoyens birmans ordinaires bénéficie du tourisme 

S’il est évident que nous tenons compte de ces personnes et de l’importance du tourisme pour elles comme 

moyen de subsistance, il convient de raisonner à l’échelle nationale. Plus de 75% de la population birmane vit en 

milieu rural et dépend de l’agriculture pour vivre. Parmi les 25% restants, seule une très petite minorité est en 

contact avec le secteur touristique15. Les circuits touristiques proposés pour la Birmanie passent en majorité par 

quatre lieux : Rangoun, Bagan,  Mandalay et le Lac Inlay. Cela correspond seulement à une mince partie du 

territoire mais aussi à un nombre relativement faible d’habitants à l’échelle des 50 millions de citoyens qui 

composent le pays. 

 

 

- Les devises étrangères sont détournées par les hauts responsables grâce à un système de deux taux de 

change  

Les revenus en devises étrangères ne profitent qu’aux généraux et non à la population, car ils sont détournés par 

les militaires et n’ont quasiment aucun impact sur les recettes fiscales du pays.  

Le groupe de travail Burma Economic Watch fut le premier à révéler en 200416 le grave dysfonctionnement du 

système fiscal birman en raison de la coexistence de deux taux de change : le taux de change officiel à 1$ = 6 

MMK, et le taux de change réel de l’ordre de 1$ = 1000-1300 MMK. Tous les revenus empochés en devises 

étrangères sont intégrés dans le budget national birman en utilisant le système de conversion officiel, un taux de 

change vieux de trente ans qui surévalue la monnaie birmane d’environ 150-200 fois par rapport à sa valeur 

réelle. Mais dans la réalité, les dollars sont valorisés au taux de change réel, et la différence est tout simplement 

empochée par les généraux.  

Ainsi pour 100 dollars versés aux autorités du pays, le budget national birman ne reçoit que 600 MMK (60 cents), 

alors que la somme perçue par les hauts responsables est de 100.000-130.000 MMK. Un détournement de fonds 

massif (plus de 99% des sommes perçues !), qui prive la population birmane de ses ressources fiscales et limite 

d’autant les investissements dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures.  

Il est à noter qu’en parallèle, le peuple birman n’est pas autorisé à posséder de devises étrangères et peut même 

être condamné à plusieurs années de prison pour cela.  

 

- Le développement d’infrastructures ne génère pas d’emplois à cause du recours au travail forcé 

Le développement d’infrastructures (autoroutes, aéroports, ainsi que les nouveaux sites touristiques) aurait du 

être un vivier d’emplois considérable pour la population. Mais le fait que la junte recourt au travail forcé a fait 

disparaître cette opportunité, la transformant même en fardeau pour les citoyens birmans. 

De même, les structures hôtelières de luxe, n’accueillant qu’une clientèle touristique étrangère, importent 

massivement tout bien d’équipement, denrée alimentaire, et autre consommables à destination des touristes. 

Leur consommation dans le pays ne signifie pas qu’ils sont pourvoyeurs d’emplois pour la population birmane car 

ils sont la plupart du temps importés directement de l’étranger. 

 

Finalement, les retombées économiques sont le monopole de la junte et servent plus au renforcement du 

système dictatorial qu’au développement d’infrastructures utiles à la population birmane. 

 

Le plus grand obstacle à la prospérité est le régime birman lui-même : un meilleur système de gouvernance est ce 

dont les citoyens ont le plus besoin pour sortir de l’extrême pauvreté dans laquelle ils sont plongés. Le régime est 

le seul coupable de la détérioration socio-économique du pays et de sa pauvreté grandissante. Les monopoles 

économiques gouvernementaux, la mauvaise gestion économique patente de l’économie birmane, la corruption 

                                                           
15 http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/campaigns/more-info/toursim/the-cost-of-a-holiday-could-be-someones-life 
Burma Campaign UK - The host of a holiday could be someone‟s life 
16

  (Source : Burma Economic Watch 2004. Article de Wylie Bradford : Purchasing Power Parity (PPP) Estimates for Burma) 
http://www.econ.mq.edu.au/Econ_docs/bew/BEW04-01.pdf  

http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/campaigns/more-info/toursim/the-cost-of-a-holiday-could-be-someones-life
http://www.econ.mq.edu.au/Econ_docs/bew/BEW04-01.pdf


7 

 

généralisée, le recours au blanchiment d’argent, un système confus de plusieurs taux de change et un contrôle 

des changes très strict, l’absence de réformes politiques et les flagrantes violations des droits de l’homme sont les 

facteurs principaux qui nuisent au bien-être des citoyens birmans. En 2008, la Fondation Heritage a classé la 

Birmanie comme l’un des pays les moins libres économiquement : 153ème sur 157 pays évalués17 !  

 

 

 

 Illusion n°2 : « Le tourisme est une source de revenus marginale pour la junte »  

 

Réalité : le pactole lié au secteur touristique est la seule raison valable pour laquelle la junte autorise la venue 

de touristes étrangers dans le pays 

 

Si la situation de la population birmane demeure inchangée après quinze années d’essor touristique, un petit 

groupe de personnes est parvenu à considérablement s’enrichir grâce au tourisme. Tous sont des proches de la 

junte militaire, voire des membres de leurs familles.  

 

Les membres et les proches de la junte sont très présents dans le secteur touristique. L’homme d’affaire Tay Za, 

proche du Général Than Shwe, est propriétaire d’une importante agence de voyage, Woodland Travels Co. Ltd. Il 

possède également Air Bagan, une des trois compagnies aériennes birmanes dites « privées ». Les deux autres, 

Air Mandalay et Yangon Airways (dont le propriétaire est un trafiquant de drogue présumé), appartiennent en 

partie à la compagnie aérienne d’Etat Myanma Airways. Les exemples comme cela sont nombreux (voir Partie 4).

  

Dès les premières dépenses, une partie de l’argent d’un touriste va directement à la junte : frais de visa et taxes 

d’aéroports. Par la suite, les taxes réclamées aux hôtels, aux agences de voyages et aux vendeurs ambulants  

(bijoux…) sont très importantes et privent les entrepreneurs indépendants d’une grande partie de leurs revenus.  

 

Selon le guide Lonely Planet Myanmar 2009, 300$ sont nécessaires pour visiter Bagan, le Lac Inlay et Rangoun,. 

Sur ce budget, 105$ serait reversé au gouvernement. 

L’exemple de la Pagode Shwedagon (plus célèbre lieu de culte de Rangoun) le prouve : les frais d’entrée sont de 

5$ par personne étrangère (l’entrée étant gratuite pour les Birmans) et uniquement payable en dollar. Sachant 

qu’un Birman n’a pas le droit de posséder de devise étrangère, cet argent va directement dans les caisses de la 

junte.  

En plus des frais d’entrée des lieux de culte, les moyens de transport (voir Partie 4) représentent également une 

des retombées économiques les plus importantes pour les membres du régime et leurs proches. 

 

La mainmise du régime militaire va au-delà d’un système de taxations abusives de part l’activité du Ministère de 

l’Hôtel et du Tourisme qui contrôle et possède de nombreuses infrastructures liées à l’activité touristique. 

 

Au vue de cela, qui perdrait le plus : le peuple ou la junte ? Impossible de s’appuyer sur des statistiques, qui 

n’existent pas, mais tout porte à croire que l’importante manne financière engendrée par le tourisme apporte 

plus à la junte que ce que les agences de voyage veulent bien l’avouer. Ce qui est certain, c’est que l’impact 

financier pour le régime est bien réel. 
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 (Source : Heritage Foundation – Index of Economic Freedom 2008) http://www.heritage.org 
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 Illusion n°3 : « Le tourisme offre l’opportunité aux Birmans de s’ouvrir sur le monde extérieur et de 

pouvoir accéder aux idées démocratiques occidentales » 

 

Réalité : cela fait 15 ans que le pays s’est ouvert au tourisme et aucune amélioration notable n’a été remarquée 

en termes d’évolution démocratique 

 

Dans les années 1970, le développement du tourisme ne se justifie plus seulement par ses seuls aspects 

économiques, mais également par l’idée de la rencontre interculturelle et du respect mutuel entre les hommes. 

Pour ce faire, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) va rappeler les principes humanistes de son action dans 

la Charte du Tourisme de 1980. C’est l’éloge du tourisme « faiseur de paix » et respectueux des cultures et de 

l’environnement. 

Bien entendu, une dictature comme celle qui sévit en Birmanie n’a que faire des règles inscrites dans la Charte de 

l’OMT. Au contraire, la façon dont l’activité touristique s’est mise en place dans ca pays va à l’encontre des ces 

règles : travail forcé, déplacement de population, non-respect de l’environnement… 

Le développement soit disant propice à la population n’a pas eu lieu et a servi uniquement à offrir les meilleures 

infrastructures possibles aux touristes. 

La réponse apportée par les agences de voyages est claire, comme le montre les propos d’Emmanuel Foiry, PDG 

de l’agence Kuoni France, paru dans le journal La Croix18 : « Évidemment, le tourisme n’a jamais fait tomber les 

dictatures. Ce n’est d’ailleurs pas sa fonction…le tourisme contribue à l’ouverture et à un changement positif du 

pays, et aussi à assurer un revenu à une partie de la population. Un boycott, en revanche, porterait préjudice plus 

aux habitants qu’à ceux qui les oppriment ». 

 

En effet, la chute d’une dictature n’est pas le rôle du tourisme, mais dans certains cas, comme la Birmanie, il peut 

la soutenir financièrement (voir Partie 4). Il est important de rappeler que les circuits proposés par les agences de 

voyage ont tous été autorisés par la junte car ils montrent l’image que le régime militaire veut exhiber. 

