
1 

 

Un fait    

son décryptage  
une analyse   

                 des perspectives  

LE FAIT 
 Un quinquennat après l’entame 
d’une transition politique initiée par 
l’administration militaro-civile du Pré-
sident (ex-général) Thein Sein (mars 
2011), les 51 millions de citoyens bir-
mans étaient le 1er février 2016 les 
témoins comblés d’un moment histo-
rique : un trimestre après les élections 
générales (8 nov.) et le net succès de 
la Ligue Nationale pour la Démocratie 
(LND) d’Aung San Suu Kyi (80% des 
suffrages en sa faveur), le Parlement 
effectuait sa rentrée.     
 Dans les nouveaux hémicycles  
(chambres haute, basse et régio-
nales), un changement de taille : en 
décuplant à peu de choses près le 
nombre de ses représentants (de 41 à 
390), la LND devient la 1ère force poli-
tique et, ironie ultime au pays des gé-
néraux, pousse le parti pro-junte 
(USDP) ainsi que les militaires (1/4 des 
sièges réservés hors scrutin) sur les 
bancs de l’opposition… Une pilule as-
surément  amère pour les hommes en 
uniforme, hier encore tout-puissants. 
 Très vite (dès le 8 fév.), le Parle-
ment aux tonalités désormais majori-
tairement civiles se concentrera sur 
un objectif précis : la désignation de 
deux candidats à la vice-présidence. 
Un 3e, relevant de l’autorité seule de 
l’armée, se joindra à ce binôme. Celui 
de ce trio sur lequel se portera une 
majorité de suffrages parlementaires 
deviendra le premier chef de l’Etat —
depuis un long demi-siècle — d’une 
Birmanie en route vers la démocratie.    
Un Président ‘sous influence’ que 
l’on attend aux ordres de La Lady, 
Aung San Suu Kyi, pour l’heure privée   
du droit de briguer la Présidence.  

 L’ANALYSE 

  Dans cette atypique terre de boud-
dhisme longtemps enveloppée de loi 
martiale, point de jointure entre les 
mondes indien, chinois et du sud-est 
asiatique, les enceintes parlemen-
taires sont désormais majoritaire-
ment parées de rouge (la couleur de 
la LND), reléguant presque le vert 
(militaires + USDP) au rang de curiosi-
té (graphique ci-contre). Une évolu-
tion majeure vers une normalisation 
progressive de la vie politique ; un 
périple ardu incluant encore nombre 
d’escales et de probables tempêtes. 

Empêchée de succéder au président 
sortant par une Constitution rédigée 
sur mesure par la plume de militaires 
entendant demeurer un certain 
temps encore au centre de l’échiquier 
politique nationale, l’icône démocra-
tique birmane et cheffe de la Ligue 
Nationale pour la Démocratie (LND), 
la charismatique Aung San Suu Kyi, ne 
peut en l’état du texte constitutionnel 
(article 59-f notamment) répondre 
aux souhaits d’une majorité de Bir-
mans et devenir leur présidente.  

Qu’à cela ne tienne ; la Dame de 
Rangoun prépare de longue date son 
plan de bataille et entend parer à 
l’obstruction des militaires (cf. refus 
d’amender la Constitution en amont 
du scrutin de novembre dernier) en 
plaçant par exemple au poste de chef 
de l’Etat un proche, fidèle exécutant 
sans ambition de la politique et des 
directives de son auguste patronne. 
’’Je serai au-dessus de la Présidence’’. 
En attendant mieux demain ?     

BIRMANIE :                                                                      
un pas supplémentaire (décisif ?) vers la démocratie        
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ACTEURS EN PRESENCE 

Aung San Suu Kyi 
La LND 

L’armée ; l’USDP  
Les partis ethniques 

Les groupes ethniques armés 

  LA CITATION  
‘’Daw Aung San Suu Kyi devrait être Présidente. Elle le devrait. J’agi-
rai en qualité de tremplin afin que nous y parvenions. Voilà tout’’, U 
Tin Oo (2 février 2016), le vénérable vice-Président de la Ligue Natio-
nale pour la Démocratie (LND), parmi les personnalités pressenties 
pour devenir le Premier président birman issu d’un parti démocratique. 

BIRMANIE : repères 

Région:       Asie du sud-est 
Territoire:  676 000 km² 
Voisins:     Bangladesh, Chine, Inde, 
Laos, Thaïlande  
Capitale:     Naypyidaw  
Population: 51 millions  
Religion:      bouddhisme (90%) 
Régime:       République ; gouv. civil 
Chef de l’Etat: Thein Sein (→03.16) 
Parti au pouvoir: Ligue Nationale 
pour la Démocratie ; avr. 2016 →... 
Economie:  72e économie mondiale  
Partenaires commerciaux: Chine,  
Thaïlande, Singapour 
Armée: 406 000 hommes ;           
12e effectif au monde 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

 Si le chef de l’Etat en exercice 
quittera officiellement ses fonctions 
fin mars, l’opinion publique s’attend 
à ce que l’identité de son succes-
seur soit connue ces prochains 
jours. Pour l’heure, entre spécula-
tions diverses, écrans de fumée et 
désinformation plus ou moins argu-
mentée, le tout-Rangoun se pas-
sionne pour le mystère du moment. 

