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Centre Asie Ifri 

L'Asie est aujourd'hui le théâtre d'enjeux multiples : économiques, 
politiques et de sécurité. L'objectif du Centre Asie est d'offrir un 
éclairage approfondi, une aide à la décision et un lieu de dialogue 
autour de ces grands enjeux, par ses travaux, les partenariats qu'il a 
établis avec les grands centres de recherche internationaux et les 
manifestations qu'il organise en synergie avec l'ensemble des 
équipes de l'Ifri.  

Les travaux du Centre sont publiés dans La lettre du Centre 
Asie et Asie.Visions ainsi que dans des publications académiques 
extérieures. Par leurs interventions dans les médias et leurs parti-
cipations régulières à des colloques et séminaires, les chercheurs du 
Centre Asie s'insèrent dans le débat national et international sur les 
questions asiatiques. 

Asie.Visions 

Asie.Visions est une collection électronique consacrée aux problé-
matiques asiatiques. Rédigé par des experts français et internatio-
naux, Asie.Visions traite de l’ensemble des thématiques écono-
miques, stratégiques et politiques. L’objectif d’Asie.Visions est de 
contribuer à l’enrichissement du débat public et à une meilleure 
appréhension des enjeux asiatiques. Asie.Visions est publié en 
français et en anglais. 

Dernières publications : 
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Résumé 

Renouvelée par un coup d’état militaire en septembre 1988, la junte 
birmane est promptement ostracisée par la communauté 
internationale au cours des années 1990. Seule la Chine maintient 
ses liens avec la Birmanie et étend ses partenariats avec une 
nouvelle junte s’essayant à la libéralisation économique. Tardant à 
réagir face à cette rapide pénétration chinoise aux portes du Golfe du 
Bengale, New Delhi choisit alors de revenir dans le jeu stratégique 
birman durant la décennie 1990, jetant à son tour les bases d’un 
engagement cordial avec les généraux birmans. Alors que le Tibet et 
le Pakistan constituent déjà deux éléments critiques de la rivalité 
sino-indienne émergente, la Birmanie semble alors devenir un nouvel 
enjeu stratégique dans la relation bilatérale entre Pékin et New Delhi 
au sortir de la Guerre Froide. A contre-courant de ce cliché tenace, 
cette analyse vise à déconstruire l’idée même d’une compétition 
stratégique tous azimuts se déployant entre l’Inde et la Chine en 
Birmanie, notamment depuis les années 2000. Si Pékin et New Delhi 
cherchent aujourd’hui à étendre leur influence dans la région, il 
apparait que cela soit bien plus pour des raisons propres à chacun 
que le fruit d’une volonté systématique de contrecarrer les ambitions 
de l’autre, et d’y faire échec au « rival ». La Birmanie, loin des 
axiomes peignant le pays comme un simple terrain de jeux 
stratégiques entre Indiens et Chinois, offre en outre de nombreuses 
résistances à la poussée de ses deux grands voisins. 
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Introduction 

« Burma is a comparatively small land wedged in 
between the two great countries of India and China. It 
has a comparatively small population. Everywhere one 
goes, one finds evidence of the peaceful penetration of 
the industrious Chinaman and the no less industrious 
Indian, and inevitably one is forced to speculate on the 
future of Burma. Will the Burmans be able to maintain 
their individuality as a nation and the distinctive character 
of their civilization? »,  

Sir Charles Innes (I.C.S), Gouverneur général de Birmanie,  

1928 (cité par Chakravarti 1971 : 126-7). 

C’est en effet une question existentielle pour les Birmans. Avec le 
Pakistan et le Népal, la Birmanie1 est l’un des rares pays à partager 
ses frontières avec les deux grandes puissances émergentes de 
l’Asie, la Chine et l’Inde. Comment un pays de quelque 55 millions 
d’habitants peut-il aujourd’hui résister aux poussées stratégiques 
croissantes de ces deux géants asiatiques, conserver son identité, 
tout en profitant de leur formidable dynamisme économique? Le 
discours prononcé en 1928 à l’Université de Rangoun par Sir Charles 
Innes, alors gouverneur britannique de la province birmane (1927-
1932), est encore frappant d’actualité. L’Inde et la Chine sont, 
aujourd’hui comme hier, deux facteurs déterminants du 
développement de la Birmanie, mais aussi de sa stabilité politique, 
constamment remise en cause par des conflits internes depuis son 
indépendance en 1948. Les dirigeants birmans, militaires ou 
démocrates, ne peuvent faire l’impasse de la configuration 
géopolitique de leur pays dans la définition de leurs diplomaties, mais 
aussi de leurs politiques intérieures. Mais subissent-ils la position 
géographique si particulière de leur pays? Partant de ce constat, une 
abondante littérature – universitaire, journalistique mais aussi 
officielle – a développé depuis le début des années 1990 un 
séduisant cliché, celui d’un « grand jeu » sino-indien se structurant 
dans et autour d’une Birmanie étouffée tant par sa géographie que 

                                                

Renaud Egreteau, Docteur de Sciences Po Paris, est enseignant-chercheur à 

l’Université de Hong Kong. 
1
 Nous préférons employer ici, comme recommandé par l’Académie Française, les 

termes francisés de « Birmanie », « birman » et « Rangoun » à ceux, vernaculaires, 
de « Myanmar » et « Yangon », et ce sans connotation politique. En novembre 2005, 
la capitale de l’Union birmane fut transférée de Rangoun à Naypyidaw, à quelque 
320 kms au nord. 
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par ses généraux, au pouvoir sans interruption ou presque depuis 
1962. L’histoire et les relations internationales nous rappellent qu’un 
« grand jeu » se développe entre deux ou plusieurs puissances 
cherchant à dominer une région ou un pays jugé(e) névralgique, 
comme la Russie et la Grande-Bretagne se disputant le cœur de 
l’Asie Centrale au 19e siècle (Becker 2012). Ces jeux d’influence et 
de compétition stratégique sont fréquemment le fait d’Etats, 
royaumes ou empires éloignés de l’enjeu même, ou du territoire 
convoité. Ainsi, un « grand jeu » se forme bien souvent sur des 
perceptions de menace ou d’intérêts politiques émotionnels voire 
irrationnels, déconnectés des réalités du terrain. 

Renouvelée par un coup d’état militaire en septembre 1988, la 
junte birmane fut promptement ostracisée par la communauté 
internationale – Inde et Occident en tête – au cours des années 1990, 
et ce après un quart de siècle d’autarcie imposée par le précédent 
régime militaire du général Ne Win (1962-1988). Seule la Chine 
maintint ses liens avec la Birmanie et étendit ses partenariats avec 
une nouvelle junte birmane s’essayant à la libéralisation économique. 
Tardant à réagir face à cette rapide pénétration chinoise aux portes 
du Golfe du Bengale, New Delhi choisit alors de revenir dans le jeu 
stratégique birman durant la décennie 1990, jetant à son tour les 
bases d’un engagement cordial avec les généraux birmans. Alors que 
le Tibet et le Pakistan constituaient déjà deux éléments critiques de la 
rivalité sino-indienne émergente, la Birmanie sembla alors devenir un 
nouvel enjeu stratégique dans la relation bilatérale entre Pékin et 
New Delhi au sortir de la Guerre Froide.  

A contre-courant de ce cliché tenace, cette analyse vise à 
déconstruire l’idée même d’une compétition stratégique tous azimuts 
se déployant entre l’Inde et la Chine en Birmanie, notamment depuis 
les années 2000. Si Pékin et New Delhi cherchent aujourd’hui à 
étendre leur influence dans la région, il apparait que cela soit bien 
plus pour des raisons propres à chacun que le fruit d’une volonté 
systématique de contrecarrer les ambitions de l’autre, et d’y faire 
échec au « rival ». La Birmanie, loin des axiomes peignant le pays 
comme un simple terrain de jeux stratégiques entre Indiens et 
Chinois, offre nombre de résistances à la poussée de ses deux 
grands voisins. Il n’empêche, l’Inde et la Chine ont toutes deux, et 
auront encore dans les années à venir, une influence croissante sur 
la Birmanie et son développement, bien que l’Inde s’affiche encore 
étonnamment à la traîne par rapport à la Chine, mais aussi par 
rapport à d’autres puissances régionales, tels Singapour, la 
Thaïlande, la Russie, le Japon et même potentiellement les Etats-
Unis – surtout si la transition amorcée par l’armée birmane en 2011 
se consolide. Fruit d’une décennie d’observations et d’enquêtes de 
terrain en Birmanie et dans ses zones frontalières depuis 2002, ce 
papier examine par ailleurs les plus récentes analyses proposées par 
des auteurs birmans, indiens, et chinois sur ce cliché du « grand jeu » 
sino-indien.  
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Quelques repères : la Birmanie, 
une géographie, des ressources 

La Birmanie, c’est d’abord une géographie, l’un des grands carrefours 
stratégiques de l’Asie continentale. Son territoire, plus grand que la 
France et le Benelux réunis (676 578 km²), jouxte les mondes indiens 
et chinois, et relie le plateau tibétain et les deltas du Brahmapoutre et 
du Gange à l’Asie du Sud-Est. Il est traversé du Nord au Sud par le 
fleuve nourricier Irrawaddy, cœur primordial de la culture birmane, qui 
se jette dans l’Océan Indien en un vaste delta dont le poumon urbain 
est Rangoun, l’ancienne capitale du pays. La Birmanie partage de 
longues frontières poreuses avec l’Inde (1 643 kms), la Chine (2 185 
kms), le Laos (235 kms), la Thaïlande (1 810 kms) et le Bangladesh 
(193 kms), et dispose d’une ouverture stratégique sur le Golfe du 
Bengale et la Mer des Andamans grâce à son littoral long de près de 
2 000 kms. Surtout, la Birmanie c’est un puits de ressources 
naturelles louées dès, et par, les premières dynasties chinoises, déjà 
friandes du jade birman extrait des montagnes Kachins du nord du 
pays : teck, rubis, ambre, cuivre, mais aussi hydrocarbures et un 
potentiel hydraulique encore sous-exploité. La Birmanie était aussi le 
véritable grenier à riz de l’Asie colonisée avant la deuxième guerre 
mondiale.  

