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Introduction

Le Myanmar compte plus de 57 millions d’habitants sur 676,578 km2. Il a été l’une

des colonies de l’Empire britannique de 1886 à 1948. Il fait d’abord partie du Raj britannique

puis devient, en 1937, une colonie britannique distincte. Pendant la 2nde guerre mondiale, le

Myanmar voit s’affronter sur son territoire les Alliés et les Japonais jusqu’en 1945, après

l'invasion nippone de 1942. Après la 2nde Guerre Mondiale, le Myanmar aspire à

l’indépendance, ce mouvement est mené par le général Aung San qui est assassiné le 19

juillet 1947. Malgré le meurtre de son leader, le Myanmar obtiendra son indépendance du

Commonwealth le 4 janvier 1948.

Une démocratie parlementaire est instaurée, mais le gouvernement de U Nu est

confronté à une guerre civile, l’insurrection étant soutenue par le Parti communiste chinois.

Suite à ces affrontements, le militaire et général Ne Win prend le pouvoir par la force en

1962. Chef militaire puis président autoproclamé, il dirige le Myanmar durant vingt-six ans.

En 1988, des manifestations ont lieu dans tout le Myanmar, pour réclamer la mise en place

d’une démocratie.Ne Win démissionne. Les manifestations continuent pendant quelques jours

et malgré le retour de Aung San Suu Kyi, fille du « père de l’indépendance », symbole de la

lutte pour la démocratie au Myanmar, le général Saw Maung prend le pouvoir de force le 18

septembre. Plus de 10 000 civils meurent au cours de ces manifestations réprimées dans le

sang.

Saw Maung organise les premières élections du Myanmar en juin 1990. Elles sont

remportées à plus de 80% par le LND (Ligue nationale pour la démocratie) le parti d’Aung

San Suu Kyi. Mais Saw Maung rejette les résultats. En dépit de nombreux changements à la
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tête du pays, le pouvoir reste toujours détenu par les militaires et la politique de répression

continue (tortures, déplacements des populations, arrestations arbitraires,..) jusqu’en 2010.

Cette année-là, la junte organise des élections multipartites qui vont être critiquées par

l’opposition qui les qualifie de “ simulacre de démocratie”. Aung San Suu Kyi appelle à

boycotter l’élection. Une semaine après la fin des élections, Aung San Suu Kyi est libérée,

après avoir été assignée à résidence plusieurs fois depuis 1988. Le président et militaire,

Thein Sein, est élu en 2011, il dissout la junte et met en place un régime quasi-civil. Mais

concrètement le pouvoir reste dans les mains des militaires.

Suite à cela, des élections législatives sont organisées en 2015. La LND gagne à

nouveau ces élections haut la main, remportant 255 sièges sur les 330 possibles (il faut

savoir que l’assemblée compte 440 sièges , dont 25% sont réservés aux militaires depuis le

changement de la Constitution en 2008 ; tout changement constitutionnel ne pouvant se faire

qu’avec plus de 75% des voix, cette disposition constitutionnelle est impossible à modifier).

En 2016 sont organisées des élections présidentielles que la LND remporte : Htin Kyaw est

élu président et Aung San Suu Kyi obtient le poste (créé à ce moment-là) de Conseillère

spéciale de l’Etat.

Après des décennies de dictature militaire, le Myanmar a donc vécu ces dernières

années une réelle transition démocratique. Mais l’armée a constamment cherché à regagner le

pouvoir ou tout du moins, ne pas s’en éloigner. Lors des élections législatives de novembre

2020, le parti militaire remporte très peu de voix. Le 1er février, les militaires emprisonnent

plusieurs membres du gouvernement dont le président et Aung San Suu Kyi et déclare l’état

d’urgence prétextant une fraude lors de l’élection. Le parti militaire prend donc le pouvoir

mais une grande partie de la population réagit face à ce coup d'État. Des émeutes, des

manifestations, des mouvements de résistance s’organisent, opposant les civils birmans à

l’armée lors de manifestations violentes. On dénombre déjà plusieurs dizaines de victimes.

De plus, l'armée coupe plusieurs fois Internet et limite l’accès aux réseaux sociaux. Les

images de ces récents événements font le tour du monde.
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Définition des termes clefs

La junte

Gouvernement autoritaire, la plupart du temps militaire, issu d’un coup d'État. La

junte birmane est présente depuis de nombreuses années et s’impose comme un des acteurs

principaux dans le gouvernement birman depuis les années 1950, au moment où le pays a pris

son indépendance vis à vis de l’Empire britannique. Elle est connue pour avoir dirigé le pays

pendant plusieurs décennies et pour son régime autoritaire.