Non que le suspens soit insouten-
able : l’affilition politique du pro-
chain président devrait selon toute 
vraisemblance relever de la LND -ou 
être compatible avec cette dernière
-; l’élu devra revendiquer un niveau 
de proximité avec La Dame et ac-
cepter le principe d’une existence  
purement protocolaire. Divers 
fidèles (cf. U Tin Oo), certaines per-
sonnalités répondent au portrait 
robot sommaire dressé ci-dessus.  

Pourtant, en ce 4 février, une 
rumeur enflamme les esprits : La 
Dame n’aurait pas renoncé à suc-
céder fin mars à Thein Sein et pour 
ce faire, négocierait avec les autori-
tés militaires une possible suspen-
sion de l’article 59(f). Sa réunion fin 
janvier avec Min Aung Hlaing, son 
entretien de décembre avec l’an-
cien dictateur Than Shwe (à l’issue 
duquel celui-ci déclarait : ’’C’est la 
vérité ; elle sera le prochain dirige-
ant du pays’’), les confidences de 
cadres de la LND, enfin, les propos 
sybilins de Suu Kyi elle-même le 3 
février (’‘La date butoir pour les 
nominations à la présidence est 
mars. Ne soyez pas pressé. Nous 
vous en parlerons le moment venu’’) 
dressent une trame somme toute 
relativement plausible.   

L’opiniâtreté proverbiale de l’an-
cien Prix Nobel de la Paix, l’impor-
tance du mandat populaire alloué à 
la LND (80% des suffrages expri-
més), enfin, la récente disposition 

de la hiérarchie militaire à accepter 
le principe - longtemps honni - de 
partager le pouvoir et de négocier 
avec les démocrates (pourvu que de 
substantielles contreparties poli-
tiques, économiques et sécuritaires 
leur soient assurées) concourent de 
fait à ne pas fermer trop tôt la porte 
à une (belle) surprise...   

On peut dans cette fièvre néo-
démocratique -qu’il s’agit de com-
prendre à l’aune des souffrances 
vécues et des espoirs longtemps 
douchés par des généraux en d’au-
tres temps moins conciliants...- se 
demander si l’important est vrai-
ment dans l’identité du prochain — 
ou de la future — chef de l’Etat, 
étant entendu qu’il/elle relayera 
avant tout une feuille de route di-
rectement inspirée par Aung San 
Suu Kyi. Les conditions du transfert 
de pouvoir entre l’administration 
sortante et le gouvernement dé-
mocratique à venir, le niveau de 
dialogue et de coopération entre la 
LND et l’armée semblent des enjeux 
d’une importance toute aussi es-
sentielle si ce n’est supérieure.  

PROSPECTIVE 

Cheffe de l’Etat ou ‘’au-dessus de la 
présidence’’, patronne de la LND ou 
ministre des Affaires étrangères 
(une énième piste évoquée ces der-
niers jours…), le rôle à venir de La 
Dame de Rangoun et la Birmanie   
s’émancipant pas à pas de la tutelle 
martiale des généraux demeurent 
étroitement associés. Le plus dur 
reste toutefois à venir : entre inex-
périence du pouvoir, contraintes de 
tous ordres et feuille de route d’une 
belle densité (processus de paix, 
réconciliation nationale, sous-
développement, attentes populaires 
fortes, relations avec Pékin), le gou-
vernement à l’ADN démocratique 
qui prendra au printemps en mains 
les destinées de la nation n’aura pas 
la tâche aisée, loin s’en faut.   

                         Paris, le 4 février 2016 

OLIVIER GUILLARD, spécialiste de 
l’Asie, est chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS ; Paris), chercheur au 
CERIAS (UQAM ; Montréal), directeur 
de l’information du cabinet de conseil 
Crisis 24 (Paris ; Washington).                                   

L’auteur 

DÉCLARATIONS & REACTIONS 

‘’Le Parlement est compétent en 
matière d’amendement de la 
Constitution. Je n’en suis pas direc-
tement responsable’’, Min Aung 
Hlaing, chef des armées, 1er fév.   

***** 

‘’Je dirigerai le gouvernement (…). 
Je serai au-dessus du Président. 
Mes plans sont déjà prêts’’, Aung 
San Suu Kyi, le 5 novembre 2015. 

***** 

‘’La date butoir pour les nomina-
tions à la présidence est mars. Ne 
soyez pas pressé. Nous vous en 
parlerons le moment venu’’, Aung 
San Suu Kyi, le 3 février 2016. 
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CHRONOLOGIE récente  
 

01/02: inauguration du nouveau Parlement 
25/01: 2e réunion de travail entre une délé-
gation de la LND et le chef des armées  
12-16/01: Union Peace Conference  
10/12: combats armée/gr. ethniques non-
signataires accord national de cessez-le-feu  
 05/12: Aung San Suu Kyi rencontre Than 
Shwe, l’ancien dictateur militaire. 
09/11: ‘’Un scrutin libre et honnête’’ selon 
la communauté internationale  
08/11: élections générales ; net succès de la 
Ligne Nationale pour la Démocratie (LND) 
15/10: accord ‘national’ de cessez-le-feu 
gouv. / et huit groupes ethniques (sur 21) 

Aung San Suu 

Kyi (LND) :  

triomphante, The 

Lady ’’au dessus 

de la présidence’’  