Quant à « l’ouverture et au changement positif dans le pays », le tourisme est véritablement présent en Birmanie 

depuis 1996 et aucun progrès notable, que ce soit au niveau économique ou des violations des droits de 

l’Homme, n’est survenue. 15 ans, cela est-il suffisant pour souligner la naïveté des propos des agences de voyages 

sur ce sujet ? 

 

Il est évident que le tourisme peut aboutir à des échanges positifs entre Birmans et voyageurs. Mais cela est 

parfois complexe et implique une vraie responsabilité de la part du touriste. Un Birman sera très probablement 

questionné après avoir discuté avec un touriste. En témoigne cette note du Myanmar Tourism Promotion Board 

(MTPB), qui stipule que les fonctionnaires locaux ont reçu l'ordre de protéger les touristes et prévenir les conflits 

potentiels en limitant tout "contact inutile" entre étrangers et Birmans19.  

Ces contraintes et l’expérience de ces quinze années de tourisme ne peuvent laisser croire que le touriste est une 

sorte de « représentant » de la démocratie qui viendrait sauver ce peuple opprimé. Cette phrase d’Aung San Suu 

Kyi résume parfaitement cette idée : « Le peuple birman connaît ses propres problèmes mieux que quiconque. Il 

sait ce qu’il veut – la démocratie – et de nombreux Birmans ont déjà péri pour cela. Suggérer que les touristes 

peuvent apprendre quelque chose de plus au peuple birman sur sa propre situation est non seulement 

paternaliste, mais aussi raciste ». 

Malgré la junte militaire en place, l’ouverture au tourisme apporte - à tort - un semblant de crédibilité, une 

image d’apaisement, à ce régime. C’est un risque dont il faut prendre conscience. L’oublier ne ferait qu’alimenter 

cette idée. 

                                                           
18

 Source : La Croix, 15/01/2010, “Tourisme, faut-il aller partout ?” 

 http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2410701&rubId=4077 
19 Source : Tourism Concern, « Burma : Not Black and White » http://www.tourismconcern.org.uk/index.php?page=burma-not-black-and-white 

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2410701&rubId=4077
http://www.tourismconcern.org.uk/index.php?page=burma-not-black-and-white
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 Illusion n°4 : « Aung San Suu Kyi a changé d’avis » 

 

Réalité : durant toutes les années où elle a été assignée à résidence, Aung San Suu Kyi n’a jamais déclaré être 

favorable au tourisme. Aujourd’hui libre, elle élabore une nouvelle politique par rapport à cette question.  

 

Cela fait plusieurs années déjà que certains journalistes ou agences de voyages affirment qu’Aung San Suu Kyi 

aurait totalement changé d’opinion sur la question du tourisme. C’est à dire qu’après avoir appelé au boycott, elle 

aurait encouragé le tourisme. Cette déclaration n’a jamais eu lieu et l’origine de cette rumeur viendrait d’un 

imbroglio autour de la déclaration d’un membre de son parti, la LND, qui aurait vanté l’ouverture au tourisme. 

Les interviews d’Aung San Suu Kyi lors de son assignation à résidence furent rares et ses dernières déclarations 

sur la question du tourisme dataient de 2002, où elle affirma à la BBC : « …notre politique en matière de tourisme 

n’a pas changé, c’est à dire que nous ne sommes pas encore arrivés au point où nous encourageons les gens à 

venir en Birmanie en tant que touristes »20. 

Sa position a toujours été claire sur cette question et le fait qu’aucun de ces articles n’ait jamais cité une 

quelconque phrase de la Prix Nobel de la Paix montre bien leur peu de crédibilité.  

 

Plus récemment, lors d’une interview à un journal australien, U Win Tin, un des dirigeants de la LND a déclaré 

qu’il « souhaite que les gens viennent, non pas pour soutenir la junte, mais pour aider la population en 

comprenant la situation : politique, économique, morale… »21. Cependant, il fustige le tourisme de masse et les 

séjours passés « dans des hôtels de luxe et sur les plages »22, qui apportent une manne financière importante à la 

junte militaire. 

Cette position n’a pas « reçu explicitement » l’approbation d’Aung San Suu Kyi, mais, selon U Win Tin, « son 

silence suggère qu’elle appuie cette nouvelle politique ».  

 

Une interview du journal New Zealand Herald23, peu après sa libération, confirme son soutien à cette position. 

Elle a répondu être, avec les membres de la LND, en cours d’élaboration d’une politique sur le tourisme : quel 

type de touristes, quelle façon de voyager, quels hôtels utiliser… afin de trouver le meilleur moyen pour que le 

tourisme « puisse bénéficier au peuple plutôt qu’au pouvoir en place ». 

 

La question du boycott n’est cependant pas mise de côté, elle cible maintenant en particulier le tourisme de 

masse, les « packages » proposés par les agences de voyages. Ce tourisme qui, par les moyens de transports, les 

hôtels et les circuits qu’il utilise, soutient financièrement les membres du régime et leur proche (voir Partie 4.). 

 

 
                                                           
20

 Source : Tourism Concern, « Daw Aung San Suu Kyi on tourism to Burma » 

http://www.tourismconcern.org.uk/index.php?page=san-suu-kyi-on-tourism 
21

 The Australian, 04/10/2010 « Burmese opposition drops longtime tourism boycott » 

http://www.theaustralian.com.au/news/world/burmese-opposition-drops-longtime-tourism-boycott/story-e6frg6so-

1225947642671 
22

 Burma Campaign UK, 04/10/2010 « Burma tourism boycott now targeted at package tours » 

http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/news-and-reports/news-stories/burma-tourism-boycott-now-targeted-at-package-

tours/8 
23

 New Zealand Herald, 17/01/2011 « Looking to build hope in a troubled Burma » 

http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10700075 

http://www.tourismconcern.org.uk/index.php?page=san-suu-kyi-on-tourism
http://www.theaustralian.com.au/news/world/burmese-opposition-drops-longtime-tourism-boycott/story-e6frg6so-1225947642671
http://www.theaustralian.com.au/news/world/burmese-opposition-drops-longtime-tourism-boycott/story-e6frg6so-1225947642671
http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/news-and-reports/news-stories/burma-tourism-boycott-now-targeted-at-package-tours/8
http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/news-and-reports/news-stories/burma-tourism-boycott-now-targeted-at-package-tours/8
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10700075
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4. Analyse des supports économiques pour la junte 

A) Revenus 

 

De part les taxes, les revenus liés aux investissements étrangers et toutes les dépenses inévitables pour les 

touristes, le secteur apporte une aide financière à un gouvernement illicite, qui pratique régulièrement la torture, 

les exécutions arbitraires, le travail forcé, la violence envers les femmes, les arrestations politiques, les 

déplacements forcés, ainsi que les restrictions à la liberté d'expression, de circulation et de réunion.  

Selon des sources du SPDC, les revenus du tourisme en 2007 s’élevaient à 182 millions de dollars contre 164 

millions en 2006. Toujours selon le SPDC, les investissements étrangers dans les infrastructures touristiques 

s’élèveraient à 1.151 millions de dollars (jusqu’en 2009)24. 

Malheureusement, il est difficile de savoir exactement d’où proviennent tous ces revenus. Le manque de 

transparence qui entoure les transactions entre le régime et les investisseurs privés empêchent d’en préciser 

l’impact réel. Le Général Saw Lwin, ancien Ministre de l’hôtellerie et du tourisme, a avancé le chiffre de 12% des 

revenus du tourisme25.  Cependant, aux vues des revenus accumulés par le biais des taxes, de la corruption et des 

liens que peut avoir le régime avec le tourisme, que ce chiffre est à revoir à la hausse. 

 

B) Transports 

 

La majorité des transports en commun, ferroviaires et fluviaux étant publics, ils sont en grande partie la propriété 

du régime et de leurs proches. Cette main mise est d’autant plus importante en ce qui concerne le transport 

aérien : 

COMPAGNIES PROPRIETAIRES REMARQUES 

Myanma 

Airways 
Etat Birman 

Vols intérieurs uniquement. 

Compagnie d’Etat depuis 1948. La compagnie n’opère aujourd’hui que 
des vols intérieurs. 

Yangon 

Airways (plus 

en activité) 

Myanma Airways 

& MHE-

Mayflower Co. 

Vols intérieurs uniquement. 

Compagnie créée en commun entre Myanma Airways et l'entreprise 
thaïlandaise Krong-Sombat Co. Ltd, dont les parts sont maintenant la 
propriété de la société birmane MHE-Mayflower Co. 

Suite aux soupçons de trafique de drogue visant plusieurs actionnaires 
de Yangon Airways, le gouvernement américain a, en novembre 2008, 
imposé des sanctions à l’encontre de la compagnie, en vertu de la loi 
anti-drogue Kingpin. 
Dans ce sens, un des actionnaires de Yangon Airways, Tun Myint Naing 
(aka Steven Law), également propriétaire d’Asia World Co. Ltd., a été, en 
février 2008, placé par le gouvernement américain sur la liste des 
personnes et sociétés considérées comme proches de la junte militaire. 
En raison du non renouvellement de sa licence, la compagnie a cessé 
son activité le 3 décembre 2010. 

                                                           
24

 Tourism Concern http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf (Page-2) / Council 
of the European Union, Council Regulation 194/2008, 25/02/2008 et Ministry of Hotels and Tourism Union of Myanmar  http://www.tourism-
myanmar.org/download/dht_flyer_2009.pdf 
25 (Source : Rapport de la Confédération Internationale des syndicats libres « Traiter avec la Birmanie », 01/2005) http://www.icftu.org/www/PDF/Burma-
ICFTUReport-January.pdf (Page -13) 

http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/file/campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf
http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer_2009.pdf
http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer_2009.pdf
http://www.icftu.org/www/PDF/Burma-ICFTUReport-January.pdf
http://www.icftu.org/www/PDF/Burma-ICFTUReport-January.pdf
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Air Mandalay 

Air Mandalay 

Holdings Pte 

Ltd. (Singapour) 

& Myanma 

Airways 

& Premier 

Airlines Pte Ltd. 

