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Programme Chine du Centre Asie Ifri 

Le Programme Chine du Centre Asie de l’Ifri s’articule autour de trois 
missions : 

Rencontrer et écouter les acteurs chinois : au 
travers de l’organisation de séminaires à Paris ou à 
Bruxelles autour d’intervenants chinois. 

Décrypter, analyser et prévoir : par la publication 
de notes d’analyse pour la collection Asie. Visions ainsi 
que de Lettres du Centre Asie sur l’actualité. 

Formaliser des partenariats franco-chinois : par 
l’organisation en Chine d’une conférence annuelle en 
partenariat avec de grands instituts chinois à Pékin, 
Shanghai, Wuhan, Xian ou Tianjin. 

Le Programme Chine est soutenu par : 

      

Asie. Visions 
Asie. Visions est une collection électronique consacrée aux 
problématiques asiatiques. Rédigé par des experts français et 
internationaux, Asie. Visions traite de l’ensemble des thématiques 
économiques, 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 : 
Kun-Chin LIN, « Le développement du réseau routier en 

Chine. Incohérences et inégalités », Asie. Visions 24, février 2010. 

Guillaume ROUGIER-BRIERRE et Guillaume JEANNET, 
« Urbanisation et investissement immobilier en Chine », Asie. 
Visions 22, décembre 2009. 

Jean-Marc CHAUMET et Franck DESEVEDAVY, 
« Consommation alimentaire et sécurité sanitaire des aliments en 
Chine », Asie. Visions 21, décembre 2009. 

Hélène LE BAIL, « Les grandes villes chinoises comme 
espace d'immigration internationale : le cas des entrepreneurs 
africains », Asie. Visions 19, août 2009. 
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Introduction 

La célèbre « Route de Birmanie », qui relie la province du Sud-Ouest 
de la Chine, le Yunnan, au Nord-Est de la Birmanie1, est une page 
d’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Serpendant dans des 
régions montagneuses, elle fut construite entre 1937 et 1938 par les 
troupes nationalistes chinoises d’un côté et par les troupes 
britanniques de l’autre afin d’approvisionner la Chine en guerre contre 
le Japon. Dix ans plus tard, quand la guerre civile chinoise qui 
opposait les nationalistes aux communistes prit fin et que ces 
derniers proclamèrent la République populaire de Chine (RPC) le  
1er octobre 1949, une partie des troupes vaincues du Kuomintang  
fuit le pays par cette même route. Les soldats trouvèrent refuge dans 
une Birmanie tout juste indépendante et prirent part à la création d’un 
des principaux centres de production d’opium dans le monde, le 
Triangle d’or. 

La frontière sino-birmane est restée officiellement fermée tout 
au long de la période Mao en Chine et de celle du général Ne Win en 
Birmanie. Suite à la réouverture des frontières en 1988, la « Route de 
Birmanie » est rapidement devenue l’axe commercial majeur entre 
les deux pays. 

Ce papier, écrit à partir des travaux existants sur la question 
et d’un travail de terrain réalisé en septembre-octobre 2009, cherche 

                                                 

Chercheur basé à Rangoun, Abel Tournier est spécialiste de la Birmanie. 
Hélène Le Bail est chercheur au Programme Chine du Centre Asie de l’Ifri. 
1 Myanmar ou Birmanie ? Éclairage sur les noms. En 1989, un an après son arrivée 
au pouvoir, le nouveau pouvoir militaire a adopté une série de réformes qui ont 
changé la désignation en langue anglaise du pays et de ses habitants, et modifié la 
translittération en anglais de nombreux toponymes. Burma et Burmese ont été 
remplacés par Myanmar, qui peut être utilisé comme substantif ou adjectif. Rangoon 
a été modifié en Yangon, Moulmein en Mawlamyine, etc. La junte a affirmé son 
souhait de « nationaliser » la translittération des noms hérités de la période coloniale. 
Elle a aussi soutenu que le remplacement par Myanmar de Burma, qui provient du 
nom de la majorité ethnique, les Bamar, symbolisait la volonté du nouveau régime de 
promouvoir une vision multiethnique et inclusive de la Birmanie. 
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont rejeté ces réformes sur la base qu’ils ne 
reconnaissent pas la légalité du présent gouvernement. Le choix entre Burma et 
Myanmar est devenu politique, les opposants du SLORC/SPDC optant pour le 
premier. L’Union européenne, pour sa part, désigne le pays par le consensuel 
Burma/Myanmar.  
En français, le nom Birmanie a été maintenu, l’Académie française ayant soutenu 
que l’appellation française doit être préférée à l’appellation locale – Japon et non 
Nihon par exemple. De même, Rangoun a été conservé plutôt que Yangon. C’est la 
règle que nous suivons dans la version française de cet article. 
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à rendre compte de la vitalité et de la complexité des relations 
commerciales frontalières. Pour cela, trois niveaux de réflexion 
doivent être mis en regard.  