Ligue nationale pour la démocratie (LND)

Parti politique de l’opposition à la dictature militaire dirigé par Aung San Suu Kyi. Il

est créé le 27 septembre 1988 par cette dernière ainsi que les anciens généraux Aung Gyi et

Tin Oo. La LND lutte pour instaurer la démocratie au Myanmar contre la junte militaire qui

dirige le pays. Elle dirige le pays entre 2015 et 2021 mais ne peut pas mettre en place toutes

les mesures qu’elle souhaite car la junte fait toujours partie du gouvernement.

Conseil d’État pour la paix et le développement (SLORC)

Nom que prend l’organe dirigeant de la dictature birmane en 1997 après le coup d'État

de 1988 (entre 1988 et 1997, l’organe est appelé Conseil d’État pour la restauration de la loi

et de l’ordre), il ne contient quasiment que des militaires. Il est dissous en mars 2011 lorsque

le dernier président de la junte, Thein Sein, arrive au pouvoir. Les acteurs internationaux

restent tout de même méfiants face à cette dissolution, le pouvoir ne change pas vraiment de

mains et Thein Sein est un ancien militaire.

Parti de l'union, de la solidarité et du développement (PUSD)

Parti politique birman composé principalement d’anciens militaires et ayant des liens

très proches avec l’armée. Le parti est créé en 2010 et est de type ultra-nationaliste et

conservateur.
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Gouvernement d’unité nationale (NUG pour National Unity Government)

Organe qui se présente comme le gouvernement légitime de la Birmanie. Les

principaux partis siégeant au Parlement y sont représentés. Ce gouvernement a été créé le 16

avril 2021 en réponse au coup d'État de la junte militaire par le Comité représentant

l'Assemblée de l'Union. Il a pour président U Win Myint et comme conseillère spéciale Aung

San Suu Kyi. Ce gouvernement a pour objectif la démocratie et la liberté, la justice, l’égalité.

Conseil administratif de l’Etat

Nom de la junte militaire dirigée par Min Aung Hlaing et qui gouverne le Myanmar

depuis le coup d'État du 1er février 2021.

Ethnie

Groupe d’êtres humains ayant une histoire, une culture, une langue et/ou un mode de

vie commun. Cela peut se traduire par des traditions, une origine géographique, une

idéologie, un habillement ou encore une religion commune. Les gens d’une même ethnie

partagent la conscience d'appartenir à un même groupe.

Prix Nobel de la Paix

Récompense décernée chaque année à une personne ou une institution ayant le plus

contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées

permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix. Il a été remis en 1991

à Aung San Suu Kyi pour son action en faveur de la démocratie dans son pays.

Nettoyage ethnique

Politique qui vise à faire disparaître une ethnie d’un territoire, par l’usage de la

violence, de déplacements forcés et déportation. Certains nettoyages ethnique ont été

qualifiés de crime contre l’humanité. Le terme de génocide est parfois utilsé pour désigner

un nettoyage ethnique.
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Etat d’urgence

Régime exceptionnel qu’un gouvernement met en place lors d’atteintes importantes à

l’ordre public, de troubles graves ou de calamités nationales. Il renforce le pouvoir de

l’autorité administrative, qui peut créer des lois exceptionnelles pouvant limiter les libertés

individuelles et peut renforcer le pouvoir de l'autorité responsable de l’ordre.

Aperçu général

Le Myanmar

Géographie

Localisation

Le Myanmar est un pays de l’Asie du sud-est, il a des frontières communes avec la

Chine, le Bangladesh, la Thaïlande, l'Inde et le Laos.

Carte de l’Asie du Sud-Est centrée sur le Myanmar, source : https://www.google.fr/maps

Climat

Le pays est sujet à la mousson, ces vents alternatifs affectant les régions tropicales,

particulièrement en bordure de l'océan Indien et donnant lieu, entre mai et octobre, à de fortes

précipitations, pouvant générer des inondations, et, en hiver, à de fortes sécheresses.
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“Myanmar”

Autrefois colonisé par la Grande Bretagne, le pays a longtemps été appelé la Birmanie

et ce nom est d’ailleurs encore utilisé dans certains pays. Il prend officiellement le nom de

République de l’Union du Myanmar le 21 octobre 2010.