Mais les aléas de l’histoire postcoloniale ainsi qu’une étude 
approfondie du terrain birman dévoilent une réalité quelque peu 
différente. Depuis son indépendance, la Birmanie apparaît bien plus 
être un « angle mort » stratégique qu’un véritable carrefour régional. 
Au fil des décennies, la Birmanie s’est en effet vue marginalisée de la 
scène internationale par l’engrenage de ses multiples conflits 
interethniques et d’une guerre civile qui n’en finit plus, entre une 
majorité birmane et des minorités ethniques et religieuses peuplant 
les zones périphériques du pays. De même, les folies autarciques et 
xénophobes de ses dirigeants militaires successifs – aux commandes 
de l’Etat birman depuis le coup d’état de mars 1962 – doublées de 
l’ostracisme imposé par la communauté internationale depuis la fin de 
la Guerre Froide ont parachevé cette perception d’isolement d’un Etat 
devenu ‘paria’. A l’écart des grands flux commerciaux mondiaux et 
des grands enjeux géopolitiques des deux dernières décennies, la 
Birmanie subit encore ses héritages coloniaux et prétoriens.2 En 

                                                
2
 Nous avons argué ailleurs de la « prétorianisation » de la Birmanie depuis son 

indépendance : une pénétration constante du champ civil et politique par les forces 
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outre, les déficiences de ses infrastructures sont aujourd’hui 
patentes. Elles freinent singulièrement l’opportunité de créer à court-
terme un « nœud stratégique » continental autour du pays. Le 
territoire birman est encore agencé selon un tracé Nord-Sud 
d’infrastructures datant de l’époque coloniale, articulé autour du 
fleuve Irrawaddy et favorable à la Chine du Sud-Ouest, mais 
beaucoup moins à l’Inde ou la Thaïlande, toutes deux coupées du 
cœur historique birman et du bassin fertile de l’Irrawaddy par de 
vastes jungles et montagnes hostiles. 

Pourtant, à plusieurs reprises depuis son indépendance, la 
Birmanie s’est essayée à l’ouverture sur le monde. Au début des 
années 1950, elle se fit le chantre de la solidarité asiatique et du non-
alignement sur la scène internationale, avant que le régime marxisant 
du général Ne Win ne la replie sur elle-même en 1962. A la fin des 
années 1980, elle se chercha un nouveau souffle après un quart de 
siècle de dirigisme et d’autosuffisance, mais le retour de l’autocratie 
militaire en 1988 engendra un nouvel isolement international impulsé 
par les pays occidentaux, mais certes plus relatif car atténué par le 
soutien chinois. Depuis 2011, la transition si longtemps promise par 
l’armée birmane semble enfin se dessiner (ICG 2012, Egreteau 
2012). Facilitée par un changement générationnel salutaire au sein 
des élites militaires, la civilianisation des pouvoirs exécutif et législatif 
prévue par la Constitution de 2008 laisse désormais entrevoir une 
nouvelle forme de gouvernance dans le pays. Le retour en grâce de 
celui-ci sur la scène internationale en est la conséquence la plus 
manifeste. Les signes d’ouverture ont ainsi été confirmés lors de la 
visite à Rangoun et Naypyidaw du Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon en avril 2012, mais aussi en décembre 2011 lors de la 
venue en Birmanie d’Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat américaine – 
visite qui fut le prélude à une lente remise en question des politiques 
de sanctions occidentales à l’encontre des nouvelles autorités 
birmanes au cours de l’année 2012. Le Canada et l’Australie 
abrogèrent ainsi toutes les mesures restrictives prises en 2007, 
tandis que l’Union Européenne et les Etats-Unis suspendaient 
provisoirement leurs sanctions. Dans le même temps, l’Association 
des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) acceptait de confier sa 
présidence tournante à la Birmanie pour l’année 2014. L’argument 
d’une Birmanie carrefour stratégique, nouvel Eldorado asiatique 
s’ouvrant sur le monde, refait donc aujourd’hui surface, et avec lui les 
discours sur les tentations expansionnistes des puissances chinoise 
et indienne dans la région. 

                                                                                                               
armées birmanes qui dépassent leur fonction de simple appareil sécuritaire pour 
dominer l’espace politique du pays en véritable acteur « prétorien », comme du 
temps de la Rome Antique lorsque la « Garde Prétorienne » exerçait son ascendant 
sur empereurs et magistrats (Egreteau 2010).  
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Ombres et lumières chinoises 
en Birmanie 

Depuis près de 25 ans, la Chine est très certainement la puissance 
régionale dont la présence est la plus étendue en Birmanie. 
Conjonction d’intérêts commerciaux, parallélisme des approches 
diplomatiques, compréhension des impératifs géopolitiques de l’autre 
ont facilité depuis les années 1990 l’établissement d’une étroite 
relation entre Pékin et les généraux birmans. Toutefois, de fortes 
tensions longtemps sous-estimées entre les deux pays, leurs 
sociétés et surtout leurs élites, ont peu à peu fragilisé leur relation 
bilatérale au cours des années 2000. Certes, la Chine demeure le 
partenaire de choix d’une Birmanie largement sous-développée et 
dans laquelle les pays occidentaux hésitent encore à pénétrer 
massivement, malgré l’ouverture récente du pays. Mais la domination 
chinoise est loin d’être aussi absolue et profonde que la littérature le 
prétend; nationalisme et sinophobie traditionnelle des Birmans 
obligent.  

Pékin en Birmanie 

Pour la Chine et ses provinces enclavées du Sud-Ouest (le Yunnan 
notamment, frontalier des Etats Shan et Kachin), le territoire birman 
offre une parfaite combinaison : un accès direct aux voies maritimes 
de l’Océan Indien, des ressources naturelles encore sous-exploitées 
et dont la demande explose en Chine (pétrole, gaz naturel, jade, bois 
précieux), un marché potentiel de quelque 55 millions de Birmans, et 
un pays encore à l’écart du reste du monde – notamment des 
puissances occidentales. Les bases de la relation sino-birmane 
actuelle furent posées au milieu des années 1980. Auparavant, Pékin 
entretenait des rapports plutôt distants – voire franchement hostiles – 
avec l’administration militaire du fantasque général Ne Win. Dans les 
années 1950, les gouvernements parlementaires d’U Nu et Ba Swe 
peinèrent également à résister aux poussées de la toute jeune et 
ambitieuse Chine Populaire de Mao Zedong (Maung Aung Myoe 
2011, Steinberg & Fan 2012). La question frontalière fut résolue en 
1960 ; mais la formation d’une zone tampon contrôlée par les rebelles 
du parti communiste birman (CPB) à la fin des années 1960, ainsi 
que les pogroms anti-chinois de 1967 à Rangoun, aliénèrent les deux 
voisins pendant près de trois décennies. Soutenus par Pékin, les 
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insurgés communistes furent l’un des principaux groupes d’opposition 
armée au pouvoir central birman jusqu’à l’implosion du CPB en 1989. 
Les généraux des dernières juntes birmanes ont ainsi tous fait leurs 
armes sur le terrain des offensives contre le CPB – et donc contre 
leur allié chinois. Beaucoup en ont conservé de profondes 
rancœurs sinophobes; l’analyse récente de quelques uns de leurs 
mémoires le révèle crûment (Min Zin 2012 : 119).  

Le retrait du soutien de Pékin au CPB au cours des années 
1980 s’avéra donc déterminant. En 1985, la Chine avait dévoilé 
officiellement ses intentions stratégiques en Birmanie (Pan Qi 1985) : 
accéder à de nouvelles ressources, de nouveaux marchés et 
bénéficier d’un « corridor » de communication et de transports reliant 
le Yunnan à l’Océan Indien via le couloir fluvial offert par le bassin et 
le delta de l’Irrawaddy (Figure 2). La réalisation de ces ambitions 
stratégiques passait par une pacification des zones frontalières sino-
birmanes. Un accord sur le commerce transfrontalier fut alors signé 
en août 1988, et la Chine pénétra rapidement une économie birmane 
exsangue. Parallèlement, Pékin offrait à la nouvelle génération de 
généraux birmans arrivée au pouvoir un parapluie diplomatique et 
sécuritaire bienvenu dans le contexte troublé de l’après-Guerre 
Froide, alors que condamnations politiques et sanctions 
internationales se multipliaient à son encontre. Ostracisée à son tour 
après la répression du printemps de Tian An Men en 1989, la Chine 
s’affirma comme un « parrain » de la junte birmane sur la scène 
régionale, lui apportant l’opportunité d’une coopération militaire 
approfondie – essentielle à la restructuration et la modernisation des 
forces armées birmanes, en pleine déliquescence – ainsi qu’un 
soutien économique et diplomatique plus global (Maung Aung Myoe 
2009, Haacke 2011).  