Tout d’abord, l’engouement pour les échanges commerciaux 
s’articule avec les objectifs stratégiques plus larges de chacun des 
deux pays. Les relations bilatérales sont motivées par des intérêts 
économiques et sécuritaires tels que la sécurité énergétique, 
l’approvisionnement en matières premières, la coopération en faveur 
d’un développement régional ou encore le désenclavement des 
provinces de l’intérieur. 

Ensuite, il est essentiel de décrire la situation politique et la 
composition de la population dans les régions frontalières afin de 
comprendre la relative fluidité des biens, mais aussi des personnes 
dans ces régions. La seconde partie de cet article dressera donc un 
tableau détaillé des zones frontalières sino-birmanes. 

Enfin, dans une dernière partie, nous soulignerons le rôle 
important joué par la population d’origine chinoise en Birmanie 
(même s’il ne s’agit pas du seul acteur des échanges commerciaux). 
Aujourd’hui, le renouveau de l’identité et des communautés chinoises 
est à la fois un facteur et le résultat du rapide développement des 
échanges bilatéraux. 
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Birmanie-Chine : une relation 
d’intérêt et de nécessité 

La Chine comme premier protecteur 
du régime militaire 

Depuis 1988 et le renouveau de l’élite militaire au pouvoir à Rangoun, 
les relations entre la République populaire de Chine et la Birmanie se 
sont considérablement développées et diversifiées, dans une mesure 
telle que la Chine est devenue le premier protecteur du régime militaire. 
Ce dernier tire profit de la coopération économique et militaire qu’il 
entretient avec la Chine, et se trouve en partie protégé des pressions 
internationales par l’influence diplomatique de celle-ci. La Chine a trouvé 
dans la Birmanie un partenaire qui a accès au golfe du Bengale, une 
voie de désenclavement pour ses provinces du Sud-Ouest et, plus 
récemment, un fournisseur de matières premières, notamment 
énergétiques. Néanmoins, les relations sino-birmanes ne sont pas sans 
frictions. Le degré de dépendance de la Birmanie vis-à-vis de la Chine et 
l’influence qui en découlerait pour Pékin sont souvent surestimés. La 
capacité des généraux birmans à multiplier les partenaires, à manipuler 
leurs intérêts concurrents et, en dernier recours, à adopter une posture 
isolationniste doit être prise en compte. 

Les racines du partenariat 
À la charnière des décennies 1980-90, les intérêts sino-birmans ont suivi 
une dynamique convergente. Des évènements intérieurs et 
internationaux ont conduit à l’établissement d’un partenariat 
mutuellement bénéfique. Après la répression des manifestations 
massives de 1988, le State Law and Order Restoration Council 
(SLORC, Conseil d’État pour la Restauration de la Loi et de l’Ordre) 2 fut 
sévèrement critiqué et privé de l’aide au développement japonaise, 
américaine et ouest-allemande qui avait permis au régime de Ne Win 
(1962-1988) de maintenir à flot une économie défaillante. Quand les 
généraux refusèrent en 1990 de transmettre le pouvoir à la National 

                                                 
2 Par un coup d’État en septembre 1988, le SLORC a mis violemment fin à plusieurs 
mois de manifestations pro-démocratiques. 
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League for Democracy (NLD), le parti d’Aung San Suu Kyi qui avait 
remporté plus de 60 % des votes lors des élections législatives de mai, 
le SLORC fut encore davantage ostracisé sur la scène internationale, en 
représailles de son report sine die de la transition vers un gouvernement 
civil. Mais la Chine, qui avait elle-même subi les foudres de la 
communauté internationale à la suite de la répression du mouvement de 
Tiananmen en mai 1989, avait déjà commencé à soutenir les généraux 
birmans. En outre, la disparition du Parti communiste de Birmanie 
(Communist Party of Burma, CPB) en 1989, qui avait été soutenu par la 
Chine maoïste de 1967 au début des années 1980, permit au SLORC 
de reprendre le contrôle sur des zones de la frontière sino-birmane qui 
avaient été hors d’atteinte pendant plus de quarante ans. Ainsi, le 
contexte était propice au développement de la coopération entre les 
deux régimes autoritaires. 