(Malaisie) 

Vols intérieurs uniquement. 
Voir description Myanma Airways ci-dessus. 

Air Bagan 
Tay Za, Htoo 

Trading Co. Ltd 

Vols intérieurs et internationaux, à destination et en provenance de 
Chiang Mai (Thaïlande) et Kuala Lumpur (Malaisie). 

Tay Za est un magnat birman très proche de Than Shwe, chef de la 
junte. Une rumeur dit qu’il serait même son gendre. 
PDG de la société Htoo Trading Co. Ltd, il est un acteur majeur du 
tourisme, de l’exploitation forestière, de l’immobilier et de l’armement.  

Il aurait, via une autre société : Myanmar Avia Export, aidé la junte à 
acheter des armes, des hélicoptères et des avions de chasse à des 
sociétés russes. 

Tay Za et Air Bagan sont visés par des sanctions américaines et 
européennes. 

Sources : http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3225&page=5 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/tayza_02062008.pdf 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF 

Asia Wing 

Tay Za 

& Sun Far 

Travels and 

Tours Co., Ltd. 

Vols intérieurs uniquement.  

Tay Za a lancé en janvier 2011 une deuxième compagnie aérienne, gérée 
par une société associée, la Sun Far Travel and Tour Co., Ltd., afin 
qu’Asia Wing ne rencontre pas les mêmes problèmes qu’Air Bagan, son 
autre compagnie aérienne qui est touchée par les sanctions imposées à 
son encontre. 

Source : http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19673 

Air Inlay 

(compagnie en 

cours de 

constitution) 
Aung Ko Win 

Probablement pour des vols intérieurs. 

Aung Ko Win est connu pour être très proche du Vice-Senior General 
Maung Aye, numéro 2 de la junte. Il possède également la banque 
KanBawZa Bank. 

Il est sujet, notamment, aux sanctions de l’Union européenne et du 
gouvernement britannique. 

Certaines sources affirment que la famille de l’actuel Ministre de 
l’industrie, Aung Thaung, serait associée de cette nouvelle compagnie.   

Sources : 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF 

 http://www.hm-treasury.gov.uk/d/burma.htm 

Myanmar 

Airways 

International 

Co., Ltd. (M.A.I.) 

Vols internationaux uniquement, à destination et en provenance de 
Thaïlande, Malaisie et Singapour. 

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3225&page=5
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/tayza_02062008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19673
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/burma.htm
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C) Hôtels 

Le secteur hôtelier représente également une manne financière majeure pour les membres du régime et leur 

proche. Ci-dessous, une liste des hôtels possédés par le régime et leurs proches, constituée selon nos 

informations : 

HOTEL VILLE PROPRIETAIRE REMARQUES 

Myanmar 
Treasure Resort 
Hotel 

Bagan 

 
Tay Za, Htoo 
Trading Co. Ltd. 
 

Tay Za est un magnat birman très proche de Than Shwe, 
chef de la junte. Une rumeur dit qu’il serait même son 
gendre. 
PDG de la société Htoo Trading Co. Ltd, il est un acteur 
majeur du tourisme, de l’exploitation forestière, de 
l’immobilier et de l’armement. 

Il aurait, via une autre société : Myanmar Avia Export, aidé 
la junte à acheter des armes, des hélicoptères et des 
avions de chasse à des sociétés russes. 

Tay Za est visé par des sanctions américaines et 
européennes. 

Sources : http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3225&page=5 

http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Documents/tayza_02062008.pdf 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:E

N:PDF 

Myanmar 
Treasure Resort 

Inlay 

Amata Resort & 
Spa 

Ngapali 

Aureum Palace 
Spa & Resort 

Ngapali 

Myanmar 
Treasure Beach 
Resort 

Ngwe 
Saung 

Myanmar 
Treasure Resort 

Bagan 

Aureum Palace 
Hotel & Resort 

Bagan 

Popa Mountain 
Resort 

Popa 

Malikha Lodge  Putao 

Kandawgyi Hill 
Resort / Lodge 

Pyin Oo 
Lwin 

Myanmar 
Treasure Beach 
Resort 

Thandwè 

The Palm Beach 
Resort 

Ngwe 
Saung 

Win Aung, Dagon 
International Ltd. 

Il a fondé aux côtés d’un ancien capitaine de l’armée, Thein 
Win, la société Dagon International. La société a obtenu de 
nombreux marchés de construction et est impliquée dans 
le commerce du bois et de l’import-export. 

Il est sujet, notamment, aux sanctions de l’Union 
européenne et du gouvernement britannique. 

Sources : http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=14151&page=6 
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/burma.htm 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0
038:0069:EN:PDF 

Central Hotel 
Ngwe 
Saung 

Union of 
Myanmar 
Economic Holding 
Limited 

Entreprise directement contrôlée par le Ministère de la 
Défense. Elle est impliquée dans le commerce de pierres 
précieuses, dans la construction et dans le secteur 
bancaire. 

Union of Myanmar Economic Holding Limited est sujette 
aux sanctions du Département du Trésor américain et de 
l’Union européenne. 
Source : http://www.reuters.com/article/2011/02/07/us-myanmar-sanctions-

fb-idUSTRE7161LC20110207` 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:
EN:PDF 

Central Hotel Rangoun 

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3225&page=5
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/tayza_02062008.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/tayza_02062008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=14151&page=6
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/burma.htm
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://www.reuters.com/article/2011/02/07/us-myanmar-sanctions-fb-idUSTRE7161LC20110207%60
http://www.reuters.com/article/2011/02/07/us-myanmar-sanctions-fb-idUSTRE7161LC20110207%60
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF


13 

 

Hotel Max 
Chaung 
Tha 

Zaw Zaw, Max 
Myanmar Group 

Zaw Zaw est un proche du Général Tin Aung Myint Oo, 
Premier Secrétaire de la junte, Ministre des affaires 
militaires et Président du Conseil du commerce birman. 

Il est sujet, notamment, aux sanctions de l’Union 
européenne et du gouvernement britannique. 

Sources : http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18597 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/burma.htm 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:E
N:PDF 

Yuzana Resort 
Ngwe 
Saung 

 
Htay Myint, 
Yuzana Co., Ltd. 

Htay Myint, propriétaire de Yuzana Co., Ltd., a des intérêts 
dans le transport, la construction, l’hôtellerie, la 
production d'huile de palme et les plantations de 
caoutchouc. Il est un des hommes d’affaire les plus riches 
de Birmanie. 

Htay Myint est sur la liste des sanctions du Bureau de 
contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (US 
Treasury’s Office of Foreign Assets Control) à cause des 
liens étroits qu’il entretient avec le régime. L’Union 
européenne l’a également ajouté à sa liste de sanctions. 

Il a également été candidat pour l’USDP, parti créé par la 
junte pour la représenter lors des elections du 7 novembre 
2010. 

Sources : http://www.bnionline.net/news/mizzima/9358-usdp-
nominates-building-tycoons-as-poll-candidates.html 

http://www.bnionline.net/news/mizzima/9441-junta-crony-uses-
influence-to-cut-voters-power-bills.html 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:E
N:PDF 

Yuzana Garden 
Hotel 

Rangoun 

Yuzana Hotel Rangoun 

Dusit Inya Lake Rangoun 

Myanmar Hotel & 
Tourism Service 
(MHTS) 

Myanmar Hotel & Tourism Service (MHTS) est une 
entreprise qui gère les hôtels appartenant au régime, des 
tours opérateurs et des entreprises locales liées à l’activité 
touristique. 

Elle est directement sous le contrôle du Ministère de 
l’hôtellerie et du tourisme.  

Source: http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/Campaigns/How-
tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf 

The Strand Rangoun 

Thamada Rangoun 

Mandalay Swan 
Hotel 

Mandalay 

Andaman Club 

Thahtay 
Kyun 
Island,  
Archipel 
de Myeik 

Yan Win, A1 
Construction & 
Trading 

Yan Win, proche du régime, a notamment été candidat 
pour l’USDP, parti créé par la junte pour la représenter lors 
des elections du 7 novembre 2010. 

Source: http://www.bnionline.net/news/mizzima/9358-usdp-
nominates-building-tycoons-as-poll-candidates.html 

 

 

 

 

 

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18597
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/burma.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://www.bnionline.net/news/mizzima/9358-usdp-nominates-building-tycoons-as-poll-candidates.html
http://www.bnionline.net/news/mizzima/9358-usdp-nominates-building-tycoons-as-poll-candidates.html
http://www.bnionline.net/news/mizzima/9441-junta-crony-uses-influence-to-cut-voters-power-bills.html
http://www.bnionline.net/news/mizzima/9441-junta-crony-uses-influence-to-cut-voters-power-bills.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF
http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/Campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf
http://www.tourismconcern.org.uk/uploads/Campaigns/How-tour-operators-are-supporting-Burma-regime.pdf
http://www.bnionline.net/news/mizzima/9358-usdp-nominates-building-tycoons-as-poll-candidates.html
http://www.bnionline.net/news/mizzima/9358-usdp-nominates-building-tycoons-as-poll-candidates.html
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5. Zones accessibles aux touristes 

 

La junte limite l’accès aux touristes à certaines zones du pays en raison des conflits avec les différentes 

minorités ethniques. Il est parfois possible d’obtenir une autorisation, ou, comme par exemple dans l’été Karenni, 

se faire accompagner d’une escorte militaire. Mais à l’heure actuelle, plus de la moitié du territoire est fermée 

(voir carte ci-dessous).  

La Birmanie est formée de sept Régions (ou divisions) : Région d’Ayeyarwady (Irrawaddy), Région de Bago 

(Pégou), Région de Magway (Magwe), Région de Mandalay, Région de Sagaing, Région de Tanintharyi 

(Tenasserim) et Région de Yangon (Rangoon), ainsi que de sept Etats : Etat de Kachin, Etat de Kayah (Karenni), 

Etat Karen (Kayin), Etat Chin, Etat Môn, Etat d’Arakan (Rakhaing) et Etat Shan.  