Dans le même temps, le drapeau et l’hymne national sont changés. Le drapeau est

maintenant composé de trois bandes horizontales jaune rouge et verte et avec une étoile.

Officiellement, ce drapeau n’a pas de signification particulière.

La junte militaire a effectué plusieurs changements depuis 2000,

notamment celui du siège de la capitale. En 2005, Naypyidaw,

une ville située dans les terres et qui signifie « la terre des rois »

en birman remplace Yangon, la plus grande ville du pays.
Drapeau du Myanmar source: https://fr.wikipedia.org/

Culture

Langues

La langue officielle du Myanmar est le birman,

mais tous les documents officiels sont également traduits

en anglais. Ces deux langues sont les plus parlées dans le

pays mais il y existe de nombreuses autres langues

présentes dans les différentes régions du Myanmar (une

centaine). Les plus importantes étant le shan, le karen, le

jingpo, le chin et le môn. Écriture birmane ; source : https://fr.wikipedia.org/

Ethnies

Cette grande diversité linguistique s’explique par le nombre important d’ethnies

vivant au Myanmar. Le gouvernement reconnaît, à ce jour, 135 groupes ethniques différents

sur son territoire. La population musulmane des Rohingyas n’est pas reconnue comme l’une

d’entre elles alors que celle-ci vit dans l’ouest du Myanmar, principalement dans l'État

d’Arakan depuis des centaines d’années. L’installation des Rohingyas pourrait remonter au

XVe siècle. Leur ethnie n’étant pas reconnue au Myanmar, ils ne peuvent pas acquérir le

statut de citoyen birman et sont victimes de nombreuses discriminations.
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Religions

La religion principale au Myanmar est le bouddhisme : près de 90% de la population

est bouddhiste. Les autres religions sont le christianissme (6,2%), l’islam (4,3%), l’animisme

(0,8%), l’hindouisme (0,5%). 0,1 % de la population n’est pas croyante.

Politique au Myanmar

la junte birmane

La junte militaire birmane est impliquée dans la politique du Myanmar depuis des

décennies. Elle gouverne le pays jusqu’en 2016, lorsque la NLP remporte les élections

présidentielles.

Elle est connue pour être l’un des régimes autoritaires les plus répressifs au monde,

notamment lors des nombreuses manifestations contre le régime.

En 2016, malgré la défaite que la junte a essuyé aux élections qu’elle a organisées

sous la pression de la population et de la communauté internationale, les militaires ne sont

pas sortis du paysage politique birman pour autant. En effet, lorsque la junte était encore au

pouvoir, elle a changé la Constitution birmane sur un certain nombre de points, tout cela dans

l’optique de ne pas s’éloigner du pouvoir et de garder son emprise sur la politique du pays.

Suite à ces modifications constitutionnelles, l’armée se retrouve aux commandes de trois

ministères (de la Défense, de l’Intérieur, et des Frontières), et conserve 25% des sièges du

Parlement. Sachant qu’au Myanmar, il faut plus de 75% des votes du Parlement pour adopter

une nouvelle loi, le chef du gouvernement ne peut, de fait, faire passer des lois sans l’accord

de l’armée.
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Le général Min Aung Hlaing avec Aung San Suu Kyi, le 2 décembre 2015, en Birmanie. (Source : Courrier International)

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi est la figure de l’opposition birmane et de la démocratie. Elle est la

Fille d’Aung San,  partisan de l’indépendance du Myanmar.

Elle naît le 19 juin 1945 à Rangoon, elle a deux ans quand son père est assassiné. Elle

quitte le Myanmar à 15 ans pour l’Inde où sa mère devient ambassadeur du Myanmar.

Elle va poursuivre ses études là-bas avant d’intégrer l’université d’Oxford dont elle

sort diplômée. Elle se marie en 1972 après avoir passé quelques années à New York avec un

anglais qu’elle a rencontré à Oxford. Ils ont deux enfants ensemble et vivent tranquillement

jusqu’en 1988.

Cette année-là, elle retourne seule au Myanmar pour s’occuper de sa mère mourante.