En 1985, alors que les relations diplomatiques entre la Chine 
et la Birmanie se remettaient progressivement du pogrom de 1967 
commis à Rangoun contre les Chinois d’outre-mer et du soutien de 
Pékin au CPB qui s’ensuivit, un article programmatique publié dans la 
Beijing Review présentait ce qui deviendrait l’argument central d’un 
engagement croissant de la Chine en Birmanie. L’article affirmait 
notamment qu’une ouverture vers la Birmanie bénéficierait 
grandement aux provinces chinoises enclavées du Sud-Ouest3. Le 
gouvernement de Deng Xiaoping, qui avait lancé des réformes 
économiques de fond au début des années 1980, s’inquiétait des 
disparités qui s’installaient déjà entre les régions côtières et le reste 
du pays. Il souhaitait offrir à la province du Yunnan, qui partage avec 
la Birmanie une frontière de 2 170 km et de nombreuses minorités 
ethniques, un débouché commercial vers le sud. 

La situation stratégique de la Birmanie, sur le golfe du 
Bengale entre l’Inde et l’Asie du Sud-Est, était de plus convoitée par 
les militaires chinois qui souhaitaient obtenir un accès à l’océan 
Indien et établir des relations cordiales avec un voisin qui, comme la 
Chine, partageait une frontière avec l’Inde. La croissance chinoise 
rapide et soutenue, son statut d’importateur net de pétrole à partir de 
1993 et l’interdiction en Chine de l’exploitation forestière à partir de 
1998 suite à des glissements de terrain causés par la déforestation 
furent des facteurs qui accrurent encore l’intérêt de la Chine pour la 
Birmanie. Enfin, la Chine a aussi fourni depuis 1988 un soutien 
continu au régime birman afin de « renforcer la légitimité morale 
d’une société internationale fondée sur les principes stratocratiques 
de souveraineté nationale et de non-intervention »4. 

                                                 
3 Pan Qi, « Opening the Southwest: An Expert Opinion », Beijng Review, vol. 28, 
n° 35, 2 septembre 1985, p. 22-23. Pan Qi était à l’époque le vice-ministre des 
Communications, en charge des Transports. Cité in Renaud Egreteau, La Rivalité 
sino-indienne en Birmanie et ses limites, thèse de doctorat, Paris, Sciences Po, 
2006, p. 143-144. 
4 Pak K. Lee, Gerald Chan and Lai-Ha Chan, “China’s “Realpolitik” Engagement with 
Myanmar”, China Security, vol. 5, n° 1, hiver 2009, p. 117. 
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Les multiples manifestations du partenariat 
Coopération militaire et diplomatique à haut niveau 

Un partenariat entre le nouveau gouvernement birman et la Chine fut 
rapidement conclu grâce à des échanges de délégations diplomatiques 
à haut niveau. En octobre 1989, un an seulement après la prise du 
pouvoir par le SLORC, le général Than Shwe, alors numéro deux de la 
junte, signait un contrat d’armement d’un milliard de dollars à Pékin. Il se 
rendit en Chine de nouveau en 1996 et 2003, en qualité de leader du 
SLORC/SPDC (le SLORC devient en 1997 le State Peace and 
Development Council ou SPDC). En septembre 2004, la visite du 
numéro trois, le général Khin Nyunt, préparait le terrain pour la 
conclusion d’un contrat d’armement de 400 millions de dollars. Il fut reçu 
par le Premier ministre Li Peng, qui se rendit à Rangoun en décembre 
1994. En 2000, pour marquer le 50e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques bilatérales, la visite du numéro deux, le général 
Maung Aye, fut suivie par celle de Hu Jintao, alors vice-président 
chinois. Ce dynamisme diplomatique, qui se manifestait aussi par 
l’échange de douzaines de délégations régionales et techniques, 
culmina avec la visite de Jiang Zemin en 2001, première visite d’un 
président chinois en Birmanie depuis 1985. 