Géopolitique de grands travaux 
et quête de ressources 

Les deux décennies suivantes vont témoigner d’une grande 
convergence d’intérêts entre le régime birman et Pékin (Steinberg & 
Fan 2012). En quelques années, la Chine va s’afficher comme le 
principal partenaire économique de la Birmanie (Kudo 2008, 
Ganesan 2011, Maung Aung Myoe 2011 : 151-168). Elargissant son 
commerce transfrontalier, elle investit dans de multiples projets 
d’infrastructures (construction de routes, ponts, ports maritimes et 
fluviaux, barrages), cherchant aussi à pénétrer un secteur de 
l’énergie toujours contrôlé par l’Etat birman, donc l’armée (industrie 
pétrolière onshore, centrales hydro-électriques, puis gaz naturel 
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Commerce bilatéral entre la Chine et la Birmanie (1988-2011)

(sources: Ministère du Commerce et Ministère des Affaires Etrangères chinois)
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offshore dans les années 2000). De 25,5 millions de dollars en 1988,3 
les échanges bilatéraux furent propulsés à quelque 581 millions US$ 
dix ans plus tard,4 avant de franchir le cap du milliard de dollars en 
20035 et enfin atteindre quelque 6,5 milliards US$ en 2011.6 Le 
Yunnan et le port franc de Hong Kong à travers lesquels l’essentiel 
des échanges commerciaux sino-birmans transitent sont 
incontestablement les deux éléments moteurs de la relation 
économique bilatérale encensée par les observateurs chinois (Wang 
2008, Liu 2010, Fan 2011). Profondément asymétrique (Figure 1), 
celle-ci se caractérise côté chinois par d’importantes importations de 
matières premières et ressources naturelles birmanes (bois, pierres 
précieuses, minerais, produits agricoles, et bientôt gaz naturel) tandis 
que biens de consommation chinois bon marché affluent vers la 
Birmanie – une configuration très critiquée mais observable ailleurs 
en Asie du Sud-Est.  

Figure 1 - Chiffres du commerce bilatéral sino-birman (1988-2011) 

 

 

 

 

Les entreprises publiques chinoises (provinciales ou 
étatiques) se taillent la part du lion des contrats d’infrastructures 

                                                
3
 He, Shengda, 2005. "Sino-Myanmar Economic Cooperation since 1988: Status 

Quo, Problems and Prospect," in Yunnan International Trade Association, The 
Collection of Papers of the Annual Academic Conference in 2005 of the Yunnan 
International Trade Association, Kunming: Yunnan International Trade Association, p. 
153. 
4
 Ibid. 

5
 Embassy of the P.R.C. in Myanmar, "A Brief Introduction of China-Myanmar Trade" 

(23 March 2005):  http://mm.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/hzjj/ 
200306/20030600103100.html. 
6
 Ministry of Commerce, "The Project of China Industrial Products Expo (Myanmar) in 

2012" (16 March 2012): http://www.tdb.org.cn/files/upload/2012/ 
03/19/3e24f7ce-82d1-42dc-8266-1e69e46912f1.pdf. 

http://mm.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/hzjj/%0b200306/20030600103100.html
http://mm.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/hzjj/%0b200306/20030600103100.html
http://www.tdb.org.cn/files/upload/2012/%0b03/19/3e24f7ce-82d1-42dc-8266-1e69e46912f1.pdf
http://www.tdb.org.cn/files/upload/2012/%0b03/19/3e24f7ce-82d1-42dc-8266-1e69e46912f1.pdf
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signés avec le pouvoir birman. En 2011, les autorités birmanes 
affirmaient que quelque 15,8 milliards de dollars cumulés avaient été 
investis par la Chine depuis l’ouverture de 1988.7 Toutefois, à la 
lecture des chiffres officiels, la Chine apparaît rarement en tête du 
classement des investisseurs ou du commerce international de la 
Birmanie. L’informel, l’opaque, ou l’illicite ont toujours eu la part belle 
dans les relations sino-birmanes (Guo 2010, Set Aung 2011). En 
2008, l’ONG EarthRights International avait recensé quelque 69 
multinationales chinoises implantées dans le pays, gérant près d’une 
centaine de projets gaziers, hydroélectriques, agricoles et miniers 
(Earthrights International 2008 : 1). Les chantiers chinois de barrages 
et centrales hydro-électriques sont les plus nombreux : Sinohydro, 
China Three Gorges Project Corporation et China Southern Power 
Grid ont très tôt investi dans de grands projets sur les fleuves 
Irrawaddy et Salween (Salouen). En décembre 2006, la construction 
controversée du barrage de Myitsone, à l’endroit où nait le fleuve 
Irrawaddy dans l’Etat septentrional Kachin, fut concédée par le 
ministère de l’énergie birman à la China Power Investment Company 
(CPIC).8 Les mines de pierres précieuses, et notamment de jade, ont 
tout aussi logiquement attiré les investissements d’une société 
chinoise fascinée par la pierre verte birmane (Earthrights International 
2008 : 8). De même, des mines birmanes de nickel (près de 
Mandalay) et de cuivre (près de Monywa) sont aujourd’hui exploitées 
par des compagnies chinoises.  

Enfin, le secteur des hydrocarbures birmans se développe de 
façon exponentielle sous l’impulsion des puissances asiatiques, 
Chine en tête, depuis les années 2000. Toutes les grandes 
compagnies pétrolières chinoises sont désormais présentes en 
Birmanie (Earthrights International  2011, Zhao Hong 2011). Projet le 
plus symbolique, la China National Petroleum Corporation (CNPC) 
construit depuis juin 2010 le plus long pipeline du pays (771 kms), qui 
reliera le port de Kyaukphyu dans l’Arakan à Kunming, capitale du 
Yunnan, à partir de 2013.9 Ce double pipeline fournira à la Chine le 
gaz naturel exploité offshore par un consortium indo-coréen au large 
des côtes de l’Arakan (Etat Rakhine) et des ports de Sittwe et 
Kyaukphyu (O’Connor 2011: 15-18). Enfin, l’interdépendance 
économique entre les deux voisins s’est renforcée au fil des années 
grâce aux centaines de milliers d’entrepreneurs individuels chinois 
(plus précisément sino-birmans et/ou ‘yunnanais’) qui se sont 
installés en Birmanie à partir des années 1980, notamment à 
Rangoun, Mandalay et dans des zones frontalières désormais 
dominées par la monnaie chinoise, le yuan (RMB), et non le kyat 
birman (Le Bail & Tournier 2010, Woods 2011). 

                                                
7
 The New Light of Myanmar, May 29, 2011, p. 2. 

8
 The New Light of Myanmar, January 2, 2007, p. 2. 

9
 Voir le descriptif sur le site official de CNPC :  

http://www.cnpc.com.cn/en/cnpcworldwide/myanmar/#. 

http://www.cnpc.com.cn/en/cnpcworldwide/myanmar/
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Figure 2 - Carte du 'corridor' chinois en Birmanie 
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Accords et désaccords sino-birmans 

Des perceptions somme toute logiques se sont ainsi 
développées dans l’imaginaire régional: celles d’une Chine 
omniprésente en Birmanie depuis les années 1990, dominant son 
voisin, le manipulant, le pillant même, tout en conférant à son régime 
autocratique un parapluie protecteur face aux vagues de critiques 
qu’il subit depuis la répression du soulèvement de 1988. 
Parallèlement toutefois, une littérature naît et prospère sur la 
thématique d’une sinophobie croissante de la société birmane, 
décrivant les profonds ressentiments birmans nés de cette relation 
trop rapidement devenue asymétrique entre un Goliath chinois et un 
David birman (récemment : Egreteau 2008, Holliday 2009, Min Zin 
2010, Le Bail & Tournier 2010, Ganesan 2011). Certes Pékin 
demeure le patron fidèle de l’élite birmane au pouvoir au cours des 
années 2000. Ainsi en janvier 2007, la Chine et la Russie apposèrent 
sans ambages leur veto au Conseil de Sécurité de l’ONU lors du vote 
d’une résolution condamnant le gouvernement birman pour ses 
manquements démocratiques.10 Pékin aime à décrire son 
engagement en Birmanie comme largement bénéfique au pays; 
nombre de chercheurs universitaires chinois ont récemment relayé 
cette position (Hak & Zheng 2009, Cheng 2010, Liu 2010, Ren 2011, 
Fan 2011). La Chine a en effet consenti de nombreux prêts financiers 
à la Birmanie depuis 1988, et investi lourdement dans un pays 
autrement considéré comme paria par la communauté internationale 
et exclu jusqu’en 2012 par le truchement des sanctions occidentales 
des grands projets de développement de la Banque Mondiale ou de 
l’assistance financière du Fonds Monétaire International. La société 
birmane, elle, résume par contre de plus en plus cet engagement 
chinois à un pillage bien commode des ressources minières et 
forestières du pays (Mya Maung 1994, Global Witness 2009, 
EarthRights International 2011, Min Zin 2010); une critique somme 
toute récurrente de la montée en puissance de la Chine dans le 
monde.11 Les élans sinophobes des Birmans et de nombre de 
minorités ethniques avaient déjà été soulignés dans les années 1990 
(Seekins 1997, Singh 1997). L’argument d’une renaissance de la 
sinophobie traditionnelle de la société birmane réapparaît depuis la 
fin des années 2000 (Egreteau 2008, ICG 2009, Min Zin 2010 & 
2012, Kramer & Woods 2012). L’on rappelle volontiers les derniers 
pogroms anti-chinois des années 1960, en pleine Révolution 
Culturelle (Maung Aung Myoe 2011: 65-75, Fan 2012), ainsi que 
l’essor incontrôlé du trafic d’opium et d’héroïne vers le Yunnan, ou la 
prostitution et le trafic de jeunes filles birmanes, kachins, shans ou 
palaungs vers une Chine où l’aggravation du déficit de femmes 
devient aujourd’hui critique (KWAT 2008, PWO 2011).  