Elle y découvre de violentes répressions de la population luttant contre le Général de la junte

au pouvoir, Ne Win. Elle s'élève contre lui et entame une lutte non violente pour la

démocratie et les Droits de l’homme dans son pays en co créant la LND avec les généraux

Tin Oo et Aung Gyi.
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Famous Speech Friday: Aung San Suu Kyi’s “Freedom From Fear” source : https://denisegraveline.org/2012/06/famous-speech-friday-aung-san-suu-kyis.html

L’année suivante, en 1989, elle est assignée à résidence pour la première fois. La junte

aurait proposé de la libérer si elle quittait le pays mais elle s’y refuse tant que le pays n’est

pas gouverné par des civils et que les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Néanmoins en

1990, sous la pression populaire, des élections législatives sont organisées et la LND

remporte 80% des sièges, mais les résultats de l’élection vont être ignorés par les autorités et

Aung San Suu Kyi restera encore 5 ans assignée à résidence.

En 1991, elle est récompensée par le Prix Nobel de la Paix mais, ne pouvant pas

assister à la cérémonie, elle ne peut recevoir officiellement son prix qu’en 2012.

En 1995, Aung San Suu Kyi est libérée, mais elle n’a pas le droit de quitter Yangon

(le nouveau nom de Rangoon) et n’a pas le droit d’aller rendre visite à ses enfants et son mari

sans risquer de ne pouvoir rentrer au Myanmar. En 1997, son mari, atteint du cancer de la

prostate, se voit refuser le droit de lui rendre visite au Myanmar. Il meurt en 1999, sans avoir

revu sa femme, et celle-ci n’ira pas à ses obsèques par crainte de se voir refuser le droit de

revenir au Myanmar.

En septembre 2000, elle est de nouveau arrêtée et assignée à résidence. Libérée en

2002 grâce à une négociation secrète entre les Nations Unies et la junte militaire, elle est à

nouveau arrêtée en 2003. Jusqu’en 2010, elle est régulièrement arrêtée par les autorités et

privée de sa liberté. Volontairement évincées des élections qui se tiennent cette année, la

LND et Aung San Suu Kyi appellent à boycotter ce scrutin, la participation est faible. Six

jours après ces élections, Aung San Suu Kyi est libérée.
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Elle est autorisée à se présenter aux élections législatives de 2012 et va devenir pour

la première fois députée. Elle peut à nouveau voyager ; elle se rend d’abord en Thaïlande

pour six jours puis durant le mois de juin, elle fera un long voyage en Europe cherchant du

soutien auprès des chefs d'État.

Aung San Suu Kyi avec Hillary Clinton et Barack Obama, source : https://fr.wikipedia.org/

En 2013, elle est critiquée partout dans le monde pour son silence face à la crise des

Rohingyas, certains affirment qu’elle privilégie les questions de politique intérieure aux

droits humains ; elle perd une grande partie de de ses soutiens en Europe.

En 2015, son parti remporte haut la main les élections législatives. Aung San Suu Kyi

annonce son intention de se présenter aux élections présidentielles de 2016 mais un article de

la Constitution l’en empêche (il est en effet stipulé que quelqu’un qui est marié ou a été marié

à un étranger ne peut pas se présenter aux élections présidentielles), son parti tente de faire

amender cet article mais cette demande est fermement rejetée. Le 15 mars 2016, c’est donc

son ami Htin Kyaw qui est élu à la présidence, il la nomme “Conseillère spéciale de l'État",

un statut créé pour elle. Elle est également à la tête de plusieurs ministères. Elle est

considérée comme la dirigeante de facto du Myanmar.
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La crise des Rohingyas

La population des Rohingyas est considérée par l’ONU comme la minorité la plus

persécutée au monde. Cette population musulmane est principalement installée au Myanmar

dans l'État d’Arakan, elle est rejetée depuis des décennies.

Origines des discriminations

La minorité des Rohingyas est principalement musulmane, dans un pays où près de

90% de la population est boudhiste.

La haine contre les Rohingyas date de l’époque coloniale. Les Rohingyas étaient les

alliés des Britanniques durant la colonisation ainsi que pendant la 2nde Guerre Mondiale,

contrairement à la population boudhiste du Myanmar qui soutenait les Japonais dans l’espoir

de se débarrasser de leurs colonisateurs.

Au moment de l’indépendance, les nationalistes birmans rejettent les Rohingyas à

cause de leur engagement aux côtés des britanniques. A celà, s’ajoute le fait qu’en 1962,

après le coup d'État, le gouvernement de la junte cherche à unifier le pays et les Rohingyas,

qui ne parlent pas la même langue et n’ont pas la même religion que la plupart des birmans,

font l’objet de discriminations et de la haine. La junte les qualifie d’étrangers et

d’envahisseurs venus du Bangladesh. Ils sont victimes de maltraitances et de violences.