La coopération militaire fut particulièrement importante pour 
les forces armées birmanes, la Tatmadaw. Les armes (armes légères 
et artillerie, blindés de transport de troupes, tanks, avions de chasse) 
et l’assistance technique chinoises contribuèrent à l’augmentation 
des capacités militaires birmanes de 200 000 hommes5 en 1988 à un 
nombre estimé à 350 000 hommes6 à la fin des années 1990. Ce 
renforcement a permis la conduite d’offensives lourdes contre les 
insurgés et à la conclusion de cessez-le-feu avec 17 groupes armés. 
Pékin était satisfait par la domination du gouvernement sur ces forces 
politiques centrifuges, et par ce qu’elle considérait comme une 
stabilité croissante en Birmanie. 

Corridors régionaux et politique chinoise 
de « poussée vers l’ouest » 

Le partenariat sino-birman conduit aussi à l’amélioration des 
infrastructures de transport, avec comme objectif l’ouverture du Yunnan 
et des autres provinces enclavées du Sud-Ouest de la Chine. Deux 
corridors routiers qui se déploient au sud de Kunming, la capitale du 
Yunnan, bénéficient d’investissements chinois importants. Le premier 
corridor est l’ancienne « Route de Birmanie » : Kunming-Baoshan-
Mangshi-Ruili-Muse-Lashio-Mandalay ; le second est un axe qui relie le 
Yunnan à la Thaïlande via le Nord-Est de la Birmanie : Kunming-Simao-
Jinghong-Daluo-Mongla-Kengtung-Tachileik-Chiang Rai7 . Des travaux 

                                                 
5 William Ashton, “Myanmar Signs Another Pact for $400 Millions With China”, Jane’s 
Defence Weekly, 30 novembre 1994. 
6 David Arnott, “China-Burma Relations”, in Challenges to Democratization in Burma. 
Perspectives on Multilateral and Bilateral Responses, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, 2001, p. 71-72. 
7 Renaud Egreteau, op. cit., p. 342. 
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furent également entrepris sur l’axe Bhamo-Mandalay du fleuve 
Irrawaddy, et des barges furent donnés au Myanmar Inland Water 
Transportation Department. Toutefois, c’est la « Route de Birmanie » 
qui, de loin, absorbe l’essentiel du trafic entre le Yunnan et la Haute-
Birmanie8. 

En Basse-Birmanie, les entreprises et ingénieurs chinois 
participent à la rénovation et/ou à la construction d’installations 
portuaire civiles, notamment le terminal et chantier naval de Thilawa, 
au sud de Rangoun. Quelques ports militaires ont également 
bénéficié de l’assistance chinoise, mais le degré de coopération entre 
la Tatmadaw et l’Armée de libération populaire (ALP) a été largement 
surestimé9. 

Exploitation des ressources naturelles birmanes 
L’intérêt de la Chine pour les ressources naturelles birmanes n’est pas 
neuf – il était déjà mentionné dans l’article publié par Pan Qi en 1985. La 
dépendance croissante de la Chine en termes d’approvisionnement en 
hydrocarbures depuis 1993 n’a fait que renforcer cet intérêt. Les 
entreprises chinoises sont arrivées tardivement dans le secteur de 
l’énergie fossile en Birmanie, à la différence du Français Total qui y 
opère depuis le début des années 1990, mais elles ont signé 
d’importants contrats avec la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) 
depuis 2004. Notamment, PetroChina, une compagnie sœur de la China 
National Petroleum Corporation (CNPC), a obtenu les droits d’achat 
pour 30 ans sur le gaz naturel qui doit être extrait des blocs A-1 et A-3 
du champ gazier Shwe dans le golfe du Bengale, l’extraction étant 
assurée par un consortium coréo-indien mené par Daewoo. La CNPC 
s’apprête à installer deux pipelines parallèles, un pour le gaz et l’autre 
pour le pétrole, du port de Kyaukphyu, où un grand terminal pétrolier va 
être construit, jusqu’au Yunnan. La construction des pipelines doit 
s’achever en 2013, date à laquelle du gaz naturel birman et du pétrole 
en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient traverseront le territoire 
birman en direction de la Chine. Ce projet stratégique doit améliorer la 
sécurité énergétique chinoise et réduire la dépendance vis-à-vis du 
détroit de Malacca, qui peut être facilement fermé par un acte de 
terrorisme ou l’intervention de puissances étrangères10. 