Les circuits organisés les plus fréquents amènent les touristes à Rangoun (ancienne capitale de la Birmanie 

jusqu’à 2005), Mandalay (deuxième plus grande ville), Bagan (centre de la Birmanie) et au lac Inlay (Est de la 

Birmanie).  

Il est possible de distinguer trois catégories de zones touristiques en Birmanie : ouvertes, nécessitant un permis 

(ou une escorte militaire) et fermées. Il est important de noter que les informations ci-dessous ont été 

rassemblées par nos soins et que les restrictions imposées par la junte sont susceptibles d’être modifiées. 

 

 

 

 

 

Etat de Kachin (Kachin State) 

 Une autorisation ne sera pas nécessaire pour se 

rendre à Bhamo et Myitkyina (capitale). Myitkyina est 

accessible par toutes les voies malgré quelques difficultés, 

notamment la navigabilité du fleuve Irrawaddy selon les 

saisons. Dans le cas d’un transport par la route, de 

nombreuses photocopies de passeport seront à prévoir. 

Au-delà de Myitkyina, il est possible d’aller jusqu’à 

Myitsone sans autorisation. 

 Hpakant (Farkent), située à 150 km à l’ouest de 

Myitkyina, est accessible mais en étant obligatoirement 

accompagné d’une escorte militaire très coûteuse.  

 Putao est la ville la plus au nord du pays qu’un touriste 

puisse visiter. Un avion sera nécessaire pour s’y rendre. Il 

faut savoir que les prix sur place sont très élevés. Une 

autorisation sera nécessaire. 
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Région de Sagaing (Sagaing Division) 
 

 Le Sud de la division est ouvert, notamment Sagaing 

(capitale), Monywa et Shwebo. Aucune difficulté ne 

devrait être rencontrée pour se rendre à Shwebo. Ce qui 

n’est pas le cas de Monywa, accessible en train ou en 

taxi collectif. En bus (depuis Mandalay), les chauffeurs 

seront plus ou moins hésitants à l’idée d’emmener des 

étranger, alors qu’il sera impossible d’y aller en bateau.  

Quant à Kalemyo, l’avion sera la seule voie d’accès.  

 

 

Etat Chin (Chin State) 

 Cet Etat est fermé au tourisme. La seule petite 

parcelle où il est possible de se rendre est le Mont 

Victoria et quelques villages Chin aux alentours de 

Mindat, mais une autorisation onéreuse sera 

obligatoire. 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Shan (Shan State) 

 Dans le sud de l’Etat Shan, les zones accessibles 

sont Kalaw, le Lac Inlé (Shwe Nyaung) et Taunggyi. Pour 

s’y rendre par la route, il faut obligatoirement passer par 

Thazi, Kyaukme, Aungban et Nyaung Shwe. Il est 

également possible de prendre un avion à destination de 

Heho.  

Pindaya est accessible sans autorisation aux touristes, 

tout comme le Lac Inlé. Cependant, il vous en sera 

demandé une pour aller à Inn Dein et Saka (Région du 

lac Inlé), ainsi qu’à Katku, village de l’ethnie Pao, proche 

de Taunggyi. 

Dans le nord de l’Etat Shan, la proximité avec la frontière 

chinoise limite l’accès aux touristes. La limite autorisée 

étant Lashio. Mais généralement, les touristes s’arrêtent 

avant, dans les villes de Hsipaw et Kyaukme. 

Dans le sens inverse, une coûteuse autorisation et un 

guide agréé par le gouvernement rendent accessible la 

route entre Ruili (Chine) ou Muse (Birmanie) et Lashio, 

sans pour autant permettre l’accès à Namhkam et 

Nansang.  

La Région de Kengtung, Tachileik et Maung La 

 Kengtung (Kyaing Tong) est accessible uniquement 

par avion et sans autorisation, mais il faudra en 

demander une pour sortir de la ville. 

 La voie aérienne sera également le seul moyen 

d’accès à Tachileik, sauf en provenance de Thaïlande. Le 

point d’entrée par la route est Mae Sai. Cependant, 

rentrer par ce point ne permet pas d’accéder à d’autres 

villes que Kengtung et Maung La ; le visa est de 2 

semaines maximum. Dans tous les cas, une autorisation 

sera obligatoire.  
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Région de Mandalay (Mandalay Division) 

 

 Mandalay (2ème plus grande ville de Birmanie), 

Bagan, Nyaung U (proche de Bagan), Amarapura, 

Inwa (Ava), Meiktila, Myingyan, Paleik, Kyaukse et 

Maymyo (Pyin Oo Lwin) sont ouvertes aux étrangers.  

 Pour aller vers le centre et le Nord de la 

Birmanie, il est possible de passer par la route qui 

traverse la nouvelle capitale Naypyidaw, et donne à 

voir tous ses magasins et musées vides. La ville est 

accessible mais peu de gens s’y arrêtent, malgré les 

efforts du régime pour attirer les touristes. 

 Plus au nord, Mogok, également appelée « terre des 

rubis », est interdite. 

 

Division de Magway (Magway Division) 

 

 Magwe (capitale), Pakokku, Chauk, Salay, et 

Aunglan sont accessible aux touristes. Malgré cela, 

leur nombre reste très limité, notamment à Magwe 

et Chauk.  

 Le District de Thayetmyo est lui fermé aux 

étrangers, probablement à cause de la prison de 

Thayet où sont incarcérés plusieurs prisonniers 

politiques.  
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Etat d’Arakan (Rakhaing)(Rakhine State) 

  Sittwe, capitale de l’Etat d’Arakan est 

accessible par avion. A partir de cette ville, le 

bateau est le seul moyen d’accès à Mrauk U. 

Ngapali, plage la plus prisée de Birmanie, est 

accessible soit par avion, en provenance de 

l’aéroport de Thandwe (Sandoway), soit par la 

route Taunggok – Thandwe.  

    Boothitaung et Maungdaw sont interdits 

aux étrangers.                           

 

Région de Bago (ou Pegu)(Bago Division) 

 Pégou (Bago) est la capitale de la Division de Bago. 

Etant à proximité de Rangoun (1h30 à 2h de voiture), 

elle est facilement accessible pour les étrangers. Pyay 

(Prome) et Taungoo  le sont également. 
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Région  d’Ayeyarwady (Ayeyarwady Division) 

La Division d’Ayeyarwady est séparée en 5 

grands districts : District de Pathein, d’Hinthada, de 

Myaungmya, de Maubin et de Pyapon. Il y en a 26 

municipalités et 29 villes. Cependant, seules 

Pathein, Chaungtha (plage) et Ngwe Saung (plage) 

sont accessibles. 

 

Région de Yangon (Yangon Division) 

 Rangoun (ancienne capitale) et certaines 

banlieues périphériques sont accessibles aux 

touristes, dont Thanlyin, Kyauktan, Twante, Dala 

(qui se trouvent de l’autre côté de la rivière), 

ainsi que Taukkyan (situé à la sortie de Rangoun 

sur l’autoroute en direction du Nord).    
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Etat de Kayah (ou Karenni)(Kayah State) 

 

 En raison des conflits entre l’armée et l’ethnie 

Karenni, l’ensemble de l’Etat est fermé aux 

étrangers, sauf la capitale Loikaw et quelques rares 

villages aux alentours. Cependant, son accès 

nécessite obligatoirement une autorisation très 

coûteuse, ainsi qu’une escorte militaire. 

 

Etat Karen (ou Kayin)(Kayin State) 

 

 Dans l’Etat Karen, le régime militaire permet 

aux étrangers de visiter la capitale Hpa-An ainsi que 

Thamanya (à proximité de Hpa-An, célèbre pour 

avoir été dirigée par un moine bouddhiste). 
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Etat Môn (Mon State) 

 

Les trois zones du nord de l’Etat sont 

ouvertes aux touristes : Kyaiktiyo (là où se trouve 

le Rocher d’Or), Thaton et Mawlamyine. Aucune 

information particulière ne sera à fournir.  

La dernière ville accessible (sans autorisation) 

est Thanphyuzayet, ville célèbre pour son chemin 

de fer, surnommé « le chemin de fer de la 

mort », construit pendant la colonisation 

japonaise par des milliers de prisonniers de 

guerre et de porteurs asiatiques. La partie de 

l’Etat Môn qui se situe au sud de cette ville est 

entièrement interdite aux étrangers, y compris la 

ville de Ye et le Col des trois pagodes.  

 

Région de Tanintharyi (Tenasserim)(Tanintharyi 

Division) 

 

 En règle générale, le territoire est 

uniquement accessible par avion vers Dawei 

(Tavoy), Myeik (Mergui) et Kawthoung (extrême 

Sud) et l’a déjà été par bateau via la Thaïlande 

jusqu’à Myeik et Dawei.  

 Il est également possible d’aller en croisière 

dans les îles Andaman, dans l’archipel de Myeik, 

mais obligatoirement via une agence de voyage 

(qui demandera une autorisation). La zone 

frontalière est inaccessible. Seule la zone côtière 

de Mergui est ouverte. 
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6. Ethique des agences de voyages 

 

 Absence d’éthique 

 

Le rôle principal d’une agence de voyages est d’informer sur une destination, de tous points de vue, à la 

fois touristique, culturel ou encore politique. Cela nécessite donc une bonne connaissance générale du pays 

transmise avec honnêteté et éthique, pour, notamment, assurer la sécurité des voyageurs.  

L’exemple qui suit montre que la définition de l’éthique peut varier selon les agences. Lors de la « révolution 

safran », qui a eu lieu en septembre 2007, principalement à Rangoun mais aussi dans toute la Birmanie, l'agence 

de voyage suisse transmettait, via son site internet, des renseignements sur cet événement. Informations qui leur 

ont été fournies par un «correspondant sur place», lui-même Directeur général d’une autre agence de voyage. 