En 1982, la discrimitation envers les Rohingyas est inscrite dans la loi birmane. En

effet, dans le Citizenship Act figurent les noms des ethnies ayant le droit à la citoyenneté

birmane, et les Rohingyas n’en font pas partie.

Va s’en suivre un cycle de violence, certains petits groupes extrémistes de Rohingyas

vont se révolter contre les militaires en les attaquant. Le régime autoritaire de la junte va

utiliser ces actes isolés pour dénoncer la montée du terrorisme chez les Rohingyas, et  ainsi

renforcer la haine des Rohingyas au sein de la population afin de justifier et légitimer ses

actes de répression.

Actions discriminatoires de l’armée

L’armée va tout d’abord s’emparer des entreprises des Rohingyas et fermer leurs

organisations, asphyxiant ainsi économiquement la minorité ethnique. Ce sont ensuite des

violences physiques que l’armée, connue pour ses répressions très violentes et et des tortures.
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Les militaires brûlent des villages entiers, ils privent les habitants de nourriture pendant des

jours et empêchent l’aide humanitaire de leur parvenir. Ils font sentir aux Rohingyas qu’ils ne

veulent pas d’eux et qu’ils doivent partir. Ce que font beaucoup d’entre eux, quittant leur

village pour rejoindre pour la plupart le Bangladesh où de nombreux camps de réfugiés sont

montés. En septembre 2017, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein : le haut-commissaire des Nations

Uunies aux droits de l’homme à ce moment-là, qualifie les actions menées par l’armée

birmane de nettoyage etnique.

Aung San Suu Kyi, qui dirige de facto le pays depuis 2016 et qui a reçu le prix Nobel

de la paix 1991, ne prend par leur défense. Elle dément les accusations de génocide et invite

ceux qui souhaitent le aider le Myanmar à se rendre sur place.

Conséquences

En ne reconnaissant pas les Rohingyas comme citoyens birmans, le Myanmar fait

d’eux des apatrides. Ils ne peuvent donc être défendus par aucun Etat. Ce statut les prive

également de tous droits fondamentaux, ils n’ont pas accès aux services de santé, à

l’éducation et à l’emploi. Ils ne peuvent pas non plus se marier, accéder à la propriété, ils ne

peuvent pratiquer librement leur religion et ils n’ont pas le droit d’avoir plus de deux enfants

par couple sans risquer d’être emprisonnés.

En raison des traitements qu’ils subissent au Myanmar, plusieurs centaines de milliers

de Rohingyas fuient vers le Bangladesh ou encore vers la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde. Il est

très difficile d’établir le nombre exact de ces réfugiés mais ils seraient au minimum 750 000

au Bangladesh. Une grande partie des réfugiés seraient des enfants, orphelins pour beaucoup

d’entre eux. Depuis le début de cette crise, des milliers de Rohingyas ont été tués, des

centaines ont été torturés et violés.
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Une mère et son enfant rohingyas migrant, source : http://www.kadamtcheuling.org/soiree-recueillement-rohingyas/

Le coup d’état du 1er février 2021

En novembre 2020, des élections législatives ont lieu. Elles sont largement

remportées par la LND : sur les 498 sièges du parlement (composé de la chambre des

représentants et de la chambre des nationalités) mis en jeu, la LND en remporte 396, une

majorité écrasante, tandis que le PUSD (parti proche de l’armée) en remporte 33. Les autres

partis se partagent les sièges restants.

Néanmoins, l’armée détient toujours 25% des sièges de chaque chambre grâce à la

Constitution birmane. Elle garde donc toujours la mainmise sur la politique birmane, sans

compter qu’elle est toujours à la tête de trois ministères.

Action de l’armée

Chronologie

L’armée conteste les résultats de l’élection le 26 janvier 2021, le général Min Aung

Hlaing (le chef des forces armées) demande la vérification de listes électorales. Selon lui, il y
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aurait 8,6 millions cas de fraude. Il menace de faire intervenir l’armée pour résoudre la crise

politique. Cette déclaration inquiète de nombreux représentants diplomatiques ainsi que

l’ONU. C’est pourquoi, le 30 janvier, Min Aung Hlaing refait un nouveau discours assurant

ne pas avoir l’intention de faire de coup d'État.

Cependant, deux jours plus tard, dans les premières heures de la matinée du 1er

février 2021, l’armée arrête Aung San Suu Kyi et Win Myint, le président de la République

et ami proche de cette dernière. 350 fonctionnaires sont placés en garde à vue.