 

 

 

 
                                                 

8 Idem, p. 185, 349. 
9  Andrew Selth, “Chinese Military Bases in Burma: The Explosion of a Myth”, 
Regional Outlook Paper, n° 10, Griffith Asia Institute, 2007, p. 3. 
10 “Myanmar’s Neighbours Advance Pipeline Project”, Wall Street Journal Online, 
2 novembre 2009 ; Jyoti Malhotra, “Myanmar Pipelines Confirm China’s Place in the 
Bay of Bengal”, Business Standard, 29 juin 2009. 
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Carte 1. Exploitation des hydrocarbures en Birmanie 

 

Source : EarthRights International (septembre 2008), China in Burma: The 
Increasing Investment of Chinese Multinational Corporations in Burma’s Hydropower, 
Oil & Gas, and Mining Sectors, http://www.earthrights.org/publication/china-burma-
increasing-investment-chinese-multinational-corporations-burmas-hydropower-o 

Suspicions birmanes et limites à l’influence chinoise 
Le partenariat sino-birman n’est toutefois pas sans problème. Comme 
tous les voisins de l’Empire du Milieu, la Birmanie souhaite limiter sa 
dépendance à la Chine. L’isolation internationale qui a suivi la 
répression de 1988 a forcé le SLORC à entrer immédiatement dans une 
coopération militaire et économique avec Pékin, mais les généraux 
étaient mal à l’aise face à une telle situation et ils se sont efforcés de 
multiplier les partenariats. La Thaïlande est rapidement devenue le 
principal acheteur des matières premières birmanes, notamment le gaz 
naturel. Le gouvernement thaïlandais a aussi opté pour une diplomatie 
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d’« engagement constructif » avec la junte, en opposition à la politique 
d’ostracisme occidentale incarnée par les sanctions américaines et 
européennes. Cette approche a en particulier conduit à l’entrée de la 
Birmanie dans l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) 
en 199711. Depuis le milieu des années 1990, l’Inde a cessé de soutenir 
l’opposition démocratique birmane afin de développer la coopération et 
le commerce avec le régime, notamment dans le domaine naval où la 
marine indienne rencontre un succès plus important que l’ALP12. La 
Tatmadaw a également mis fin à ce qu’elle percevait comme une 
dépendance excessive sur le matériel militaire chinois, en achetant des 
armes à Singapour, à des pays d’Europe de l’Est et à la Russie13, et 
plus récemment par le rétablissement de relations avec la Corée du 
Nord, relations dont la substance exacte – nucléaire, balistique ou 
purement conventionnelle – n’est pas connue à ce jour14. 

La Chine est le principal partenaire de la junte mais non son 
unique interlocuteur, et l’influence chinoise sur la Birmanie est limitée. 
Depuis l’arrestation en octobre 2004 du général Khin Nyunt, l’ancien 
numéro trois du régime considéré comme un réformiste pro-chinois, 
Pékin considère que sa capacité à peser sur la vie politique birmane 
a considérablement diminué. Les généraux ont opté pour une 
position plus isolationniste, dont la meilleure illustration est le transfert 
de la capitale de Rangoun à Naypyidaw15 en novembre 2005. Face à 
une pression internationale croissante, la Chine est soucieuse 
d’éviter que la Birmanie se transforme en État paria reclus et s’est 
impliquée dans des efforts multilatéraux qui visent à promouvoir des 
réformes politiques. Elle a par exemple soutenu la déclaration du 
Conseil de Sécurité du 11 octobre 2008 qui déplorait l’usage de la 
violence contre les manifestations pacifiques menées par les moines 
bouddhistes16, et a coopéré avec l’ASEAN pour convaincre le régime 
d’accepter l’aide étrangère après que le cyclone Nargis eut dévasté le 
delta de l’Irrawaddy en mai 200817. 