Ces déclarations se sont très vite avérées mensongères et finalement diffusées dans un but uniquement lucratif. 

Il a notamment été question d’un retour au calme, plus qu’anticipé, ainsi que d’encouragements aux voyageurs 

de ne pas annuler leur séjour en Birmanie. Ces propos ont également fait part de « négociations avancées » entre 

le gouvernement et l’opposition, alors qu’en réalité, seule la répression sanglante – de l’armée, des policiers et 

des services de renseignement - et les arrestations massives ont enterré petit à petit ce mouvement. 

En voici quelques extraits : 

 
- 27 septembre 2007, 11h, Rangoun : « Tout d’abord je tiens à vous rassurer…aucun incident envers des 

étrangers n’est à déplorer, les birmans sont même contents de voir quelques étrangers dans le pays. » 

- 28 septembre 2007, 11h, Rangoun : « Nous demandons aux gens et aux compagnies de ne pas boycotter 
la Birmanie. Le peuple Birman a plus que jamais besoin du soutien de la communauté étrangère. » 

- 29 septembre 2007, 9h30, Rangoun : « Les emails fonctionnent à nouveau, cela veut dire que les choses 
bougent…il semblerait que le gouvernement actuel ne soit plus uni, et que les négociations vont bon 
train. » 

- 1er octobre 2007, 17h, Rangoun : « Yangon revit presque normalement. Bien que la police soit toujours 
présente, les militaires ne sont plus dans les rues de façon omniprésente...Cela signifie clairement que le 
gouvernement est en train de négocier avec les différents partis du pays…Les Birmans ont plus que jamais 
besoin de nous en ce moment, et étant moi-même sur place, je peux vous garantir qu’ils nous le font 
savoir. » 

- 3 octobre 2007, 18h, Rangoun : « Personne n'a manifesté durant les deux derniers jours. Ce qui nous laisse 
croire à une amélioration de la sécurité…Les clients qui souhaiteraient annuler leur séjour peuvent le faire, 
tout en sachant que ce n'est pas la volonté du peuple birman.» 

- 5 octobre 2007, 14h, Rangoun : « Nous tenions en premier lieu à vous faire savoir que le gouvernement 
birman a officiellement annoncé hier soir…que des négociations avec les différents parties allaient être 
entamées très prochainement. Nous attendons à Yangon l’arrivée de plusieurs délégations 
internationales…Une fois de plus, nous disons NON au boycott du pays. Nous encourageons les gens à 
venir…surtout dans le but de supporter le peuple birman qui a plus que jamais besoin de soutien moral et 
des sources de revenus générées par le tourisme. » 

- 10 octobre 2007, 11h, Rangoun : « …je peux maintenant confirmer que des négociations sont en cours 
entre le gouvernement et l’opposition…A ce jour, il n’y a plus lieu d’annuler un séjour au Myanmar. » 

 

En plus des propos relatés par un des employés de cette agence, leur site internet a également diffusé un extrait 

de l’interview d’un universitaire suisse. 

Après l’avoir présenté comme un « expert » et un « rapporteur de la parole des spécialistes internationaux », il 

s’agissait de répéter ce qui avait déjà été dit sur le site internet de l’agence, à savoir que les touristes, de part leur 
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présence, allait « soutenir la population locale », qu’il décrit d’ailleurs comme « autochtone », et de confirmer 

également que de « nombreux dialogues » avaient été engagés entre les dirigeants, l’opposition et les instances 

internationales. Ce Professeur est allé plus loin encore lorsqu’il a déclaré qu’un « boycott était opportun lorsque 

le dialogue était paralysé » et a fini son interview en affirmant son soutien à l’agence en question. 

 

Ces propos font plus que déformer vulgairement la réalité d’une situation aussi dramatique qu’a été la 

« révolution safran », ils prennent en otage la population birmane dans le seul et unique but de relancer une 

activité mercantile. 

Un autre exemple d’une agence de voyages française montre à nouveau la facilité avec laquelle les voyagistes se 

servent d’une actualité pour encourager les touristes à se rendre en Birmanie. Lors de la libération d’Aung San 

Suu Kyi le 13 novembre 2010, cette agence a diffusé la nouvelle via sa newsletter en concluant : « …Nous voulons 

croire ici à un désir inéluctable d'ouverture de la part du gouvernement, l’avenir nous le dira. Peut-être une raison 

supplémentaire pour vous de choisir cette destination au tournant de son histoire! ». 

 
 Quelle agence choisir ? 

 
 Afin d’aller plus loin dans l’étude des agences de voyages proposant des séjours en Birmanie, un membre 

de notre équipe s’est entretenu, taisant son appartenance à Info Birmanie, avec plusieurs d’entre elles afin 

d’obtenir des renseignements sur les différents parcours proposés. Le but était de traiter des questions 

touristiques, culturelles et politiques de base, mais surtout de se rendre compte de la véracité des informations 

transmises par les agences en question.  

Il en a résulté une quasi similitude dans les informations communiquées par les trois groupes visités - nous tairons 

ici leur nom car le but n’est pas de faire le procès de qui que soit mais d’informer de potentiels voyageurs.  En 

voici quelques extraits : 

- La liberté de mouvement est totale pour les touristes 

- La population est plus ouverte qu’auparavant pour parler de politique 

- Les militaires sont moins présents ces derniers temps 

- Il n’y aurait pas à l’heure actuelle de conflits en Birmanie 

- Une des raisons invoquées pour justifier les zones fermées est le conflit entre "ethnies" (et non entre 

l’armée et les mouvements issus des "ethnies" en question) 

- Les taxes payées par un touriste ne sont pas différentes de celles payées en France 

- Il n’y aurait pas de surveillance particulière en Birmanie 

Les contradictions sont nombreuses, voir dangereuses, en particulier le discours sur l’ouverture des Birmans aux 

discussions politiques, qui pourrait leur valoir une peine de prison. La responsabilité d’une agence serait de 

mettre en garde les touristes de ces risques encourues par la population locale.  

 

S’il est un domaine où leur discours fût plus hésitant, c’est bien celui des impacts économiques du tourisme en 

Birmanie. En effet, les trois agences se sont notamment vantées d’utiliser les compagnies aériennes « privées » 

(voir 4. Analyse des supports économiques pour la junte), sûr de leur totale indépendance, de la même façon 

qu’ils l’ont fait pour le secteur hôtelier. 
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De plus, à la question de ce que représente l’impact financier d’un touriste, leurs réponses ont été évasives et 

parfois fausses « 2% des dépenses sur place iraient dans les poches de la junte », jusqu’à une maladroite 

comparaison entre les taxes birmanes et françaises. 

La seule différence notable entre leur discours se situe au niveau de la proportion des zones fermées aux 

touristes, variant de 10% à 50% d’inaccessibilité du pays. 

 

Mais les opinions convergent à nouveau lorsqu’il s’agit de traiter la question politique. Les interlocuteurs à qui 

nous avons eu à faire considèrent que mise à part la « révolution safran » de 2007, la situation en Birmanie est 

des plus calmes, omettant les arrestations arbitraires, les tortures et toutes les sortes de violations des droits de 

l’Homme. Même silence lorsqu’il s’agissait de traiter la question des minorités, dû notamment à un manque de 

connaissance sur leur diversité culturelle. 

 

Face à tant de méconnaissance, il ne reste plus qu’à se demander si ces aberrations sont le fruit d’une mauvaise 

foi commerciale ou bien d’une absence totale d’intérêt pour la Birmanie. 

Il est donc primordial de ne pas se fier seulement à une brochure ou un site internet pour préparer un voyage en 

Birmanie, mais bien d’entamer une vraie démarche de renseignements. Vous êtes seul capable de juger du 

sérieux et du professionnalisme d’une agence. Commencez déjà par vous renseigner sur le nom des hôtels ou des 

compagnies aériennes qui vous sont proposés. 

Mais n’oubliez pas que voyager avec une agence n’est pas nécessairement une valeur ajoutée ! 

 

 Quel guide choisir ? 

 

 Pour aller plus loin encore, nous avons étudié les principaux guides touristiques sur la Birmanie, et 

contrairement aux agences de voyages, il nous a été possible de trouver des différences non négligeables entre 

eux : 

 Le grand guide de la Birmanie, Bibliothèque du voyageur, Gallimard, 2006 : probablement le guide 

le plus « dérangeant », faisant plus qu’omettre de parler de la situation politique et humanitaire.  

Les premières pages dépeignent de façon mensongère la Birmanie et ses grandes villes « en pleine 

mutation », où les « pénuries s’estompent ». 

 Guide du routard Birmanie, Hachette, 1997-1998 / 1999-2000 / 2004-2005 / 2008-2009 : en terme 

de quantité de texte allouée à la question du boycott du tourisme, de la situation politique et des 

droits de l’Homme, ce guide est satisfaisant. Cependant, les anciennes éditions allaient plus loin 

encore que les dernières (2008-2009 en particulier), n’hésitant pas entre autre à parler de la 

présence de TOTAL dans ce pays, ce qui n’est plus le cas dans la dernière édition. De plus, le soi-

disant « volte-face » d’Aung San Suu Kyi sur la question du boycott (cf. Partie 3.B. Illusion n°4) y est 

utilisé pour encourager le tourisme. 

 Guide Evasion Birmanie, Hachette, 2002 : malgré un paragraphe peu approfondi sur les zones 

ouvertes et fermées, le guide se rattrape dans la partie actualité où la situation globale et la débat 

sur le tourisme sont énoncés honnêtement. 