Le vice-président (membre du PUSD car nommé par l’armée), Myint Swe, devient

alors président par intérim et transfère les pleins pouvoirs au général Min Aung Hlaing, chef

des armées. Ce dernier proclame ensuite l’état d’urgence pour un an. Le général s’adresse

ensuite à la population sur la chaîne de télévision de l’armée. Il légitime le coup d’Etat,

“nécessaire” selon lui pour préserver la démocratie car il y aurait eu une fraude massive lors

des élections multipartites du 8 novembre 2020 (l’organisation en charge des élections aurait

échoué à résoudre ce problème). Il assure également que de nouvelles élections multipartites

seront organisées dès que possible.

Suite à cela, les communications et internet sont coupées pendant un certain temps et

l’accès aux réseaux sociaux est limité.

Les raisons de ce coup d’Etat

Les militaires birmans avaient déjà une place importante dans le gouvernement,  et le

pays avait déjà engagé une forme de transition démocratique ces dernières années, on peut se

demander pourquoi l’armée a décidé de revenir en arrière et d'orchestrer un nouveau coup

d'État.

Cette décision n’est pas seulement due à la cuisante défaite que le parti de l’armée a

enregistrée lors de l’élection de novembre. Selon toute probabilité ce coup d’Etat aurait été

mené pour éviter que l’ancien gouvernement d’Aung San Suu Kyi puisse nommer un

nouveau chef des armées comme le prévoit la loi birmane. En effet, la loi du Myanmar

prévoit que lorsque le chef des armées atteint l'âge de 65 ans, il doit quitter son poste. Son

remplaçant est alors nommé par le chef du gouvernement. Or l’actuel chef des armées Min

Aung Hlaing devait atteindre cet âge en juillet 2021. Son remplaçant aurait donc dû être

nommé par le nouveau chef du gouvernement choisi par le parlement, composé en majorité

par des députés du parti d’Aung San Suu Kyi. L’armée aurait donc été progressivement
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évincée du gouvernement et la démocratie aurait encore gagné du terrain au sein de l’Etat

birman.

Réactions de la population

Dès le lendemain du 1er février, partout dans le pays, s’organise une résistance

pacifiste pour dénoncer le coup d'État et demander la libération d’Aung San Suu Kyi et le

retour de la démocratie. Un mouvement de désobéissance civile est lancé, relayé sur

Facebook. De nombreuses personnes, notamment dans le secteur de la santé, quittent leur

travail en signe d’opposition, d’autres personnes se mettent en grève. On boycotte les

militaires. Des concerts de casseroles (tous les soirs, la population tappe sur des casseroles)

témoignent de l’opposition d’un peuple à ce coup d’Etat. Plusieurs manifestations publiques

sont organisées. Le mouvement d’opposition au coup d'État se pare aussi de la couleur rouge,

symbole du parti LND d’Aung San Suu Kyi et le chant Kabar Ma Kyay Bu qui avait été

utilisé lors du soulèvement de 1988, est entonné comme symbole de la démocratie. La

Haute-Commissaire adjointe du Conseil des Droits de l’Homme dit des manifestants

pacifiques que “ ce sont eux qui représentent l’avenir du Myanmar “. Un signe de la main

devient celui de la lutte contre l’oppression, les trois doigts du milieu relevés et le pouce et

l'auriculaire qui se rejoignent, le signe venant de la trilogie Hunger Games.
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Signe “hunger games” de protestation contre le coup d’état de la junte , source : https://www.wsj.com/

Le Conseil administratif de l'État réagit. Il bloque tout d’abord l’accès aux réseaux

sociaux afin d’empêcher l’organisation des manifestations de s’organiser. Internet est coupé

peu de temps après. Il interdit ensuite l’accès aux médias et aux journaux internationaux pour

limiter la liberté de la presse. De nombreux journalistes sont arrêtés. Une loi permettant au

gouvernement de la junte de retirer ou de suspendre pendant une période temporaire les droits

fondamentaux de certaines personnes est promulguée. La junte organise également des

contres-manifestations, usant de la force et de beaucoup de violence, et parfois d’armes

létales.

Conséquences

On estime que plusieurs milliers de personnes ont déjà été arrêtées depuis le 1er

février, dont beaucoup de journalistes, et qu’au moins 750 civils ont été tués. Ces chiffres
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sont amenés à évoluer. L’aide humanitaire n’est pas autorisée à se rendre sur les lieux et à

cause de la démission de nombreux travailleurs de la santé, les systèmes médicaux et

hospitaliers sont débordés et s’effondrent.

