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En Birmanie existent plus de 100 groupes ethniques différents. On estime 
qu'ils  représentent  plus  de 68 % des  cinquante millions de Birmans.  Les  plus 
importants groupes sont les Shan,  les Karen,  les Rakhine,  les Karenni,  les Chin, 
les  Kachin  et  les  Mon.  Le  pays  est  divisé  en  sept  contrées,  dominées  par  les 
Birmans,  et  en  sept  États  ethniques.  Alors  que  la  majorité  des  Birmans  se 
considère  comme autochtone, l'article d'Indigenous World met l'accent sur des 
groupes autochtones marginalisés désignés, généralement, comme "nationalités 
ethniques".  

La  Birmanie  a  connu  une  succession  de  régimes militaires  depuis  que  le 
gouvernement  élu  par  le  peuple  a  été  renversé  en  1962.  Ces  régimes, 
caractérisés  par  l'oppression  des  nationalités  ethniques,  se  justifient  en 
proclamant  que  l'armée  est  la  seule  institution  qui  puisse  empêcher  la 
désintégration  du  pays  en  unités  ethniques.  Après  des  décennies  de  conflit 
armé, le régime militaire a négocié une série d'accords de cessez‐le‐feu au début 
et  au  milieu  des  années  1990.  Il  en  est  résulté  l'établissement  de  régions 
particulières,  jouissant  d'une  certaine  autonomie  administrative;  mais  les 
accords  ont  aussi  permis  au  régime  militaire  d'étendre  progressivement  sa 
présence  et  d'y  bénéficier  de  l'exploitation,  non  concurrencée,  des  ressources 
naturelles.  

En  1990,  le  régime militaire  a  organisé  les  premières  élections  générales 
depuis  30  ans.  La  Ligue Nationale  pour  la Démocratie,  un  parti  démocratique 
dirigé par Aung San Suu Kyi,  a gagné plus de 80% des  sièges au Parlement et 
l'Alliance  des  Nationalités  Unies  (UNA),  une  coalition  de  12  partis  politiques 
ethniques en a gagné 10 %1. Toutefois, le régime a refusé de prendre en compte 
le résultat des élections et n'a jamais convoqué le Parlement. La Birmanie a voté 
en  faveur  de  la  Déclaration  des  Droits  des  Peuples  Autochtones,  adoptée  par 
l’Assemblée Générale de l’ONU en 2007. 
 
 
 
 
Les élections de 2010 

Le  7  novembre,  les  premières  élections  depuis  20  ans  se  sont  tenues  en 
Birmanie.  La  junte  militaire  au  pouvoir,  le  Conseil  d’Etat  pour  la  Paix  et  le 
Développement  (CEPD),  a  créé  les  conditions  nécessaires  pour  éviter 
l’embarrassante défaite dont elle avait fait les frais dans les années 1990.  
 
 



 
 

 
En  mars,  le  CEPD  a  adopté  unilatéralement  des  lois  électorales  injustes 

pour  garantir  la  victoire du parti  par procuration de  la  junte,  le  Parti  d’Union 
Solidaire  et  de  Développement  (PUSD).  Les  lois  électorales  ont  interdit  aux 
individus  purgeant  des  peines  de  prison  de  rejoindre  un  parti  et  donc  de 
participer aux élections. Cette disposition a exclut les principaux dirigeants pro 
démocrate et les leaders des « nationalités ethniques », y compris Aung San Suu 
Kyi et Hkun Htun Oo, le président de la Ligue Nationale Shan pour la Démocratie 



(LNSD), second vainqueur du vote de 1990, les empêchant ainsi de contester les 
sondages. Ces deux partis qui  avaient obtenu plus de 80% des  sièges  lors des 
élections  de  1990,  ont  décidé  de  ne  pas  contester  le  vote  afin  de  protester 
contre les lois injustes du régime. 