                                                
10

 Elle avait été proposée par Washington et Londres : The Washington Post, Russia, 
China Veto Resolution on Burma, January 13, 2007. 
11

 The Economist, Myanmar: Chinese takeaway kitchen, June 9, 2011.  
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Néanmoins, il est trompeur de penser la Chine en parfait 
parrain manipulateur de la Birmanie. D’abord parce que Pékin ne 
manœuvre pas à sa guise – ni ne comprend dans son ensemble 
d’ailleurs – le régime prétorien birman : diplomates12 et chercheurs 
chinois le reconnaissent volontiers, la Birmanie n’est pas aujourd’hui 
un simple pion utilisé par Pékin (Chan et al. 2009, Li & Liang 2009). 
Ensuite parce que les autorités chinoises ont au cours de la dernière 
décennie commis nombre d’erreurs d’appréciation politique, sous-
estimant la sinophobie de leurs partenaires birmans ou misant sur 
des clans d’officiers et/ou conglomérats militaires ou mafieux 
promptement tombés en disgrâce (Sun 2012). L’éviction en 2004 du 
général Khin Nyunt, ancien chef des renseignements militaires et 
longtemps supposé proche de Pékin, ou bien encore l’écrasement en 
2009 sur le territoire birman d’une milice ethnique fortement sinisée 
(les Kokaungs) ont souligné d’évidentes failles dans la relation 
« fraternelle » (ou ’paukphaw’ en birman) entre Chinois et Birmans 
(Storey 2009, Thompson 2009). Depuis 2011, la transition post-junte 
apporte aussi son lot d’interrogations. La Chine apparait désormais 
soucieuse d’un éventuel retour des Occidentaux dans une Birmanie 
s’éloignant du modèle autarcique imposé par le général Than Shwe 
durant la fin des années 2000, ainsi que d’une recrudescence de 
l’instabilité frontalière, avec en particulier la reprise du conflit entre 
l’armée birmane et l’ethnie rebelle des Kachins à partir de juin 2011. 
Surtout, la décision du nouveau président Thein Sein de suspendre 
en septembre 2011 le projet de barrage chinois de Myitsone 
envenima les relations entre les deux voisins – bien que Pékin se 
montra particulièrement mesurée dans ses condamnations.13 Une 
vaste campagne anti-Myitsone avait été organisée par la société 
civile kachin et plus largement birmane depuis la signature du projet 
en 2006, dénonçant la construction d’une centrale hydroélectrique à 
l’endroit même où nait l’Irrawaddy, fleuve nourricier et matrice 
culturelle du pays. Le projet devait en outre fournir la majorité de 
l’électricité produite à la Chine, et non à l’Etat kachin. Il semble bien 
que l’opposition à ce barrage ait aussi gagné certaines franges des 
élites militaires birmanes, exaspérées par l’économie de prédation 
peu à peu imposée par la Chine. De nombreuses commandes de 
jade birman ont aussi été annulées au cours de l’année fiscale 2011-
12 (après quelque 2,8 milliards de dollars enregistrés en 2010-11), et 
une taxe supplémentaire sur le commerce de jade vient d’être 
imposée par les autorités chinoises.14   

Certes le désir de s’éloigner de la zone d’influence chinoise 
est aujourd’hui manifeste au sein des élites birmanes – tant militaires 
que civiles, ethniques et démocratiques. Mais la sinophobie du 
                                                
12

 Ainsi au lendemain de la purge des services de renseignements et de la 
« révolution safran »: entretiens personnels à l’ambassade de Chine en Birmanie, 
Rangoun, avril 2005 et novembre 2007.  
13

 The Myanmar Times, President halts dam, October 3-9, 2011.  
14

 The Myanmar Times, Latest jade, gem expo earns 900m in sales, January 9-15, 
2012.  
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quotidien ne conduira pas à une rupture des relations sino-birmanes ; 
à tout le moins un recalibrage de celles-ci au cours de la décennie 
2010. Les rapports entre Pékin et Napyidaw sont bien plus 
complexes qu’une simple relation clientéliste asymétrique (Steinberg 
& Fan 2012 : xvii). La Birmanie a besoin de la Chine, de son 
dynamisme, et surtout de son assise financière dans les 
prochaines années si elle veut assurer son développement 
économique et entreprendre la (re)-construction de ses 
infrastructures de base. Sa géographie le commande, ses besoins 
commerciaux primaires aussi. La Birmanie ne peut pas tourner le dos 
à la Chine et la remplacer par un revirement stratégique vers 
l’Occident, ou même l’Inde. Les Birmans devront trouver un terrain 
d’entente avec celle qui se présente dans le contexte actuel comme 
son principal partenaire économique, à la fois logique, crédible et 
durable. Après tout, quelque 6,5 milliards de US$ d’échanges 
commerciaux bilatéraux en 2011, c’est finalement assez peu au 
regard de ce que la Chine commerce avec la Thaïlande (US$ 64,7 
milliards en 2011) ou le Vietnam (US$ 40,2 milliards en 2011).15 Il 
faut donc s’attendre à des chiffres plus conséquents dans les années 
à venir. Pékin semble de son coté prête à poursuivre la densification 
des échanges bilatéraux afin de s’assurer un partenariat 
multidimensionnel avec un pays dont la situation politique – et donc 
commerciale – demeure volatile. 

                                                
15

 Xinhua, China, Thailand upgrade bilateral ties, vow closer trade links, April 18, 
2012; Xinhua, Vietnamese ambassador mulls further strengthening bilateral ties, 
January 16, 2012.  
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La résistible ascension de l’Inde 
en Birmanie 

Contrairement à ce que la lecture d’une carte laisse entrevoir, l’Inde 
est dans une situation géographique bien moins favorable que la 
Chine dans sa relation bilatérale avec la Birmanie. Le Nord-Est indien 
frontalier constitue bien plus un territoire ‘tampon’ entre la Birmanie et 
le cœur de l’Inde, qu’une porte ouverte de celle-ci sur l’Asie du Sud-
Est continentale. Cette région marginalisée est d’ailleurs elle-même 
en proie à une instabilité politique largement criminalisée, entretenue 
tant par de continuels conflits interethniques que par un sous-
développement chronique. Les pressions de la Chine, qui en 
revendique toujours de larges pans territoriaux (Arunachal Pradesh), 
et du Bangladesh avec lequel les relations sont sujettes à tensions, 
en ont fait une zone fortement militarisée par les autorités indiennes. 
Seule une connexion maritime plus sûre entre ports indiens et 
birmans à travers le Golfe du Bengale apparaît propice à 
l’établissement d’une relation commerciale stable et prospère entre 
l’Inde et la Birmanie aujourd’hui; ce fut d’ailleurs le choix de 
connectivité privilégié par les Britanniques pendant la colonisation. 
Malgré tout, depuis le milieu des années 1990, New Delhi s’essaye à 
l’engagement constructif de son voisin birman. Mais les ambitions 
d’une Inde émergente qui se voudrait contrepoids idéal à la Chine ne 
sont pas forcément accueillies avec un œil favorable par les Birmans 
eux-mêmes, et de perpétuelles divisions internes au sein des élites 
indiennes quant à la définition d’une politique birmane volontariste de 
New Delhi ont freiné le rapprochement indo-birman ces dernières 
années. 

Que cherche l’Inde en Birmanie ?  

