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La Birmanie ou Myanmar en forme longue la république de l'Union du Myanmar, est un pays d'Asie                 
du Sud-Est continentale ayant une frontière commune avec la Chine au nord-nord-est, le Laos à l'est,                
la Thaïlande au sud-sud-est, le Bangladesh à l'ouest et l'Inde au nord-nord-ouest. 

Le pays a connu depuis 1962 une série de dictatures militaires. De 1988 à 2011, la Birmanie a été                   
officiellement dirigée par le Conseil d'État pour la paix et le développement. Cette junte a               
officiellement laissé la place en 2011 à un pouvoir civil dirigé par l'un de ses anciens membres, mais                  
le poids de la hiérarchie militaire reste prépondérant dans les faits. 

La relative libéralisation du pays qui s'est confirmée depuis a conduit l'Union européenne et les               
États-Unis à suspendre ou lever en avril et septembre 2012 l'embargo qu'ils imposent au pays depuis                
les années 1990, exception faite des ventes d'armes. À la suite de la victoire de son parti, la Ligue                   
nationale pour la démocratie (NDL) aux élections de novembre 2015, un proche d'Aung San Suu Kyi,                
Htin Kyaw, devient président de la Birmanie le 15 mars 2016, alors qu'elle-même accéde le 6 avril au                  
poste de « ministre du conseil d'État », équivalent de premier ministre. Toutefois 25% des sièges de                 
députés sont occupés par des militaires non élus. Le 28 mars 2018, Win Myint devient le nouveau                 
président, après la démission de Htin Kyaw pour raisons de santé. 

 
Myanmar a été une colonie britannique depuis 1824 jusqu'en 1948. 
 
Population: autour de 60.000.000 d'habitants. 
 
Religion prédominante → bouddhisme (80%) 
 

La situation économique en Birmanie est assez complexe. 

l´ agriculture est la principale activité économique. Elle occupe 60% de la population active et c´est le                 
40% du pib du pays ´étant ses principaux cultivés le riz, le coton, le thé et les cacahuètes. 

  

La Birmanie occupe aussi la première position mondiale en production de bois de teck et c'est le                 
deuxième producteur illégal de l'héroïne après l'Afghanistan. 

Le secteur industriel est antique avec un manque important d'investissement malgré l'effort du             
gouvernement pour attirer des investisseurs étrangers. Malgré tout, la Birmanie est un pays riche en               
ressources minérales comme le gaz et les pierres précieuses. Cependant 32% de la population              
habite sous la pauvreté. le pib par habitant est d´uniquement 1.200 $ par an.   

La Birmanie est le pays 196 du monde en ranking du pib par hab.  

L´indice de développement humain élaboré par l'onu pour mesurer le progrès d'un pays indique que               
les habitants de ce pays ont une très mauvaise qualité de vie.   

La corruption est très remarquable en Birmanie ce qui empêche le pays d'évoluer.  
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La Déclaration universelle des droits de l’Homme a 70 ans. La Birmanie fait toujours face à                
d’immenses défis en matière de respect des droits humains et de justice. La société civile birmane,                
qui il y a quelques temps encore continuait d’espérer un changement dans le cadre de la transition                 
démocratique amorcée, exprime désormais son désenchantement et ses espoirs déçus de manière            
plus marquée. Nos pensées vont à toutes les victimes des violations des droits humains et à tous                 
ceux qui, avec beaucoup de courage, et parfois au péril de leur vie, se battent pour défendre les                  
droits de l’Homme et les valeurs démocratiques dans leur pays.  
 

Des organisations de la société civile birmane agissent pour la paix dans l'État d' arakan et organisent                 
des ateliers dans l' espoir de rapprocher populations rakhine et rohingya. (depuis 9 ans, ces deux                
populations du village de pam maung, sont séparées par une barrière de bambou érigée par les                
habitants rakhine du village.  

Les divisions sont plus fortes que jamais, et leur action leur vaut des menaces de la part de “droits de                    
l´homme” ne peut pas être abordée : mal comprise et méconnue, elle se transforme en sujet sensible                 
a éviter, source de tensions. La société civile tente de les aborder indirectement. 

 
● Les défenseurs des droits de l'homme sont régulièrement intimidés, menacés et poursuivis.            

Dans l'État kachin, en proie au conflit armé, des militants pacifistes pour la paix viennent               
d'être condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. 

 
● Il n'existe actuellement aucune perspective de retour pour les plus de 720.000 habitants qui              

ont dû se réfugier au Bangladesh depuis les violences de les forces de sécurité dans l'État de                 
rakhan en 2017. → musulmans.  

L' ue essaye de recharger la birmanie a la communaute internationale du que le pays a fait des                  
progrès en ce qui concerne la démocratie, la sécurité et le control de la corruption. 

L´ ue et fermement compromis à appuyer la Birmanie dans ce procès et pourtant ceci a aidé à                   
renforcer les relations avec l' association des pays du sud-est asiatique (asean) allié naturel de l' ue                 
dans la région. 

L´ ue et birmanie ont élaboré un plan conjoint en 2017 nommé “association pour une stratégie vis à                   
vis entre birmanie et l ´ union européenne.  

Principaux facteurs: 
● Renforcement de la démocratie 
● Procès de paix 
● Renforcement des droits de l'homme 
● Réduction de pauvreté et développement soutenable 
● Développement économique 
● Renforcer l´alliance de birmanie dans l ´ asean 

  
→ 700 millones de euros d' aide ( de la part de l´ ue) 

● 240m en développement rurale (agriculture et alimentation) 
● 240m en éducation 
● 96 m en renforcement de la démocratie, la loi et le gouvernement 
● 100m en aide à la paix du pays  

 