 Lonely Planet Myanmar (Birmanie), 1993, 2000, 2009 : ce guide peut se vanter d’avoir 

probablement été le premier à poser la question « faut-il aller en Birmanie ? », chose qu’il fait en 

cinq lignes dans sa première édition, mais quelles lignes ! Après les avoir lu, vous réfléchissez par 

deux fois avant de vous lancer dans ce voyage. Dans les éditions suivantes, cette question là, ainsi 

que celles des libertés, des répressions, de l’économie… sont, pour un guide touristique, traitées de 

façon approfondie. Cependant, nous notons une prise de position moins tranchée dans l’édition 

2009, notamment autour de la question des retombées économiques du tourisme. 
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7. Statistiques officielles du tourisme 

Chaque année, la junte diffuse officiellement les statistiques du tourisme dans son pays, via le site du Conseil de 

Promotion Touristique de Birmanie (Myanmar Tourism Promotion Board), mis en ligne par le Ministère de 

l'hôtellerie et du tourisme. Ci-dessous des extraits datant des années 2010, 2009 et 2008 :  

 

Nombre de visiteurs par pays en 2010 

No Pays 
2010 2009 2008 

Visiteurs % Visiteurs % Visiteurs % 

I ASIE 212 454 68,38 % 161 133 66,24 % 128 279 66,36 % 

1. Thaïlande 59 692 19,21 %  49 010 18,26 % 27 311 14,13 % 

2. Chine 46 141 14,85 %  39 192 14,61 % 30 792 15,93 % 

3. Corée 18 930  6,10 %  13 890  5,18 % 12 369 6,40 % 

4. Japon 16 186  5,21 %  14 856  5,54 % 10 881 5,63 % 

5. Malaisie 16 186  5,21 %  10 208  3,80 % 8 268 4,28 % 

6. Taiwan 14 856  4,56 %  13 301  4,96 % 11 472 5,93 % 

7. Singapour 12 114  3,90 %  11 386  4,24 % 8 599 4,45 % 

8. Inde 9 849  3,17 %   8 916  3,32 % 7 173 3,71 % 

9. Hong-Kong 3 081  0,99 %   2 907  1,08 % 2 410 1,25 % 

10. Bangladesh 1 441  0,46 %   1 260  0,47 % 1 001 0,52 % 

11. Autres 14 664  4,72 %  10 949  4,08 % 8 003 4,14 % 

II EUROPE DE L’OUEST 59 817 19,25 %  55 862 20,82 % 37 156 19,22 % 

1. France 13 143 4,23 %  12 179  4,54 % 8 217 4,25 % 

2. Allemagne 11 082 3,56 %  10 949  4,08 % 8 947 4,63 % 

3. Royaume-Uni 7 340 2,36 %   6 786  2,53 % 5 397 2,79 % 

4. Italie 7 169 2,31 %   7 149  2,66 % 3 030 1,57 % 

5. Espagne 5 812 1,88 %   5 003  1,87 % 2 588 1,34 % 

6. Suisse 4 168 1,34 %   3 767  1,40 % 2 482 1,28 % 

7. Belgique 2 411 0,77 %   2 085  0,78 % 1 386 0,71 % 

8. Autriche 1 896 0,61 %   1 737  0,65 % 1 212 0,63 % 

9. Autres 6 796 2,19 %   6 207  2,31 % 3 897 2,02 % 

III EUROPE DE L’EST 6 118 1,97 %   5 485  2,05 % 3 729 1,93 % 

1. Russie 2 757 0,89 %   2 468  0,92 % 1 726 0,89 % 

2. Autres 3 361 1,08 %   3 017  1,13 % 2 003 1,04 % 

IV AMERIQUE DU NORD 18 911 6,09 %  17 440  8.10 % 15 229 7,88 % 

1. Etats-Unis 16 504 5,31 %  16 120  6,00 % 13 195 6,83 % 

2. Canada 2 407 0,78 %   2 382  0,89 % 2 034 1,05 % 

V AMERIQUE CENTRALE / DU SUD 1 669 0,54 %   1 400  0,52 % 929 0,48 % 

VI OCEANIE 8 695 2,80 %   8 005  3,29 % 6 079 3,14 % 

1. Australie 7 693 2,47 %   7 504 2,80 % 5 374 2,78 % 

2. Nouvelle-Zélande    993 0,32 %     882 0,33 % 691 0,36 % 

3. Autres       9 0,01 %      13 0,00 % 14 0,01 % 

VII MOYEN ORIENT     2 208 0.71 % 1 985 0.74 % 1 379 0,71 % 

VIII AFRIQUE 816 0,26 %     828 0.31 % 539 0,28 % 

TOTAL 310 688 100 % 268 336 100 % 193 319 100 % 

 

Sources: http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer2010.pdf;  http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer.pdf 

               http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer08.pdf 

 

http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer2010.pdf
http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer.pdf
http://www.tourism-myanmar.org/download/dht_flyer08.pdf
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En comparaison des mêmes documents étudiés depuis l’année 2003 et en prenant l’exemple des touristes 

français, nous avons remarqué que leur nombre a augmenté jusqu’en 2006 (15.498), puis chuté en 2007 (10.889) 

- année de la “révolution safran” - ainsi que l’année suivante (2008 : 8.217), avant de remonter à nouveau en 

2009 (10.458). 

 

Catégories des touristes en 2010 (toutes origines confondues) : 

 

Leur manière de voyager : 

 8% en voyage de groupe (via des agences) 

 57% en tant que voyageurs indépendants 

 18% en voyages d’affaires 

 17% d’une autre façon 

 

Leur tranche d’âge : 

 5% âgées de 1 à 20 ans 

 55% âgées de 21 à 50 ans 

 40% âgées de plus de 51 ans 

 

Leur sexe : 

 62% d’hommes 

 38% de femmes 

 

 

A noter que depuis 2006, le pourcentage de touristes utilisant les services d’une agence de voyage a sensiblement 

baissé, passant de 24% à 8%, à l’inverse des voyageurs indépendants qui sont passés de 46% à 57%. Les chiffres 

des tranches d’âges et des sexes n’ont pas connu d’évolutions significatives. 
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8. Conclusion 

 

Il est indéniable que la question du tourisme en Birmanie est un sujet polémique. Et l’impossibilité pour 

Aung San Suu Kyi, assignée à résidence pendant 15 des 21 dernières années, d’exprimer régulièrement sa position 

a eu pour conséquence d’intensifier le débat et surtout de voir sa parole déformée, et ce bien souvent par 

opportunisme commercial. 

L’argument selon lequel les touristes apportent la démocratie dans leurs bagages est un leurre rassurant. Pour 

quelques birmans, le tourisme peut constituer une fenêtre sur le monde extérieur, mais ne peut en aucun cas 

être perçu comme moteur des aspirations à la démocratie dans le pays. Comme lors de la révolution safran, les 

Birmans ont déjà montré à plusieurs reprises qu’ils savent se soulever pour faire valoir leurs droits.  En tant 

qu’étrangers nous pouvons cependant soutenir ce mouvement.  Comme le dit Aung San Suu Kyi, nous pouvons 

utiliser notre liberté pour promouvoir la leur. 

Etre spectateur ? Oui, mais conscient et informé. Etre témoin ne s’improvise pas. Visiter un pays dirigé par un 

régime militaire implique un engagement qu’il serait irresponsable de fuir. L’ignorance ne peut être un moyen de 

se décharger de cette responsabilité, au contraire, elle encourage cette illusion que la junte militaire a mise en 

place. Il est donc nécessaire de s’informer au préalable et de réfléchir à une façon de témoigner au retour.  

Verrez-vous les mêmes choses si vous êtes informés ? Bien sûr que non.  Savoir que la dictature militaire n’est pas 

toujours en uniforme vous permettra peut-être de vous rendre compte de la présence d’agents des services de 

renseignements en civil. De cette manière, vous pourrez éviter de mettre en difficulté des birmans en abordant 

des sujets jugés dangereux dans le pays. D’autre part, avoir conscience que le régime utilise massivement le 

travail forcé vous permettra peut-être de regarder les « ouvriers » construisant les routes d’une autre manière.  

Connaître les exactions commises dans les régions ethniques où il est interdit de se rendre vous permettra d’avoir 

conscience qu’il est impossible d’appréhender la situation du pays dans son intégralité. Ce que l’on vous laissera 

voir n’est qu’une partie de la réalité. 

Le débat autour du tourisme ne se résume donc pas à confronter le tourisme de masse au tourisme individuel, en 

faisant un éloge aveugle de ce dernier. Accomplir les mêmes circuits, dormir dans les mêmes hôtels et prendre les 

mêmes avions seul plutôt qu’en groupe organisé ne changera strictement rien. 

Votre séjour ne contribuera pas à l’ouverture du pays mais éviter les structures gouvernementales et sortir des 

sentiers battus vous permettra peut-être d’aborder le pays différemment. 

 

Est-ce la Birmanie, en tant que pays et culture à part entière, que vous voulez visiter ou l’image que l’on vous en 

donne? C’est peut-être par cette réflexion qu’il faudrait entamer son voyage.  
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9. Conseils pratiques  

 

 Ces quelques pages ont eu pour but d’expliquer à un éventuel touriste les enjeux et les impacts d’un 

voyage en Birmanie. Dans le cas où vous décideriez d’y aller, voici quelques conseils faits pour vous aider à 

minimiser les conséquences de votre voyage et le rendre plus responsable. 

 

 Refuser de soutenir économiquement le régime militaire en évitant les entreprises touristiques dont la 

junte où leurs amis sont les propriétaires. Cela comprend les hôtels, restaurants, transports en commun, 

agences… Toutes les entreprises conseillées par le Myanmar Travel & Tour, contrôlé par le Ministère de 

l’hôtellerie et du tourisme, sont, bien entendu, à éviter. Soutenir les commerçants et artisans locaux, ainsi 

que les vendeurs de rue est en revanche une chose à faire. 