On craint de nouveaux affrontements et de nouvelles victimes. On craint également

des actes de génocides contre la minorité des Rohingyas, qui sont aujourd’hui à la merci de

l’armée birmane.

Aung San Suu Kyi et l’ancien président Htin Kyaw encourent de nombreuses années

de prison.

Afin de reprendre le pouvoir acquis lors des élections législatives de novembre 2020,

le Comité représentant l'Assemblée de l'Union, un organe de l’ancien gouvernement d’Aung

San Suu Kyi, crée le Gouvernement d’Unité Nationale. Ce gouvernement est une union de la

majorité des partis composant le parlement, ainsi que des différentes minorités composant le

pays.

Pays et organisations concernés

source : https://www.wikiwand.com/

Source : wikipédia
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L’ASEAN

Créée en 1967, l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est n’intervient pas dans

les affaires intérieures mais certains Etats partenaires jouent un rôle important dans la crise.

La Chine

La Chine a 2000 km de frontière avec la Birmanie et c’est un partenaire économique

important (notamment son projet de nouvelle route de la soie : le Myanmar sera une étape

entre la Chine et l’océan Indien). La Chine a appelé les dirigeants du Myanmar à régler leurs

différends en respectant les lois et la constitution en place dans le pays. Toutefois, les

journaux chinois ne parlent jamais de coup d'État mais d’un remaniement ministériel

important ou encore d’un ajustement de la structure déséquilibrée du pouvoir. Des intérêts

chinois ont été menacés par les militants pro-démocratie. La Chine a des relations

économiques très importantes avec le Myanmar, elle veut donc, pour protéger ses intérêts,

arriver rapidement à une sortie de crise.

L’Inde

L’inde est un partenaire important du Myanmar. Les deux pays ont 1600 km de

frontière commune. Leurs relations économiques sont importantes et l’Inde a été le principal

pourvoyeur de vaccins contre le COVID19 en Birmanie. La diplomatie indienne a toujours

veillé à maintenir le dialogue avec la junte militaire comme avec les forces pro

démocratiques. Même si leurs relations diplomatiques se sont un temps distendues, depuis les

années 1990, l’Inde entend renouer ces liens, notamment pour faire contrepoint à la puissance

chinoise. Le coup d’Etat met l’Inde dans une position délicate sur le plan économique comme

sur le plan géopolitique.

L’Indonésie

L'Indonésie est un partenaire économique important du Myanmar et elle a des

contacts avec la Birmanie et notamment avec le gouvernement parallèle (le gouvernement

d’unité nationale) mis en place par le parlement déchu. Son intervention durant cette crise

reste discrète (et les occidentaux en parlent peu).
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La Russie

La Russie avait tout d’abord affiché une certaine neutralité, expliquant qu’il était

“trop tôt pour en donner une évaluation” et qu’elle allait suivre attentivement la suite des

événements. Quelques jours plus tard, le porte-parole s’est à nouveau exprimé et s’est dit

préoccupé par le nombre croissant de victimes civiles. La Russie a également rappelé qu’elle

avait des relations anciennes et assez constructives avec le Myanmar mais que ce n’est pas

pour autant qu’elle approuvait “les évènements tragiques en cours dans le pays”.

Les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont condamné le coup d’Etat. La crise birmane a été le premier test

pour l’administration de Joe Biden. Depuis une vingtaine d’années, le Myanmar s’est

rapproché de la Chine en s’éloignant des Etat-Unis (notamment ces dernières années, sous

l’administration de Donald Trump). Washington a désormais l’occasion de renforcer sa

présence dans cette zone stratégique de la planète.

Les pays de l’Union européenne, la Turquie, l’Australie

Ces pays ont tous condamné le coup d'État de l’armée birmane et beaucoup ont invité

les nouveaux dirigeants birmans à respecter les résultats des élections et à libérer les

prisonniers civils.

Médecins du monde

L’ONG s’inquiète de l'accès aux soins rendu très difficile par la situation dans laquelle

est plongé le pays depuis le coup d’Etat et elle a dû fermer sa clinique à Yangon (la sécurité

des personnels et des patients n’étant plus assurée). Médecins du monde et d’autres ONG

sont préoccupées par les conséquences sanitaires de la crise au Myanmar, d’autant que le

pays avait déjà été gravement touché par la crise du COVID19.
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Développements récents

Depuis février, les manifestations et les mouvements contre la dictature se

poursuivent et s’intensifient dans un contexte complexe marqué par le manque d’organisation

et la crise qui frappent le pays. Les violences entre les deux camps sont croissantes et les

groupes de défense de la démocratie sont désormais équipés d’armes “professionnelles”.