Pékin a néanmoins constamment rejeté le recours à des 
sanctions internationales contre le régime, leur préférant une solution 
interne et négociée. En janvier 2007, la Chine, et la Russie, ont fait 
usage de leur veto au Conseil de Sécurité et rejeté une résolution 
proposée par les États-Unis et le Royaume-Uni qui condamnait les 
violations des droits de l’homme, affirmant que « la situation actuelle 

                                                 
11 Kavi Chongkittavorn, “Thai-Burma Relations”, in Challenges to Democratization in 
Burma. Perspectives on Multilateral and Bilateral responses, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, 2001, p. 121-129. 
12  Renaud Egreteau, “India and China Vying for Influence in Burma – A New 
Assessment”, India Review, vol. 7, n° 1, mars 2008, p. 45-46. 
13 Maung Aung Myo, op. cit., p. 105-134 ; Lixin Geng, op. cit. 
14  Andrew Selth, “Burma and North Korea: Smoke or Fire?”, Policy Analysis, 
Australian Strategic Policy Institute, août 2009, p. 9. 
15  “China’s Myanmar Dilemma”, Asia Report, n° 177, International Crisis Group, 
septembre 2009, p. 3. 
16 UN Security Council Presidential Statement, S/PRST/2007/37, 11 octobre 2007. 
17 International Crisis Group, op. cit., p. 8. 
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en Birmanie ne constitue pas une menace contre la paix et la sécurité 
internationale ou régionale » 18 . La Chine soutient le processus 
politique initié par le SPDC en 2003. Cette « feuille de route en sept 
points vers la démocratie disciplinée » doit conduire, après la 
rédaction d’une nouvelle constitution et son adoption par référendum 
en mai 2008, aux premières élections législatives depuis vingt ans et 
à l’émergence d’un nouveau régime politique en 2010. Désireuse de 
préserver sa présence économique en Birmanie, la Chine apporte 
son soutien à un processus qui, à ses yeux, pourrait apaiser les 
tensions entre la Tatmadaw et les groupes d’opposition pro-
démocratiques et ethniques, et accroître la stabilité en Birmanie19. 

Les relations économiques 

Un commerce bilatéral florissant depuis 1988 
Avant 1988, le volume et la valeur des échanges commerciaux entre la 
Chine et la Birmanie étaient peu élevés. Entre 1974 et 1988, selon les 
statistiques officielles birmanes, la valeur du commerce bilatéral légal 
fluctuait entre 7 et 35 millions de dollars américains. Aujourd’hui, la 
Chine est le premier partenaire commercial de la Birmanie et les 
échanges bilatéraux représentent environ 10 % de l’ensemble du 
commerce extérieur du pays20. 

                                                 
18 “Security Council fails to adopt draft resolution on Myanmar, owing to negative 
votes by China, Russian Federation”, Conseil de Sécurité des Nations unies, 
Département de l’information publique, 12 janvier 2007. 
19 Ian Holliday, “Beijing and the Myanmar Problem”, The Pacific Review, vol. 22, n° 4, 
septembre 2009, p. 491, 495. 
20 Central Statistical Organization of the Myanmar Government,  
http://www.csostat.gov.mm. 
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Tableau et figure 1. Importations de la Birmanie par pays d’origine 
(millions de kyat) 

 

Année 
fiscale Chine Singapour Thaïlande Inde Indonésie Japon 

2005-2006 2 716,01 3 240,18 1 376,24 465,18 336,09 610,65 

2006-2007 4 185,75 5 928,03 1 749,40 916,51 539,77 896,30 

2007-2008 5 472,54 4 489,83 2 110,66 849,69 1 244,87 1 335,04 

2008-2009 6 578,14 5 712,72 2 150,73 796,81 1 139,46 908,40 
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Source : site Internet de la Central Statistical Organization, Ministry of National 
Planning and Economic Development, http://www.csostat.gov.mm/S05MA0201.asp. 
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Tableau et figure 2. Exportations de la Birmanie  
par pays de destination (millions de kyat) 

 

Année 
fiscale 

Chine Singapour Thaïlande Inde Hong-
Kong 

Indonésie Japon 

2005-2006 2 125,19 1 532,69 7 868,64 2 841,60 1 488,10 280,47 790,43 

2006-2007 3 530,37 1 047,87 13 533,7
5 

4 217,21 2 316,59 506,35 952,43 

2007-2008 3 832,52 2 210,10 15 530,0
 

4 006,56 3 573,00 476,97 1 021,28 

2008-2009 3 352,27 4 638,38 14 340,6
4 

4 387,83 3 610,99 155,08 1 005,77 
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Source : site internet de la Central Statistical Organization, Ministry of National 
Planning and Economic Development, http://www.csostat.gov.mm/S05MA0201.asp 
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Tableau 3. Importations et exportations chinoises de/vers la Birmanie 
(million d’US$). Statistiques birmanes. 