La percée stratégique de la Chine en Birmanie fut très certainement 
l’élément moteur de la refonte de la politique birmane de l’Inde au 
début des années 1990 ; ce fut à ce moment-là que les premières 
thèses sur l’amorce d’un grand jeu sino-indien à travers le champ 
birman apparurent (Stobdan 1993, Singh 1997, Egreteau 2003 : 73-
101). Vingt ans plus tard, l’influence supposée de la Chine reste 
encore un facteur déterminant de l’intérêt que porte New Delhi à une 
relation stable avec les autorités birmanes, mais d’autres motivations 
stratégiques sont venues renforcer la volonté des gouvernements 
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indiens successifs de se rapprocher d’un voisin si longtemps aliéné 
du territoire indien. Depuis près de deux décennies, l’Inde cherche à 
reprendre pied sur un terrain birman que finalement elle connait peu, 
malgré les proximités historiques et culturelles. Elle a de nombreuses 
raisons de le faire. En effet, outre les inquiétudes liées à la présence 
chinoise, New Delhi convoite elle aussi les vastes ressources 
naturelles et humaines encore peu (ou mal) exploitées de la 
Birmanie, dans l’espoir notamment de s’assurer une sécurité 
énergétique et agricole durable (Lall 2006, Datta 2008). Elle souhaite 
également inscrire la Birmanie dans un réseau régional 
d’organisations de coopération, de commerce et d’échanges qu’elle 
dominerait, tout en bénéficiant d’une porte d’entrée sur les économies 
dynamiques de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) 
– que la Birmanie a rejoint en 1997. New Delhi aspire enfin à 
stabiliser les zones frontalières indo-birmanes grâce à une 
collaboration active des forces armées birmanes qui assisteraient 
leurs homologues indiennes dans leur lutte contre les réseaux 
insurgés et criminels du Nord-Est indien qui se servent depuis des 
décennies du territoire birman comme base de repli et source de 
financement (Saikia 2009, Nardi 2008). Nombre de pandits et 
intellectuels indiens estiment en outre que le Nord-Est indien pourrait 
lui aussi envisager un développement équitable et durable s’il était 
désenclavé grâce à une ouverture plus grande sur la Birmanie, et 
donc l’Océan indien (Baruah 2007). New Delhi chercherait ainsi à 
façonner un « corridor » de développement sur sa façade orientale, 
en prenant en main la construction d’infrastructures la reliant au reste 
de l’Asie du Sud-Est (mais aussi la Chine) en utilisant la Birmanie et 
ses côtes maritimes comme pivot continental (Figure 3). 

L’Inde se devait donc de renoncer à l’ignorance cordiale qui 
caractérisait sa politique birmane du temps du général Ne Win. Après 
la visite à Rangoun en décembre 1987 de Rajiv Gandhi, alors 
Premier ministre, le soulèvement birman de l’été 1988 procura à New 
Delhi l’opportunité de revenir dans le champ stratégique birman. New 
Delhi crut pouvoir affirmer ses idéaux démocratiques dans une 
Birmanie souhaitant rompre avec l’ère autocratique et xénophobe du 
régime ne winien. Cercles intellectuels et diplomatiques indiens 
affichèrent alors sympathie et solidarité envers les mouvements 
démocratiques birmans: d’abord ceux formés autour de la 
personnalité d’U Nu, l’ancien premier ministre déposé par Ne Win en 
1962 et qui fut dans les années 1974-80 accueilli en exil à Bhopal et 
Delhi, puis autour d’Aung San Suu Kyi elle-même, connue pour ses 
affinités indiennes nées de son adolescence vécue à Delhi (1960-64) 
et de retour à Rangoun en 1988 après 28 ans d’expatriation. Les 
services de sécurité indiens soutinrent parallèlement quelques 
groupes ethniques armés opposés au pouvoir central birman, telle 
l’Organisation pour l’Indépendance Kachin (KIO). Il n’empêche, au 
bout de trois années de critiques acerbes et de condamnations 
systématiques d’un régime militaire birman renouvelé par le coup 
d’état de septembre 1988, l’Inde ne parvint pas à ses fins dans une 
Birmanie plus que jamais dominée par une nouvelle génération 
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d’officiers, et à travers laquelle la présence chinoise s’était 
promptement déployée. Le gouvernement congressiste de 
Narasimha Rao opta donc, sous l’impulsion des milieux sécuritaires 
indiens, pour une politique plus souple de dialogue avec les généraux 
birmans à partir de 1993.  

Figure 3 - Carte du 'corridor' indien en Birmanie 
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Quelques succès… 

Après des déclarations politiques contradictoires traduisant 
d’évidentes réticences indiennes à se lier avec une nouvelle dictature 
au cours des années 1990, la cordialité du dialogue diplomatique 
entre les deux voisins devint la norme pendant la décennie suivante. 
Les visites de personnalités birmanes et indiennes de haut rang se 
succédèrent, consolidant le partenariat bilatéral à rebours des 
politiques occidentales qui favorisaient au contraire l’isolement des 
autorités birmanes sur la scène internationale. Chef de la junte 
birmane pendant près de vingt ans (1992-2011), le généralissime 
Than Shwe fut ainsi accueilli en grande pompe à New Delhi en 2004 
puis 2010, tandis que les plus hauts représentants de l’Etat indien 
(Président, Vice-président et Premier ministre successifs) se 
rendirent régulièrement en Birmanie à partir de 2003. L’ex-général 
Thein Sein, successeur de Than Shwe, élu président de l’Union 
birmane en février 2011, fut à son tour reçu en Inde avec les 
honneurs en octobre 2011. La Birmanie s’est ainsi révélée être un 
partenaire diplomatique loyal des Indiens dans la plupart des 
organisations régionales dominées par New Delhi, telles la Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral and Economic Cooperation 
(BIMSTEC, 1997) ou la Mekong-Ganga Cooperation (MGC, 2000), 
ainsi qu’au sein de l’ASEAN Regional Forum ou du Sommet ASEAN-
India, formé en 2002 (Cho Cho Thein 2008). Le commerce bilatéral 
entre l’Inde et la Birmanie n’a cessé d’augmenter depuis la signature 
d’un accord frontalier en 1994. De 65 millions de dollars échangés 
pendant l’année fiscale 1988-89, les échanges sont passés dix ans 
plus tard à US$235 millions, puis US$1,15 milliards en 2008-09 et 
US$1,35 milliards en 2010-11 (Figure 4). Chiffre qui tout de même 
reste près de cinq fois inférieur à celui des échanges sino-birmans 
pour la même année (2011) ; à titre de comparaison, le commerce 
bilatéral entre la Birmanie et son troisième grand voisin, la Thaïlande, 
atteignait lui presque 3 milliards en 2010-11.16 L’Inde espère 
cependant dépasser la barre des US$3 milliards de dollars d’ici à 
2015.17 

                                                
16

 Xinhua, Thai PM to pay official visit to Myanmar, October 5, 2011.  
17

 Press Trust of India, India-Myanmar trade likely to double by 2015, CII, May 27, 
2012.  
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Commerce bilatéral entre l'Inde et la Birmanie (1981-2011)

(sources: Ministère des Affaires Etrangères et Ministère du Commerce de l'Inde)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1981-82 1985-86 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-

2000

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Années

M
il

li
o

n
s
 U

S
$

Importations de l'Inde Exportations de l'Inde Total

Figure 4 - Chiffres du commerce bilatéral indo-birman (1981-2011) 

 

 

 

 

 

 

L’Inde est aujourd’hui le premier acheteur de produits 
agricoles birmans. Elle absorbe à elle seule près de 70% de la 
production birmane de pois, haricots et graines légumineuses, et 
surtout de noix d’arec, ingrédient essentiel de toute bonne 
préparation à base de feuilles de bétel et de chaux, dont Indiens et 
Birmans sont si friands. Elle est aussi le premier exportateur de 
produits pharmaceutiques vers la Birmanie, notamment grâce aux 
entreprises Dr. Reddy’s Laboratories, Cipla et Ranbaxy. Ses grandes 
compagnies publiques tentent d’y percer depuis la fin des années 
1990, notamment dans la construction d’infrastructures et 
l’exploitation de ressources. Entamée en 1997, inaugurée en 2001, 
l’India-Myanmar Friendship Road serpente le long de la frontière 
entre le Manipur indien et la région birmane de Sagaing.18 Longue de 
160 kms, elle fut financée par le ministère indien des Affaires 
Etrangères et construite par la Border Roads Organisation, propriété 
des forces armées indiennes. Depuis 2002, deux entreprises d’Etat 
indiennes, Oil & Natural Gas Corporation-Videsh (ONGC-Videsh) et 
Gas Authority of India Ltd (GAIL), exploitent avec les Sud-Coréens de 
Daewoo International et Kogas au sein du consortium « Shwe Gas » 
un gisement de gaz naturel offshore aux larges des côtes 
arakanaises (Lall 2006 : 437). L’Inde a aussi remporté en 2008 le 
marché de l’exploitation portuaire de Sittwe, capitale de l’Etat 
d’Arakan (Rakhine) et celui de l’aménagement fluvial du fleuve 
Kaladan qui relie l’Etat indien enclavé du Mizoram au Golfe du 

                                                
18

 The Hindu, India, Myanmar road opened, February 14, 2001. 
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Bengale (Kanwal 2010 : 139). Envisagé dès les années 1990,19 le 
projet Kaladan ne fut conclu qu’en 2008 ; il est géré depuis par 
l’Inland Waterways Authority of India (encore une firme publique) et la 
compagnie privée Essar Oil Ltd. L’Inde a également entrepris 
plusieurs chantiers de barrages hydroélectriques dans l’Ouest 
birman, notamment le long de la rivière Chindwin, avec les projets 
des centrales de Tamanthi et Shwezaye. Signés en 2004 et 
confirmés en 2008, ils sont encadrés par la National Hydroelectric 
Power Corporation (NHPC), elle aussi entreprise publique.20  Enfin, 
les autorités indiennes cherchent à développer des partenariats plus 
étroits avec la société civile birmane, afin de consolider à long terme 
les échanges économiques bilatéraux ; il s’agit bien d’une politique 
d’expansion douce et progressive grâce à la mise en avant par New 
Delhi d’un « soft power » à l’indienne. Furent ainsi financés par l’Inde 
divers centres de formation technique et technologique, 
d’apprentissage de la langue anglaise et de l’informatique, en 
particulier à Rangoun et Pakokku, dans l’Ouest birman (Egreteau 
2011 : 476-477).   