De son côté le conseil administratif de l’Etat se sert de la crise du Covid-19, qui

s'intensifie au Myanmar, comme d’une arme politique. Les campagnes de désinformation

sont de plus en plus nombreuses et de nombreuses violences continuent d’être perpétrées par

l’armée birmane.

Les systèmes s’effondrent, le pays qui était déjà plongé dans une crise politique

importante s’enfonce également dans une crise économique et sanitaire. La pauvreté

progresse, et ce sont des millions de personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire

d'urgence, mais les organisations internationales ne sont pas autorisées à fournir cette aide.

Les conflits augmentant en nombre et en intensité et la crise de la Covid-19 grandissant, de

nombreuses victimes sont à déplorer.

Le 16 avril 2021, le Gouvernement d’Unité Nationale (NUG) est formé. Issu de se

présente comme le gouvernement légitime du Myanmar. Être reconnu par les autres pays

demeure actuellement l’un de ses objectifs.

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés
De nombreuses personnalités à l’ONU ont réagi en condamnant fermement le coup

d'État et les violences exercées par la junte qui ont eu lieu ensuite. On peut notamment citer

la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, Mme Nada Al-Nashif, qui a décrit,

lors d’une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, le coup d’état comme “un

revers cinglant pour ce pays, après une décennie de progrès dans sa transition démocratique”.

L’envoyée spéciale des Nations Unies, chargée de rendre compte de la situation au

Myanmar, a qualifié la situation de “très préoccupante” après avoir fait son rapport au

Conseil de Sécurité se tenant à huis clos.
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Cette séance du Conseil de Sécurité, tenue à huis clos ( une exigence de la Chine, en

raison de son influence géopolitique et économique importante au Myanmar), se termine par

une conférence de presse dans laquelle le Conseil se dit profondément préoccupé par

l’annonce de la mise en place de l’état d’urgence, et appelle “à la libération immédiate de

tous les détenus”.

Lors d’une seconde séance en mars, l’envoyée spéciale des Nations Unies exhorte le

Conseil de sécurité à agir et à envisager de prendre des mesures qui changeraient le cours des

événements. Le Conseil de Sécurité condamne les violences contre les manifestants

pacifiques, exprime son soutien à la transition démocratique et encourage la mise en place

d’un dialogue constructif entre les autorités et le peuple du Myanmar.

On peut remarquer que, lors de ces deux prises de parole, le Conseil de Sécurité n'a

pas pris de mesures sanctionnant les autorités du Myanmar et n’évoque pas la possibilité

d'utiliser la force exécutive que lui seul possède à l’ONU. Cela s’explique par le droit de veto

de la Russie et de la Chine. Ces deux pays ont d’importantes relations avec le Myanmar et

veulent les préserver. La Chine, le lendemain du coup d'État, a en effet utilisé son droit de

veto pour bloquer la proposition de résolution qui condamnait le coup d'État.

Solutions ayant déjà été mises en place
Le Conseil de Sécurité a déjà demandé la libération de tous les prisonniers politiques,

dont la Conseillère d’Etat Aung San Suu Kyi et le président Win Myint.

Il a condamné les violences perpétrées contre les civils pacifiques et a appelé à

accorder l’aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin.

Solutions possibles
Le Conseil de sécurité pourrait envisager de faire cesser les combats en interdisant

aux pays de vendre des armes ou des équipements militaires à l’armée birmane.

Il pourrait, afin de s’assurer de la bonne utilisation des fonds, réorienter les aides

financières vers la société civile et non pas vers le gouvernement.

Il pourrait interdire aux chefs militaires birmans de voyager dans d’autres pays pour

qu’ils ne confortent pas leur puissance par de nouvelles alliances.
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Les différents acteurs internationaux ainsi que le conseil de sécurité (qui a refusé de

reconnaître la junte) peuvent reconnaître le gouvernement d’unité nationale comme le

légitime gouvernement élu démocratiquement par les birmans.

Pour terminer, le conseil de sécurité pourrait envisager de gérer les avoirs financiers

des dirigeants du coup d'État afin de lutter contre la corruption.

Les sanctions économiques pour l’ensemble du pays ne sont pas à privilégier car ce

sont généralement les populations qui en souffrent plus que les régimes autoritaires.
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