Le  CEPD  a  nommé  une  Commission  électorale  de  17  membres  pour 
superviser  le  processus  électoral.  La  Commission,  constituée  entièrement  de 
membres du précédent  régime, ne  regroupait que deux membres appartenant 
aux  nationalités  ethniques  birmanes.  Elle  a  émis  plusieurs  décrets  limitant 
encore  la  liberté  d’expression,  de  mouvement  et  d’association  des  partis 
politiques  et  des  candidats.  La  Commission,  en  émettant  ses  propres  règles,  a 
limité la capacité des partis politiques à présenter des candidats à l’élection. Elle 
a  fixé  un  droit  d’inscription  pour  chaque  candidat  de  500 000 Kyats  (environ 
500$US),  l’équivalent  d’un  an  de  salaire  pour  un  fonctionnaire  ou  un  ouvrier 
birman.  De  plus,  elle  ne  laissait  que  17  jours  aux  partis  politiques  pour 
soumettre leurs listes de candidats au scrutin. Face à ces contraintes de temps 
et  d’argent,  la  plupart  des  partis  n’ont  pu  présenter  qu’un  nombre  limité  de 
candidats.  Plusieurs  n’ont  pu  en  présenter  ne  serait‐ce  que  trois,  le minimum 
requis pour se présenter au scrutin. En revanche, le PUSD, qui pouvait compter 
sur  les  énormes  ressources  financières  venues  de  l’organisation  de masse  du 
CEPD,  l’Association  pour  l’Union  Solidaire  et  le  Développement  (AUSD),  a 
présenté 1141 candidats pour 1154 sièges en jeu pour toutes les législatures. 

Ces  pratiques  oppressives  et  ces  règles  ont  eu  un  impact  négatif  sur  la 
capacité  de  participation  active  de  la  population  au  processus  électoral.  Mais 
c’est la gestion du processus par la Commission qui a eu le plus d’effets négatifs 
sur les communautés ethniques birmanes, leurs partis et leurs candidats.  

Sur les 37 partis autorisés à se présenter à l’élection, 24 représentaient des 
nationalités  ethniques.  Mais  la  Commission  a  arbitrairement  refusé  la 
participation  du  Parti  Progressiste  de  l’État  Kachin,  du  Parti  Progressiste  du 
Nord de l’État Shan et du Parti Démocratique Uni (État Kachin). Ces trois partis 
ethniques,  basés  au  Kachin  et  à  la  frontière  de  l’État  Shan  du  Nord,  avait 
demandé  l’enregistrement  des  partis  en  avril  mais  la  Commission  n’a  jamais 
répondu  à  leur  demande.  En  revanche  le  Parti  Démocratie  et  Unité  de  l’État 
Kachin (PDUEK), mené par un ancien membre du CEPD local, a obtenu l’accord 
pour  l’enregistrement  seulement  deux  semaines  après  l’avoir  demandé.  La 
Commission n’a pas donné d’explication officielle quant à l’exclusion de ces trois 
partis,  du  scrutin.  Il  était  largement  admis  que  l’inaction  de  la  Commission 
provenait du lien de ces trois partis avec des groupes ayant négocié des cesser 
le  feu,  à  savoir  l’Organisation  Kachin  Indépendante  (OKI)  qui  refusait  de 
transformer son bras armé en Force de Surveillance de la Frontière (FSF) sous 
le contrôle du Tatmadaw (les forces armées du régime).  

La Commission a également rejeté  les demandes de 14 membres du Parti 
Progressiste de  l’État Kachin et une du Parti Progressiste du Nord  l’État Shan, 



qui  avait  demandé  à  participer  en  tant  que  candidat  indépendant  après  que 
l’inscription de leur parti ait été refusée.  

En septembre,  la Commission a annulé les votes de 3400 villages dans les 
États  Kachin,  Karen,  Karenni,  Mon,  et  Shan  parce  qu’ils  protestaient  contre 
l’impossibilité de mener une élection  libre et équitable. La Commission a ainsi 
privé  de  droit  de  vote  environ  1,5  million  personnes  dans  les  régions 
concernées et où l’opposition au régime militaire est  la plus forte, celles où les 
partis ethniques étaient les plus susceptibles de gagner2.  

Comme  on  pouvait  s’y  attendre,  le  PUSD  a  sapé  les  élections  sur  fond 
d’allégations  de  fraude  et  d’irrégularités  ‐  notamment  concernant  les  abus 
d'utilisation par la  junte du vote par anticipation et par procuration  en faveur 
de  son  parti.  Le  PUSD  a  gagné  883  des  1154  sièges  (76%)    en  jeu  lors  de 
l’élection.  

Au niveau national,  seuls  13 des 24 partis  ethniques qui  ont participé  au 
scrutin ont gagné au moins un siège. Leurs élus ne représentent que 74 des 559 
sièges (13%) du Parlement.  