Par ailleurs, au fil des années, les services de sécurité indiens 
semblent avoir obtenu satisfaction dans leur quête de 
renseignements et d’évaluation de la présence militaire chinoise en 
Birmanie. Malgré un discours sinophobe tenace toujours professé par 
certains milieux ultranationalistes de New Delhi ou du Nord-Est, la 
plupart des observateurs indiens acceptent désormais l’idée que la 
Birmanie n’est pas un simple pion à la solde de Pékin, et que les 
rumeurs de satellisation du pays particulièrement populaires dans les 
années 1990 ne sont finalement…que des rumeurs.21 La marine 
indienne et les services de renseignements militaires sont aujourd’hui 
bien moins prompts à adhérer à la thèse d’un « collier de perles » de 
bases navales chinoises qui passerait par la Birmanie (Selth 2007). 
De plus, après une décennie de laborieuse collaboration entre les 
forces de sécurité birmanes et indiennes le long de la frontière, l’Inde 
semble avoir accepté l’idée que l’armée et les autorités locales 
birmanes ne peuvent pas faire preuve d’une plus grande efficacité 
dans la traque des réseaux rebelles assamais, manipuri ou naga. 
Pire, Naypyidaw apparaît toujours vouloir décider seule de sa 
politique ethnique et frontalière, en témoignent les négociations 
entamées avec les factions ‘birmanes’ des insurgés nagas sans 
concertation du voisin indien, pourtant tout aussi concerné.22 L’Inde 
est encore loin d’être satisfaite de la coopération birmane en matière 
de contre-insurrection.   
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 Entretiens avec le gouverneur indien du Mizoram, New Delhi, mars 2003 puis 
l’ambassadeur d’Inde en Birmanie, Rangoun, avril 2004.  
20

 The Hindu Business Line, NHPC taking up projects worth Rs. 45,000 in Myanmar, 
May 7, 2009.  
21

 Entretiens personnels avec des diplomates et membres des services de 
renseignement indiens, Bangkok et Rangoun, janvier 2012.  
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 The Telegraph [Kolkata], Nudge to Myanmar and Naga factions, April 28, 2012.  
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… des déboires aussi 

La relation indo-birmane semble désormais stable et cordiale, du 
moins est-elle présentée comme telle par nombre d’analystes indiens 
(Kanwal 2010). Pourtant, après deux décennies d’engagement et de 
dialogue constructif, l’Inde ne jouit pas en Birmanie d’une présence et 
d’une influence à la hauteur de ses ambitions. Elle ne dispose ni des 
réseaux économiques ni des canaux politiques suffisants pour peser 
de façon déterminante sur le pays, son économie, sa société et son 
développement. Au regard des chiffres, l’Inde peine encore à 
développer son commerce bilatéral ; après tout, des échanges 
commerciaux d’à peine 1 milliard de dollars avec un pays voisin ne 
peuvent être qualifiés de florissants dans une région asiatique 
dynamique et mondialisée. La faible connectivité des infrastructures 
entre le Nord-Est indien et la Birmanie, ainsi que des ports birmans 
encore en chantier, d’innombrables restrictions tarifaires et 
bureaucratiques et une forte instabilité transfrontalière freinent 
considérablement l’essor des flux bilatéraux. L’accord commercial de 
1994 prévoyait que seuls 22 produits pouvaient être échangés entre 
l’Inde et la Birmanie ; le chiffre a été porté à 40 en 2011, mais il limite 
toujours le commerce.23  

De plus, de lourds investissements ont été consentis par 
diverses entreprises publiques indiennes ; mais celles-ci tardent à 
réaliser les projets conclus. Les chantiers des centrales hydro-
électriques de Tamanthi et Shwezaye gérés par la National 
Hydroelectric Power Corporation (NHPC) ont pris un retard inattendu 
et les autorités birmanes s’affichent prêtes à les remettre en cause.24 
Même l’ambassadeur indien à Rangoun peine à défendre ces projets 
lancés par des compagnies indiennes d’Etat trop bureaucratiques et 
bien souvent si peu efficientes.25 Il est intéressant de constater que 
les conglomérats privés et familiaux qui sont le fleuron de 
l’émergence de l’Inde ailleurs dans le monde (Birla, Reliance, Bajaj, 
Hinduja26) sont quasi absents du marché birman. En outre, le projet 
d’aménagement du port de Sittwe et du corridor fluvial du Kaladan, lui 
aussi en retard, est en passe d’imposer un surcoût conséquent.27 
Surtout, l’Inde a subi de nombreux revers dans ses tentatives de 
percée du secteur birman de l’énergie. Bien qu’étant partie prenante 
du consortium « Shwe Gas », New Delhi a perdu en 2009 le marché 
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 Press Trust of India, India wants to double trade with Myanmar, September 27, 
2011.  
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 Times of India, China pushes India to the brink on Myanmar project, May 26, 2011. 
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 Entretien avec l’ambassadeur d’Inde en Birmanie, Rangoun, janvier 2012. 
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 Le groupe Tata est une exception: il a timidement investi en 2010 dans une usine 
d’assemblage de véhicules motorisés implantée à Magwe, grâce a un crédit du 
gouvernement indien de 20 millions de dollars : The Hindu, Tata Motors inks pact 
with AGI, Myanmar, May 29, 2012.   
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 The Hindu, India-Myanmar transport project hits roadblock, May 2, 2012. 
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de ce gaz naturel exploité offshore au profit de la Chine.28 Incapable 
de proposer un projet de pipeline cohérent et réaliste, hésitant à 
poursuivre les négociations avec le Bangladesh pour que le pipeline 
traverse son territoire et rejoigne Calcutta, elle s’est fait doubler par 
l’entreprise d’Etat chinoise CNPC (Datta 2008). Cet épisode donna 
lieu à une floraison d’analyses alimentant plus avant la thèse 
redevenue populaire de la rivalité croissante de l’Inde et la Chine en 
Birmanie.  

Les représentants officiels de l’Inde à Rangoun se montrent 
lucides face aux difficultés de leur pays.29 Cela semble moins évident 
au sein des milieux politiques et intellectuels de New Delhi. L’image 
de la Birmanie en Inde – y compris dans les médias – demeure 
étonnamment positive. L’imaginaire collectif indien se remémore 
inlassablement la période dorée de la colonisation britannique qui 
facilita une forte immigration indienne en Birmanie (1826-1937). 
Tamouls, Bengalis, Marwaris, et Gujaratis se sont enrichis – et ont 
enrichi – une Birmanie colonisée, alors grenier à riz de l’Empire et 
modèle de développement régional. Or, la Birmanie d’aujourd’hui se 
souvient avec rancœur de cet héritage colonial traumatique trop 
souvent sous-estimé par les élites indiennes actuelles. Associées de 
fait à la colonisation de leur pays, dénoncées comme ‘exploiteurs’ 
étrangers pendant les deux décennies qui suivirent l’Indépendance 
birmane en 1948, nombre de minorités indiennes furent contraintes à 
un exil forcé entre les années 1940 et 1960 par les politiques 
nationalistes et xénophobes des gouvernements birmans successifs. 
Le ressentiment indophobe à l’égard d’une domination 
indienne passée est toujours vivace en Birmanie, bien qu’il prenne de 
plus en plus la forme d’une Islamophobie populaire visant désormais 
les populations musulmanes originaires du Bengale, notamment la 
minorité Rohingya (Egreteau 2007).  

Outre ces résistances endogènes à la Birmanie, l’Inde eut 
aussi à faire face à de nombreuses critiques sur la scène 
internationale. Du fait d’un dialogue dit ‘constructif’ avec les généraux 
birmans entamé en 1993, New Delhi devint la cible logique de 
critiques de la part des mouvements activistes transnationaux et des 
milieux démocrates birmans la dénonçant comme soutien tacite de la 
dictature militaire. Depuis le dramatique passage du cyclone Nargis 
en Birmanie (mai 2008), l’Inde s’est alors montrée plus humble dans 
ses projets birmans. Changeant de rhétorique et abandonnant leur 
précédent discours axé sur les ambitions stratégiques d’une Inde 
émergente, les autorités indiennes évoquent désormais les politiques 
de développement, d’assistance et de soutien à la société birmane 
afin de participer à sa longue et lente démocratisation (Egreteau 
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 Ramachandra, Sudha, “China secures Myanmar energy route”, Asia Times, April 
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 Entretiens avec l’ambassadeur d’Inde en Birmanie, V. K. Sheshadri, Rangoun 
(janvier 2012), et son prédécesseur l’ambassadeur Aloke Sen, Calcutta (novembre 
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2011). L’Inde insiste de plus en plus sur son engagement 
humanitaire, éducatif et social dans le pays, engagement accéléré 
par la transition interne lancée par l’armée birmane en 2011.30 Mais le 
fait est qu’elle ne dispose toujours pas de l’influence qui devrait être 
celle d’un puissant voisin présent depuis plus de vingt ans dans une 
Birmanie somme toute encore résistante face aux poussées du 
monde extérieur.  
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 Ministry of External Affairs (India), Annual Report 2011-12, New Delhi: Ministry of 
External Affairs, p. 12; et Indo-Asian News Services, Myanmar, India step up 
cooperation in health sector, August 03, 2011. 
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Le « Grand Jeu » sino-indien, 
un cliché tenace  