 Aller à la rencontre de la population, pas forcément ceux directement impliqué dans l’activité touristique, 

est un moyen de mieux comprendre leur vie quotidienne. Il est bien évidemment important de faire 

attention de ne pas discuter avec les Birmans de questions sensibles, comme la politique ou la situation 

dans leur pays. Cela leur fera encourir des risques non négligeables, notamment à cause d’un règlement 

du Myanmar Tourism Board qui appelle les fonctionnaires du tourisme à limiter « les contacts inutiles » 

avec les étrangers. 

 Afin de rompre avec le portrait artificiel dépeint par la junte, il est important de parler de votre voyage à 

votre retour. Les photos sont également un moyen facile pour transmettre une idée ou une atmosphère, 

cependant il est déconseillé de payer les enfants qui souhaitent être pris en photo. Rappelez-vous que ce 

n’est pas le touriste qui choisit où il va mais la junte qui vous laisse entrevoir ce qu’elle veut. 

 Dans le cas où vous souhaiteriez aider le peuple birman, il vous est possible de soutenir un projet 

communautaire ou de faire un don auprès d’organisations de la société civile. Le faire directement auprès 

de particuliers est déconseillé, cependant vous pouvez toujours offrir un repas ou ramener certains objets 

de votre pays d’origine (journaux, livres, savons, dentifrice…). 

 Si à votre retour vous souhaitez continuer à aider la population birmane, il vous reste la possibilité de 

sensibiliser autour de vous, de transmettre ce que vous avez vu et de soutenir la lutte pour la liberté et la 

démocratie de toutes les manières possibles. 

  

 

Soyez responsable, ne faites pas prendre de risques aux Birmans, ouvrez les yeux et informez à votre tour. 
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Repères chronologiques                  

Avant le Xe siècle : Royaume Pyu dans le nord, et Mon dans le sud.  

XIe siècle : Le premier empire bouddhiste birman est fondé par autour de Bagan, qui sera la capitale de 1044 jusqu’à sa 
destruction en 1287 par les Mongols. 

XIIIe siècle : Le nord de la Birmanie subit la domination des Shan, tandis que les Mon règnent dans le sud. 

XVIe siècle : Les Birmans dominent le centre du pays et l'Arakan. La dernière dynastie birmane est fondée au XVIIIe 
siècle. 

1824-1826 : Les Britanniques déclenchent la première guerre anglo-birmane et prennent le contrôle du sud du pays et 
de l'Arakan. 

1852-1855 : Seconde guerre anglo-birmane. Toute la Birmanie est annexée. 

1886 : La Birmanie devient une province de l’Empire des Indes. Les Anglais divisent le pays en deux : la plaine centrale, 
d’une part, où vivent les Birmans, et « le fer à cheval » qui l’encercle, d’autre part, où vivent les minorités ethniques – 
sur lesquelles ils s’appuient pour mieux contrôler l’intérieur du pays, ce qui leur vaudra la fidélité de celles-ci pendant la 
guerre d’indépendance. 

. 

1930 : Révolte paysanne. Naissance du mouvement nationaliste Dobhama Asi-Ayone (nous, Birmans), dont les 
membres prennent le titre de Thakin, les maîtres, en signe de défi au colonisateur. 

1942 : Les Japonais entrent en Birmanie avec l’armée de l’indépendance birmane, commandée par Aung San. La 
plupart des minorités ethniques soutiennent les Anglais. Aung San et les « trente camarades » créent l’Armée nationale 
birmane (BNA),  dont le chef d’état-major se fait appeler Ne Win.  

1943 : Aung San est ministre de la Guerre de la Birmanie indépendante occupée par les Japonais. 

27 mars 1945 : L’armée et la population birmane se soulève contre les Japonais. 

19 juin 1945 : Aung San Suu Kyi, fille d’Aung San, naît à Rangoon. 

19 juillet 1947 : Aung San négocie l’indépendance avec le premier ministre britannique, Lord Atlee. Il est assassiné en 
même temps que six autres membres de son cabinet après les accords de Panglong conclus avec les minorités 
ethniques.  

4 janvier 1948 : Proclamation de l’indépendance de la Birmanie. Naissance de l’Union de la Birmanie, dont U Nu est le 
Premier ministre jusqu’en 1962. Le pays connaît une relative prospérité : il est le premier exportateur de riz d’Asie du 
Sud-Est, son système éducatif est réputé. 

5 janvier 1948 : Début de la guérilla karen. Les minorités ethniques se sentent flouées par la constitution, qui néglige 
leur volonté d’indépendance. 

1960 : Aung San Suu Kyi quitte la Birmanie avec sa mère, Daw Khin Kyi, nommée ambassadrice à Delhi. 

2 mars 1962 : Ne Win prend le pouvoir par un coup d’État. U Nu et des centaines d’opposants sont arrêtés, des 
manifestations tournent au bain de sang. La constitution adoptée en 1948 est abolie. Le pays s’engage dans la « voie 
birmane vers le socialisme ». Les principaux secteurs de l’économie sont étatisés. 

20 mars 1964 : Le BSPP (le Parti du programme socialiste birman) devient parti unique. 

1974 : Promulgation de la nouvelle constitution, naissance de la République socialiste de l’Union de Birmanie. La moitié 
du budget de l’État est allouée à l’armée. 

1987 : Alors que le pays rejoint la liste des pays les moins avancés, Ne Win, sur le conseil de ses numérologues, 
remplace du jour au lendemain, et sans compensation, les trois quarts de la monnaie par des billets dont le montant 
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est un multiple de 9, son chiffre porte-bonheur. Les économies de toute une vie se volatilisent, beaucoup de Birmans 
sombrent dans la misère. 

De mars à juin 1988 : Des manifestations surviennent, d’abord à Rangoon, puis dans tout le pays.  La répression est 
brutale. Aung San Suu Kyi rentre en Birmanie en mars pour se rendre au chevet de sa mère souffrante à Rangoon. 

Juillet 1988 : Un congrès extraordinaire du BSPP reconnaît la faillite du pays. Ne Win quitte le pouvoir. 

8 août 1988 (8-8-88) : Les manifestations de mécontentement, réclamant l’avènement de la démocratie, voient défiler 
des millions de personnes dans le pays tout entier. Une fois de plus, elles sont réprimées. Il y aura entre 3 000 et 4 000 
morts ce jour-là, et plus de 10 000 sur l’ensemble du mouvement. Des milliers de personnes sont arrêtées. 

26 août 1988 : Premier discours public d’Aung San Suu Kyi à la pagode Shwedagon, devant 500.000 personnes. La fille 
du héros national devient instantanément un leader naturel dans un pays qui connaît la dictature depuis vingt-six ans. 

18 septembre 1988 : La junte se maintient au pouvoir en abrogeant la constitution de 1974 et en créant le SLORC 
(Conseil d’État pour la restauration de la loi et de l’ordre).  La Birmanie devient le Myanmar, et Rangoon 
s’orthographie dorénavant Yangoon. L’opposition démocratique n’a jamais reconnu ces nouvelles appellations. 

27 septembre 1988 : Fondation de la NLD (Ligue nationale pour la démocratie). Aung San Suu Kyi en est élue secrétaire 
générale. 

20 juillet 1989 : Après avoir tenu des dizaines de meetings publics, Aung San Suu Kyi, en vertu de la nouvelle loi 
martiale, est assignée à résidence pour une durée de trois ans.  Elle est accusée de porter atteinte à la sûreté de l’État. 

27 mai 1990 : La Ligue nationale pour la démocratie obtient 82 % des sièges aux élections législatives générales 
organisées par les militaires (les premières depuis 1960). Ceux-ci refusent de transférer le pouvoir, et ne laissent pas 
siéger l’assemblée nouvellement élue. 

18 décembre 1990 : Suite au blocage de la situation, les forces démocratiques forment un gouvernement en exil, le 
National Coalition Government Union of Burma (NCGUB). 

10 juillet 1991 : Le Parlement européen lui décerne le prix Sakharov (attribué pour la défense des droits de l’homme). 

14 octobre 1991 : Aung San Suu Kyi se voit décerner le prix Nobel de la paix. 

2 février 1994 : Signature du contrat entre Total et la junte militaire pour l’exploitation de gaz naturel en mer 
d’Andaman. Le groupe français investit 1,2 milliards de dollars. 

10 juillet 1995 : Aung San Suu Kyi est libérée. La mesure d’assignation à résidence qui la frappait est ainsi levée grâce à 
la pression internationale. 

Avril 1996 : Un rapport faisant état de l’usage de la torture et du travail forcé en Birmanie est présenté devant la 
commission des droits de l’homme des Nations unies. 

Septembre 1996 : Les interventions publiques qu’Aung San Suu Kyi tenait devant son domicile les samedi et dimanche 
après-midi sont interdites pour cause de « trouble à l’ordre public ». Ces dernières attiraient entre huit et dix mille 
personnes. Des postes de contrôle de l’armée sont placés des deux côtés de l’avenue de l’Université, soit à deux cents 
mètres du domicile d’Aung San Suu Kyi qui se trouve de facto replacée en résidence surveillée. 

Octobre 1996 : l’Union européenne adopte pour la première fois une Position Commune sur la Birmanie, et introduit 
notamment un embargo sur les armes à destination du régime militaire. 

1996-1997 : Les militaires lancent l’opération « Année du tourisme en Birmanie » (Visit Myanmar Year). 

Mars 1997 : Le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail décide de créer une commission 
d’enquête sur les pratiques de travail forcé en Birmanie. 

5 novembre 1997 : Dissolution, par proclamation, du Conseil d’État pour la restauration de la loi et de l’ordre (SLORC) 
et constitution, par une autre proclamation, du Conseil d’État pour la paix et le développement (SPDC). Les douze 
commandants des régions militaires, ainsi que les chefs des forces navales et de l’air rejoignent les quatre leaders de la 



32 

 

junte au sein de ce nouveau Conseil d’État. Le Général Than Shwe reste numéro un. 