Au niveau local, les partis ethniques s’en sortent relativement mieux. Dans 
six des sept États où dominent les minorités ethniques (l’exception étant l’État 
Karenni), les partis ethniques ont gagné suffisamment de sièges (au moins 25%) 
pour  pouvoir  demander  une  session  parlementaire  spéciale  et  initier  une 
procédure  de  destitution  contre  le  Premier  Ministre  ou  tout  autre  ministre. 
Toutefois,  les  restrictions  ancrées  dans  Constitution  rédigée  par  le  CEPD  en 
2008 contrebalancent de loin les maigres avantages acquis lors des élections. La 
Charte accorde des pouvoirs législatifs très limités au Parlements locaux tandis 
que  le  Parlement  National  conserve  le  pouvoir  exclusif  de  légiférer  sur  les 
questions  essentielles  comme :  l’administration  des  terres,  l’usage  des 
ressources  naturelles,  la  santé,  l’éducation  et  la  justice3.  De  plus,  les  lois  qui 
règlementent  les procédures parlementaires, mises  en place par  la  junte  juste 
après les élections, restreignent sévèrement l’espace de débat politique. 
  
Insister sur la Force de Surveillance de la Frontière (FSF) / les conflits sur 
les combustibles et les déplacements liés. 

Les principaux groupes ethniques qui ont négociés des cessez‐le‐feu  dans 
les États Shan et Kachin ont continué de refuser les ultimatums successifs posés 
par  le CEPD pour accepter son projet de création de  la   FSF. L’insistance mise 
par le pouvoir central sur ce projet    résulte de la Constitution de 2008 qui exige 
que  toutes  les  forces armées de Birmanie soient  sous  le  commandement de  la 
Tatmadaw4.  

L’OKI et  l’Armée de  l’État Uni Wa (AEUW) ont  fait une contre‐proposition 
en vue de préserver leur autonomie et de limiter le contrôle de la Tatmadaw sur 
leurs forces. Le CEPD a cependant rejeté ces offres, et répondu par une escalade 



dans  la militarisation.  Le  régime a déployé des dizaines de milliers de  soldats 
dans  les  États  Kachin,  Shan,  Karen  et  Mon  pour  tenter  de  contraindre  les 
groupes  armés  ayant  signés  un  cessez‐le‐feu,  d’accepter  son  schéma  FSF.  En 
octobre,  les  journaux  d’État  décrivaient  l’Armée  d’Indépendance Kachin  (AIK) 
comme des « insurgés ». C’est la première fois que le CEPD fait référence à l’aile 
armée de l’OKI en tant qu’insurgée depuis la signature de l’accord de cessez‐le‐
feu en 1994. 

Comme les groupes ethniques   continuaient de rejeter  le diktat du FSF,  la 
junte a poursuivi,  formant des petits groupes de miliciens pro‐junte en Forces 
de Surveillance de la Frontière.  

En  août,  l’Armée  Démocratique  Bouddhiste  Karen  (ADBK)  s’est 
transformée  en  FSF.  Toutefois,  beaucoup  de  soldats  de  l’ADBK  ont  refusé  de 
rejoindre  les  rangs  du  CEPD.  Plus  de  100  soldats  des  bataillons  pro‐junte  de 
l’ADBK ont rejoint la Brigade‐5 de l’ADBK qui s’opposait aux FSF. 

Comme  l’élection  approchait,  le  régime  a  clairement  indiqué  que  la 
question  des  FSF  serait mise  en  attente  jusqu’à  après  le  scrutin.  Pourtant,  les 
tensions latentes entre le régime militaire et les groupes ethniques refusant de 
rejoindre les FSF ont tourné à la violence le jour des élections quand les forces 
de la Brigade‐5 de l’ADBK ont attaqué l’avant‐poste Tatmadaw de la commune 
Karen de Myawaddy. Dans les jours et les semaines qui ont suivis, le conflit s’est 
propagé  à  travers  le  Sud  de  l’État  Karen.  La  Tatmadaw  et  la  Brigade‐5  ont 
combattus  dans  les  communes  de  Kawkareik,  Kyainnseikyi  et Myawaddy.  Les 
affrontements ont créés plus de 27 000 réfugiés, vers la Thaïlande. Des milliers 
d’autres ont cherché refuge dans les jungles du Sud Karen et Mon. 

 
Des violations généralisées et systématiques qui forcent les Nations Unies 
à demander une Commission d’Enquête 

Parallèlement  aux  tentatives  de  contraindre  les  groupes  d’accepter  le 
schéma des  FSF,  le  régime militaire  a  intensifié  son  offensive  contre  les  civils 
des  nationalités  ethniques  de  Birmanie  orientale.  Selon  le  Consortium  de  la 
Frontière  Thailande‐Birmanie  (CFTB),  entre  août  2009  et  juillet  2010,  la 
Tatmadaw a détruit ou déplacé de  force 113 villages et  forcé au moins 73 000 
personnes à quitter leur domicile5. Les troupes de la Tatmadaw ont continué de 
commettre  des  crimes  extrajudiciaires,  de  violer  des  femmes,  de  détruire  des 
propriétés,  de  poser  des mines  terrestres  et  d’utiliser  le  travail  forcé  comme 
moyens de poursuite leur offensive. Dans l’État Karen, les attaques sur les civils 
et les ordres d’expulsion ont déplacé environ 26 000 villageois. Dans les régions 
Mon, plus de 8000 villageois ont fui les conflits et le recrutement forcé dans les 
milices  locales par  la Tatmadaw6. Selon les estimations prudentes du CFTB, au 
moins 446 000 personnes sont toujours déplacées dans l’Est du pays7. 