Un bref état de la recherche : 
une littérature romancée 

Médias internationaux, analystes, diplomates et simples observateurs 
du paysage géopolitique birman ont abondamment soutenu à partir 
du début des années 1990 la thèse d’une inévitable rivalité entre les 
deux puissances montantes de l’Asie en Birmanie, avec qui elles 
partagent toutes deux de longues frontières. Le concept séduit 
toujours, plus encore aujourd’hui même, avec une Birmanie revenue 
sous le feu des projecteurs et s’ouvrant encore une fois sur le monde 
depuis la transition militaire/civil engagée en 2011. Cette thématique 
du « grand jeu » sino-indien est d’abord devenue populaire dans les 
années 1992-1994 avec la publication de différents rapports et 
analyses de reporters spécialisés dans le renseignement et la 
sécurité internationale. Des journaux comme la Far Eastern 
Economic Review, Asiaweek ou les multiples publications du groupe 
Jane’s  (Jane’s Defence Weekly ou Jane’s Intelligence Review par 
exemple) ont largement diffusé les premières révélations concernant 
l’infiltration tous azimuts de la Chine en Birmanie à partir de 1989, 
arguant de la rapide « inféodation » stratégique de celle-ci à Pékin. 
Les rumeurs sur la construction de bases navales et de stations 
d’écoutes par les Chinois sur le sol birman, notamment dans les 
fameuses îles Cocos dans la Mer des Andamans, ont été propagées 
à foison depuis, dans la littérature comme dans les couloirs de 
ministères ou d’ambassades ;31 de même que la description des 
réactions particulièrement sinophobes des élites militaires birmanes 
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 Entre autres: Robert Karniol, “New base is boost to naval power”, Jane’s Defence 
Weekly, September 12, 1992, p. 31; Tai Ming Cheung, “Smoke Signals – China and 
India to develop military relations”, Far Eastern Economic Review, November 12, 
1992, p. 29; William Ashton, “Chinese naval base : many rumours, few facts”, Asia-
Pacific Defence Reporter, June-July 1993, p. 25; Robert Karniol, “China puzzle over 
Burma’s SIGINT base”, Jane’s Defence Weekly, January 29, 1994, p. 14; Aung Zaw, 
“Burmese islands focus of strategic move by China”, The Nation (Bangkok), 
September 2, 1994; Desmond Ball, “SIGINT strengths form a vital part of Burma’s 
military muscle”, Jane’s Intelligence Review, Vol. 10, No. 3, March 01, 1998, p. 35. 
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face à cette percée de la Chine.32 Le journaliste suédois Bertil Linter, 
entre autres, s’en est largement fait l’écho.33 Son dernier ouvrage au 
titre accrocheur, « Great Game East », en est encore l’illustration 
vingt ans après (Lintner 2012).  

Les milieux académiques ont emboité le pas aux analyses 
journalistiques et diplomatiques dans la seconde moitié des années 
1990. Nombre d’universitaires indiens ont bien évidemment été 
captivés par ce thème de la poussée chinoise vers l’Océan Indien, en 
particulier les think tanks stratégiques de New Delhi peuplés 
d’anciens militaires ou diplomates à la retraite (Stobdan 1993, Malik 
1994, Singh 1997, Bhaskar 2000). Des universitaires occidentaux et 
birmans ont parallèlement décrit de façon méthodique les enjeux 
géostratégiques du champ birman dans le contexte asiatique de 
l’après-Guerre Froide (Steinberg 1993, Selth 1996, Boquérat 2001, 
Bert 2004), ainsi que les propensions sinophobes d’une société 
birmane qui serait ainsi logiquement encline à rechercher le 
contrepoids indien (Mya Maung 1994, Seekins 1997). Il n’empêche, 
au cours des années 2000 de nouvelles recherches basées sur des 
observations de terrain actualisées, ainsi que sur un accès plus 
généralisé aux technologies modernes de repérage et de 
renseignements (photos satellite par exemple) ont peu à peu 
démonté ces récurrentes métaphores sur le « Grand Jeu » sino-
indien. Cette nouvelle lecture des présences et influences respectives 
de l’Inde et de la Chine en Birmanie dans les années 2000 – y 
compris par les chercheurs indiens et chinois eux-mêmes – tend à 
battre en brèche le cliché d’un pays considéré comme un simple 
terrain de jeu de la rivalité de l’Inde et de la Chine (Li 2010 : 130). Le 
mythe des bases navales chinoises explose ainsi sous la plume 
d’Andrew Selth, ancien diplomate australien en poste à Rangoun 
dans les années 1970 et l’un des meilleurs observateurs des forces 
armées birmanes depuis vingt ans (Selth 2007). Déjà, sous un 
pseudonyme, il avait fait part de ses premiers doutes dès les 
années 1990.34 Nous avons aussi tenté de tempérer cette allégorie 
du « grand jeu » dans de précédents travaux (Egreteau 2006 & 
2008). Surtout dirigeants indiens et chinois n’ont eu de cesse de 
rappeler ces dernières années qu’officiellement ni Pékin ni New Delhi 
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ne souhaitaient s’engager dans des rapports conflictuels en 
Birmanie.35   

Malgré cela, la métaphore séduit toujours. Il est vrai que de 
simples perceptions suffisent à influencer la définition d’une stratégie 
ou d’une diplomatie, nous rappelle la littérature grise des relations 
internationales. Or, les perceptions de menaces sont souvent basées 
sur l’irrationnel et l’émotionnel, qui s’avèrent parfois plus déterminants 
que des faits avérés ou des informations concrètes. Un « grand jeu » 
peut se développer entre plusieurs puissances cherchant à dominer 
une région ou un pays, comme la Russie et la Grande-Bretagne en 
Asie Centrale au 19e siècle (Becker 2012). Bien souvent toutefois, 
ces jeux de puissance interétatiques n’ont pas de matérialisation 
concrète sur le terrain, et sont plus le reflet de perceptions façonnées 
bien loin de ce terrain. L’explosion technologique des médias 
aujourd’hui facilite en outre la propagation de flots d’analyses ou de 
chroniques peignant de façon romantique l’inévitabilité d’une 
compétition sino-indienne en Birmanie – reprenant un discours né au 
début des années 1990. Les journaux indiens les plus chauvins – et 
les plus lus – Times of India et Hindustan Times en tête, en sont 
l’exemple parfait.36 De récents ouvrages y participent également, en 
particulier celui de Thant Myint-U, petit-fils de l’ancien Secrétaire 
Général des Nations Unies U Thant (Thant Myint-U 2011). L’auteur, 
optimiste, reconnait pourtant qu’il évoque bien la possible (ré)-
émergence de la Birmanie en véritable carrefour de l’Asie, plutôt que 
la formation d’un creuset de rivalités internationales dans et autour de 
son pays d’origine. Mais les dizaines de revues de lecture critique qui 
ont été faites de son livre paru en septembre 2011 n’en retiennent 
que l’argument essentiel d’une compétition exacerbée entre Indiens 
et Chinois. Le reporter Bertil Lintner est bien moins subtil dans son 
dernier livre : pour lui, la Birmanie est bel et bien le cœur du nouveau 
« grand jeu » oriental du 21e siècle naissant (Bertil Lintner 2012). 

Un nouveau regard 
sur une (des) lutte(s) d’influence(s) régionale(s) 

Nous voulons ici avancer qu’il est plus judicieux d’évoquer 
l’émergence de multiples luttes d’influences régionales, dans et 
autour d’une Birmanie qui peu à peu retrouve une place critique dans 
le paysage asiatique du 21e siècle, plutôt que la formation d’un 
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 Par exemple. lire les declarations du president indien Abdul P. J. Kalam lors de sa 
visite a Rangoun en mars 2006: Ministry of External Affairs (India), Press Briefing by 
Foreign Secretary Mr. Shyam Saran on the Visit of President Dr A.P.J. Abdul Kalam 
to Myanmar and Mauritius, 8-13 March 2006, New Delhi, March 7, 2006. 
36

 Par exemple, lors de la visite du premier ministre indien Manmohan Singh en 
Birmanie en mai 2012: The Times of India, India pokes China as PM lands in 
Myanmar, May 28, 2012. 



R. Egreteau / L’Inde et la Chine en Birmanie
 

28 
© Ifri 

« grand jeu », notamment articulé autour de la rivalité sino-indienne, 
à travers le pays. Par delà l’Inde et la Chine, dont les résistances 
qu’elles rencontrent en Birmanie sont encore trop souvent sous-
estimées par les commentateurs extérieurs, d’autres puissances 
régionales vont chercher à reprendre pied dans les années à venir 
sur un terrain birman si longtemps en marge des grands enjeux 
stratégiques mondiaux. La transition politique entamée en 2011 et 
l’ouverture que la nouvelle élite dirigeante incarnée par le président 
Thein Sein prône désormais les y incitent fortement aujourd’hui. Mais 
ces puissances étatiques régionales et autres multinationales 
aspirant à pénétrer un nouvel « Eldorado » birman seront aussi 
amenées à faire face à de nombreux obstacles et résistances 
nationalistes dans un pays que peu finalement connaissent.  