Entre 1996 et 1999 : La junte militaire obtient des cessez-le-feu avec une quinzaine de groupes rebelles (Karen, Mon, 
Kachin, Shan). 

1er janvier 1998 : La Birmanie devient membre de l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). 

4 septembre 2000 : Aung San Suu Kyi est de nouveau assignée à résidence. 

Fin 2000 : Le dialogue entre Aung San Suu Kyi et la junte, interrompu depuis 1994, est renoué dans le cadre de 
discussions préalables à l’instauration d’un dialogue politique. Ces discussions s’inscrivent dans une mission de 
médiation engagée en juillet 2000 par l’envoyé spécial pour la Birmanie du secrétaire général des Nations Unies, 
Monsieur Ismaïl Razali. 

6 mai 2002 : Aung San Suu Kyi est libérée, les bureaux de la LND sont réouverts. 

26 août 2002 : TotalFinaElf est visée par une plainte pour « crime de séquestration » déposée auprès du tribunal de 
Nanterre. Les plaignants sont deux Birmans qui affirment avoir été « séquestrés » et « forcés » de travailler sur le 
chantier de construction du gazoduc. 

5 décembre 2002 : Mort de Ne Win. 

30 mai 2003 : Le convoi d’Aung San Suu Kyi, alors en tournée politique dans le nord du pays, est violemment attaqué 
par des forces à la solde du régime de Rangoun. Suite à cette attaque, désormais connue sous le nom de Massacre de 
Depayin, du nom du lieu où l’attaque fut perpétrée, le prix Nobel de la paix est placé en détention dans un lieu tenu 
secret. Aung San Suu Kyi restera privée de liberté jusqu’à sa dernière libération, le 13 novembre 2010. 

Août 2003 : Le Général Khin Nyunt est nommé Premier Ministre. Il initie un nouveau calendrier politique, la ‘Feuille de 
Route pour la Démocratie’ qui inclut la relance de la convention nationale, la tenue d’un référendum sur la constitution 
et des élections parlementaires. 

19 octobre 2004 : Khin Nyunt est arrêté, sous le motif officiel de corruption. Les services de renseignements qu’il dirige 
sont purgés, et nombre de ses collaborateurs sont arrêtés. Il sera remplacé au poste de Premier Ministre par Soe Win, 
soupçonné d’être l’instigateur de l’attaque à Depayin contre Aung San Suu Kyi 

Novembre 2005 : la junte au pouvoir déplace la capitale du pays dans une nouvelle bourgade créée de toutes pièces, 
Nay Pyi Daw (littéralement Demeure des Rois), à 300 km au nord de Rangoon. 

Décembre 2005 : TOTAL accepte de verser une indemnisation aux personnes ayant porté plainte pour travail forcé 

Printemps 2006 : les offensives contre les Karens se multiplient, les attaques perpétrées par l’armée birmane sont les 
plus lourdes que le pays ait connu depuis plusieurs années. Elles scellent définitivement la fin de la trêve informelle qui 
avait été conclue entre la KNU et l’ancien premier ministre Khin Nyunt. 

Septembre 2006 : la Birmanie est inscrite à l’ordre de l’agenda permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU. 

Janvier 2007 : un projet de résolution, porté par les Etats-Unis, est rejeté au Conseil de Sécurité par un double veto 
chinois et russe. 

Juin 2007 : le Comité International de la Croix-Rouge dénonce avec une ferveur inhabituelle à l’organisation les 
difficultés rencontrées par ses équipes pour mener à bien leurs missions dans le pays. Suite à ce communiqué, 
plusieurs bureaux de l’organisation sont fermés. 

15 août 2007 : la junte décide sans préavis l’augmentation des prix du carburants, entraînant des hausses de prix de 
plus de 50% de l’essence, mais cette augmentation du prix des carburants a également des répercussions directes sur 
le coût des produits de première nécessité. Des manifestations sporadiques éclatent dans plusieurs villes du pays. 

5 septembre 2007 : Plus de 600 moines birmans manifestent publiquement leur désapprobation envers le régime en 
défilant dans les rues de Pakkoku. Certains bonzes sont maltraités par les forces de sécurité. Les moines lancent alors 
un ultimatum au pouvoir, demandant des excuses officielles pour les brutalités subies par les moines à Pakkoku. 
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18 septembre 2007 : les manifestations prennent de l’ampleur, les moines défilent dans les rues en chantant des 
prières, accompagnés de nombreux civils. La ‘Révolution safran’ est née. 

24 septembre 2007 : les manifestations totalisent plus de 100.000 personnes à Rangoon. 25 septembre 2007 : la junte 
instaure un couvre-feu à Rangoon. 

26 septembre 2007 : Début de la répression du mouvement suscitant de nombreuses condamnations internationales. 
La Chine et la Russie appellent à la modération alors que l’ASEAN et l’ONU condamnent ouvertement l’usage de la 
force. Les sanctions économiques reviennent à l’ordre du jour. 

29 septembre 2007 : Ibrahim Gambari, l’émissaire du secrétaire général de l’ONU, se rend en Birmanie pour une visite 
politique sous haute tension. Il obtient un rendez- avec le numéro un de la junte, le généralissime Than Shwe, et avec 
Aung San Suu Kyi. Cette mission vise à renouer les liens entre la junte et l’opposition politique, mais il repart sans 
qu’aucune avancée tangible n’ait été matérialisée. 

15 octobre 2007 : l’Union européenne condamne la répression violente des manifestations pacifiques de septembre, et 
renforce son régime de sanctions économiques. Le Conseil de Sécurité de l’ONU est plus complaisant, se bornant à 
‘vivement déplorer’ la situation en Birmanie, mais sans la condamner. 

3 novembre 2007 : alors que la répression des manifestants a été intense ces dernières semaines, l’émissaire de l’ONU 
Ibrahim Gambari se rend à nouveau dans le pays pour une visite officielle, avec pour délicate mission d’obtenir des 
progrès sur le processus de démocratisation, et la libération de prisonniers politiques. 

Novembre  2007 : la junte décide d’expulser le représentant des Nations Unies à Rangoon, Charles Petrie, pour des 
propos qu’il a tenu récemment sur la situation humanitaire et qui ont été jugés trop critiques par le pouvoir. 

Février 2008 : la junte annonce la tenue d’un référendum populaire pour la ratification de la nouvelle constitution. 
Cette constitution, élaborée sans aucune contribution de l’opposition politique et des représentants des minorités 
ethniques, offre à la junte la possibilité de perpétuer son règne militaire en cédant de larges pouvoirs aux généraux, 
tout en évinçant Aung San Suu Kyi et son parti démocrate de tout rôle politique futur. 

6 mars 2008 : Ibrahim Gambari se rend une nouvelle fois en Birmanie pour discuter du calendrier politique. Il n’obtient 
aucune concession du pouvoir militaire concernant l’ouverture politique et les modalités du référendum 
constitutionnel. Tout comme lors de sa dernière visite, le Général Than Shwe refuse de le recevoir. Les responsables de 
l’ONU concèdent que cette visite est ‘décevante’. 

3 mai 2008 : le cyclone Nargis s’abat sur la Birmanie, provoquant un raz-de-marée et d’immenses dégâts. Plus de 
140.000 personnes décèdent, au moins 2.5 millions de personnes sont sinistrées. La junte refuse l’entrée de personnel 
humanitaire international, et multiplie les entraves administratives et logistiques à l’acheminement de l’aide. 

10 mai 2008 : le référendum constitutionnel est maintenu, malgré l’état d’urgence proclamé dans plusieurs régions du 
pays, et les nombreux morts et sinistrés que le cyclone Nargis a laissé derrière lui. Dans les régions sinistrées, le 
référendum est reporté de quinze petits jours seulement. La junte annonce triomphalement la ratification du 
référendum, approuvée selon elle par plus de 92% de la population. Fraudes massives, intimidations et autres 
irrégularités sont largement dénoncées par l’opposition et les ONG internationales de défense des droits de l’homme. 

23 août 2008 : Aung San Suu Kyi provoque un séisme politique en refusant pour la première fois de rencontrer Ibrahim 
Gambari, probablement pour marquer sa désapprobation face au processus politique actuel et à la lenteur des 
négociations. 

Novembre 2008 : les procès de centaines d’opposants arrêtés suite aux manifestations de la Révolution safran ou à 
l’aide apportée au lendemain du cyclone Nargis, ont lieu dans de sinistres conditions et aboutissent à des 
condamnations dont certaines excèdent 65 ans d’emprisonnement. 

Janvier 2009 : le sort des Rohingyas, ethnie de confession musulmane oppressée par les autorités birmanes, éclate au 
grand jour, lorsque la Thaïlande refoule l’arrivée de boat people Rohingyas et renvoie leurs bateaux en pleine mer. Le 
scandale qu'engendrent ces révélations force la Thaïlande à fournir des explications officielles, et à autoriser l’UNHCR à 
accéder aux survivants.   
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13 août 2010 : la junte militaire annonce la tenue d’élection le 7 novembre 2010.  L’USDP, parti créé par le Premier 
Ministre Thein Sein, est d’ores et déjà le grand favori de ces élections qui ont vu la LND, parti d’Aung San Suu Kyi, 
empêché d’y participer. 
 
7 novembre 2010 : les élections  se tiennent comme prévu. De nombreuses preuves de fraudes électorales, 

d’irrégularités, d’absence de contrôle indépendant, ainsi que des cas de menaces et de harcèlement, ont été reportées 

le jour du scrutin et les jours qui l’ont precede. L’USDP, parti constitué de membres de la junte, remporter près de 80% 

des sièges du nouveau parlement. 

13 novembre 2010 : Aung San Suu Kyi est libérée de son assignation à résidence. Elle aura été privée de liberté 

pendant plus de 15 des 21 dernières années. 
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