En  octobre,  un  groupe  d’ONG8,  travaillant  sur  les  questions  de  santé  en 
Birmanie et  le  long de la frontière avec la Thaïlande, a rendu public  le rapport 
Diagnostic Critique  Santé et droits de l’homme en Birmanie orientale. Le rapport 
fait  état  des  terribles  conditions  sanitaires  et  des  violations  des  droits  de 
l’homme à l’Est du pays, et des conditions démographiques, soit un taux élevé de 
naissance,  un  taux  élevé  de  décès,  et  une  absence  significative  d’hommes  de 
moins  de  45  ans  ‐  schéma  comparable  à  celui  des  zones  de  guerre  récente 
comme  la  Sierra  Leone.  De  plus,  les  taux  de  mortalité  infantile  en  Birmanie 
orientale sont presque deux fois plus élevé que dans le reste du pays et le ratio 
de mortalité maternelle est trois fois plus élevé que le national9. 
Les  violations  généralisées  et  systématiques  des  droits  de  l’homme  ne  se 
limitent  pas  à  l’Est  du  pays.  Dans  le  rapport La  vie  avec  la  Junte,  des  experts, 
basés aux Etats‐Unis, ont dénombré les cas de crimes contre l’humanité comme 
l’enrôlement  des  enfants,  le  travail  forcé,  le  viol,  la  torture  et  les  exécutions 
arbitraires,  commis  par  le  régime militaire  dans  l’État  Chin.  Selon  le  rapport, 
près de 92% des foyers interrogés ont expérimenté au moins un cas de travail 
forcé entre octobre 2009 et novembre 2010. Dans un foyer sur sept, au moins 
un membre  de  la  famille  a  connu  la  torture  ou  été  soumis  à  un  « traitement 
inhumain » par la Tatmadaw10.  

En mars, le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits humains en 
Birmanie,  Tomás  Ojea  Quintana,  disait  que  les  « violations  grossières  et 
systématiques »  des  droits  humains  dans  le  pays  étaient  le  « résultat  d’une 
politique d’État ».  En  l’absence de  responsabilisation du  régime militaire pour 
ces  abus,  Ojea  Quintana  a  recommandé  que  l’ONU  envisage  la  création  d’une 
Commission  d’enquête  sur  les  crimes  de  guerres  et  crimes  contre  l’humanité 
commis par le CEPD11. 
 
Le CEPD entrave les opérations d’aides humanitaires 

Le  22  octobre,  le  cyclone  de  catégorie  4,  Giri,  a  frappé  la  côte  de  l’Etat 
Arakan,  avec des vents  atteignant  les 258 km/heure. La  tempête, qui  a  tué au 
moins  157  personnes,  a  causé  de  nombreux    dommages  et  détruit  des 
habitations,  des  infrastructures  et  des  immeubles  publics,  affectant  environ 
200 000 personnes. La ville côtière de Kyaukpyu a été la plus touchée, on estime 
à 70% le taux de destruction de la ville. Les autres zones touchées comprennent 
les  communes  d’Ann,  Minbya,  Manaung,  Myebon,  Pauktaw,  Rambree, 
Ponnagyun et Akyab. Près de 71 000 personnes ont perdu leurs maisons et ont 
désespérément besoin d’un refuge, d’eau propre et potable et de nourriture. Les 
moines bouddhistes et  les ONG locales ont  fourni une première assistance aux 
victimes  du  cyclone,  tandis  que  d’autres  régions  ont  rapporté  n’avoir  reçues 
aucune aide de la junte. Le CEPD a empêché le personnel international de l’ONU 
et des ONG internationales d’entrer dans les zones touchées par le cyclone, et a 



interdit les photos de la catastrophe aux journalistes locaux. Après les élections 
du  7  novembre,  les  autorités  locales  du  CEPD  ont  refusé  l’aide  aux  villages 
atteints par le cyclone, la majorité des individus avait voté en faveur du Parti du 
Développement des Nationalités Rahkine, et rejeté le parti par procuration de la 
junte le PUSD. 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