Il y a certes dans cette volonté des nouvelles autorités 
birmanes de renouer avec le monde extérieur depuis 2011 (et 
particulièrement avec les Occidentaux), un désir d’éloignement de la 
sphère chinoise. Veiller à ce que la présence de Pékin soit plus ou 
moins diluée a toujours été un objectif politique des Birmans par le 
passé, y compris pendant la période coloniale, comme le rappelle 
notre citation introductive (1928). En suspendant le projet de barrage 
chinois de Myitsone en septembre 2011, puis en appelant les 
investisseurs et donateurs occidentaux à revenir dans un pays sur la 
voie des réformes et de la libéralisation – et donc, potentiellement, à 
parvenir aux portes de la Chine – le président Thein Sein envoya un 
message limpide. Trente ans auparavant, les élites militaires 
birmanes auraient répondu au défi chinois par un simple repli 
autarcique et xénophobe. Mais aujourd’hui, la nouvelle génération de 
dirigeants birmans semble avoir pleinement conscience du monde qui 
l’entoure. La Birmanie a besoin du monde extérieur pour enfin 
entamer sa marche vers le développement et la prospérité ; et non 
simplement pour résister à une Chine expansionniste. La Birmanie se 
doit d’entrer pleinement dans la globalisation pour s’assurer 
croissance économique, développement humain, et à terme, une 
pacification de son paysage interne.  

Néanmoins, les influences (supposées ou réelles) d’un monde 
extérieur peu connu et craint ainsi que la pénétration économique et 
stratégique latente de celui-ci peuvent réveiller de vieux démons en 
Birmanie. Il est difficile de prédire quelles seront les réactions de la 
société birmane et de ses élites prétoriennes face à un retour des 
influences « étrangères » dans le pays au cours des années 2010. La 
population birmane – encore profondément rurale – demeure très 
nationaliste et conservatrice, sentiments renforcés par cinq décennies 
de dirigisme militaire semi-autarcique. Il y a fort à parier que certaines 
élites birmanes chercheront encore à résister aux poussées du 
monde extérieur, fussent-elles potentiellement bénéfiques. Déjà, une 
frange conservatrice – et populaire – du mouvement d’opposition 
démocratique birman souhaite maintenir certaines sanctions 
occidentales à l’encontre de leur pays. Ils arguent principalement de 
l’absence d’évolution positive en matière de droits de l’Homme ; mais 
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l’ostracisme international est aussi un moyen selon certains milieux 
intellectuels altermondialistes de freiner l’entrée dans le pays d’un 
capitalisme international sauvage et de préserver encore un peu la 
Birmanie des effets néfastes de la libéralisation et de l’économie de 
marché, et notamment ses expressions chinoises. Pour les franges 
les plus nationalistes de l’armée birmane aussi, il n’est pas question 
non plus d’ouvrir grand les portes du pays à d’autres puissances 
étrangères afin de contrebalancer les ambitions de la Chine ou de 
l’Inde; elles en profiteraient à leur tour pour dominer leur nation.  

Par ailleurs, la refonte de la politique birmane de Washington 
sous l’égide du président Barack Obama et de sa Secrétaire d’Etat 
Hillary R. Clinton a depuis 2009 fait couler beaucoup d’encre. Lors de 
la visite historique de Mme Clinton à Rangoun en novembre-
décembre 2011, nombre d’éditoriaux extravaguèrent sur l’émergence 
d’un nouveau « grand jeu », sino-américain celui-là, en Birmanie.37 
L’Inde en était oubliée. A l’échelle de la rivalité entre Pékin et 
Washington, Delhi offre semble-t-il un intérêt somme toute mineur 
pour la Birmanie du président Thein Sein. Pas de pouvoir de veto au 
Conseil de Sécurité de l’ONU, un Nord-est voisin troublé, une 
économie certes dynamique mais minée par sa bureaucratie dirigiste 
et une corruption rampante, un passé expansionniste aussi, l’Inde n’a 
que peu d’atouts à proposer aux yeux des Birmans. Pour Naypyidaw, 
d’autres puissances régionales peuvent se révéler plus intéressantes: 
la Thaïlande, son dynamisme commercial et ses quelque deux 
millions de migrants birmans par exemple ; Singapour et son offre 
technologique, éducative et financière ; le Japon qui a conservé ses 
réseaux birmans datant des années Ne Win et une admiration 
historique pour ce pays ; la Corée du Sud aussi dont l’influence de 
ses multinationales explose en Asie… Sans oublier la Russie, 
fournisseur crucial d’équipement militaire pour une armée birmane ne 
voulant plus s’approvisionner uniquement en Chine, et qui avance 
ses pions dans le secteur énergétique birman, ou bien d’autres Etats 
encore qui offrent nombre de possibilités aux Birmans : la Turquie, 
qui investit progressivement dans le textile birman et l’éducation, 
Israël qui a maintenu sa coopération agricole, l’Ukraine et ses 
réseaux d’armement, même les pays du Golfe, discrets, commencent 
à financer de multiples projets dans un pays pourtant bouddhiste et 
peu réputé pour son traitement favorable des minorités musulmanes. 
Australiens et Européens enfin semblent tout aussi décidés à 
désormais s’attirer les faveurs de la Birmanie: faveurs bien sûr d’une 
Aung San Suu Kyi libérée et revenue dans le jeu politique depuis 
2011, mais aussi faveurs de la nouvelle élite militaire au pouvoir à 
Naypyidaw à qui les Occidentaux veulent désormais enseigner le 
« capacity-building ».  
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En guise de conclusion 

La Birmanie sort du bois donc, depuis la dissolution de la junte du 
général Than Shwe en mars 2011, mais plus que la création 
d’espaces propices à l’exacerbation de nouvelles rivalités 
stratégiques, et particulièrement entre l’Inde et la Chine, ce sont 
probablement des luttes d’influence localisées qui se dessineront 
dans les années à venir dans la région. La Birmanie est trop marquée 
par son héritage nationaliste et xénophobe pour accueillir les 
étrangers à bras ouverts et sans contrepartie – Indiens et Chinois en 
premier lieu. Elle devrait chercher, au contraire du Cambodge des 
années 1990 par exemple, les moyens de résister aux poussées de 
ce monde extérieur, tout en s’attachant à en tirer des bénéfices de 
long terme. Encore faut-il que ses dirigeants – élite militaire et 
bureaucratie en tête – en aient la capacité.   

Nous avons insisté sur les difficultés rencontrées par les deux 
puissances indienne et chinoise dont la présence en Birmanie et la 
propension même à peser sur les régimes militaires successifs de 
celle-ci ont été largement surestimées ces dernières années par des 
observateurs trop éloignés du terrain birman. La Chine, bien que 
fidèle partenaire de la Birmanie depuis la fin des années 1980, ne 
s’avère pas si influente auprès des généraux birmans – toujours au 
pouvoir malgré la transition entamée en 2011 – que l’on se l’imagine 
dans les couloirs du pouvoir à Washington ou New Delhi. De son 
côté, l’Inde a eu raison de s’inquiéter dans les années 1990 de la 
poussée chinoise sur son flanc oriental. Mais elle n’est par contre 
toujours pas parvenue à inscrire durablement, et sérieusement, la 
Birmanie dans son premier cercle d’influence stratégique. Pourtant, 
les allégories décrivant la consolidation d’un grand jeu sino-indien à 
travers la Birmanie séduisent toujours autant. Si la Birmanie ne peut 
faire l’impasse sur ces deux voisins, elle n’est pas pour autant un 
terrain de jeu de deux rivaux en pleine émergence. Certes nombre de 
pandits indiens restent obsédés par l’émergence agressive de la 
Chine – mais qui ne l’est pas ? Or l’Inde a perdu ses repères chez 
son voisin birman au fil des décennies et peine encore à les 
retrouver. Surtout les deux grands voisins de la Birmanie sont 
aujourd’hui freinés dans leur quête de puissance régionale par les 
défis internes de leurs propres transitions. A Pékin, une nouvelle 
génération s’apprête à prendre le pouvoir à l’automne 2012. Sera-t-
elle disposée à revoir ses pratiques diplomatiques et la conduite de la 
politique birmane de la Chine ? En Inde, la léthargie d’une élite 
congressiste aujourd’hui incapable de lancer de nouvelles réformes 
ou de prendre une quelconque décision stratégique avant les 
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élections générales de 2014 contribue, elle aussi, à une atmosphère 
de fin de règne peu propice à la définition d’une politique extérieure 
volontariste, voire agressive – a fortiori vis-à-vis de la Birmanie. Enfin, 
les élites prétoriennes birmanes ont elles aussi à faire face à une 
transition interne qu’elles ont visiblement peur de ne pas maîtriser sur 
la longue durée. Une boite de Pandore a été ouverte à Naypyidaw en 
2011 et aucune feuille de route n’est là pour guider le nouveau 
régime dans sa politique, ni dans ses relations avec le monde 
extérieur d’ailleurs. Entre repli xénophobe, attentisme et ouverture 
franche sur le monde, les futurs dirigeants de la Birmanie post-
militaire auront des choix cruciaux à faire pour satisfaire l’ensemble 
d’une société birmane traumatisée et encore en conflit avec elle-
même.  
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