 

Année fiscale avril-mars Importations Exportations Total 

2005-2006 329 417 746 

2006-2007 547 648 1 195 

2007-2008 594 848 1 442 

2008-2009 519 1 019 1 538 

 
Source : idem tableaux 1 et 2. 

Tableau 4. Importations et exportations chinoises de/vers la Birmanie 
(million d’US$). Statistiques chinoises. 

 

Année Importations Exportations Total 

1990 104 223 327 

2000 124 496 621 

2006 252 1 207 1 460 

2007 371 1 690 2 061 

 
Source : China Statistical Yearbook (diverses années) et site Internet du MOFCOM, 
http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/200802/20080205374215.html. 
 

Les tableaux 3 et 4 nous permettent de comparer les chiffres 
chinois et birmans des échanges commerciaux et de voir que les 
statistiques divergent. Les statistiques birmanes sont probablement 
sous-évaluées, étant donné les modes de calcul ainsi que la corrup-
tion au sein des services de douane et des autorités chargées de la 
sécurité aux frontières21. Les statistiques chinoises sont considérées 
comme plus fiables, quoique ne reflétant pas non plus la réalité des 
échanges transfrontaliers. Avant même la réouverture des frontières, 
au moment de la prise du pouvoir par le SLORC en 1988, les biens 
de consommation chinois et thaïlandais entraient en quantité 
importante de manière illégale22, ce qui est toujours en partie le cas. 

Malgré le manque de fiabilité des statistiques, l’envolée des 
échanges commerciaux qu’elles mettent en évidence est indéniable. 
Au cours des années 1990 et 2000, les exportations chinoises vers la 
Birmanie ont augmenté beaucoup plus rapidement que les expor-
tations birmanes. La Chine exporte principalement des machines et 
des pièces détachées, des matériaux de construction, des produits 
électroniques et des biens de consommation. La Birmanie exporte 

                                                 
21 Maung Aung Myoe, op. cit., p. 7. 
22 Idem, p. 4. 
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presque exclusivement des matières premières, des produits agri-
coles, forestiers et de la pêche. L’exportation de bois a longtemps été 
le premier poste des exportations birmanes. Dans les chiffres ce n’est 
plus le cas, mais le trafic illégal (voir infra) maintient le bois au rang 
de premier bien exporté vers la Chine. 

Aujourd’hui, la Birmanie est le principal partenaire commercial 
de la province du Yunnan. Seules les exportations du Yunnan vers le 
Vietnam atteignent des volumes comparables à ceux du commerce 
sino-birman. Nous décrirons plus loin en détail les échanges 
transfrontaliers entre les deux pays. 

Investissements chinois dans les secteurs clés 
Comme dans les autres pays frontaliers, la Chine a remarquablement 
augmenté ses investissements directs à l'étranger (IDE) en Birmanie. La 
région asiatique est la première destination des IDE chinois : en 2007, 
l’Asie aurait reçu 16,59 milliards d’US$ sur un total de 26,51 milliards 
d’US$. Ces statistiques sont difficiles à analyser, étant donné que plus 
de 13 milliards passent par Hong-Kong avant d’être investis ailleurs. Si 
l’on met Hong-Kong de côté, le premier bénéficiaire asiatique des IDE 
chinois en 2007 a été le Pakistan, loin devant le Kazakhstan, puis la 
Mongolie et le Laos (voir tableau 5). 

Tableau et figure 5. IDE chinois sortants par pays (millions d’US$) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 2 854,65 5 497,99 12 261,17 17 633,97 26 506,09 

Asie 1 505,03 3 013,99 4 484,17 7 663,25 16 593,15 

Birmanie  4.09 11.54 12.64 92.31 

Laos 0.8 3.56 20.58 48.04 154.35 

Thaïlande 57.31 23.43 4.77 15.84 76.41 

Vietnam 12.75 16.85 20.77 43.52 110.88 

Kazakhstan 2,94 2.31 94.93 46.00 279.92 

Mongolie 4.43 40.16 52.34 82.39 196.27 

Pakistan 9.63 1.42 4.34 -62.07 910.63 
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Source : MOFCOM, 2007 Statistical Bulletin of China’s Outward of Foreign Direct 
Investment, 2009, http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/c/2009-04-
10/70585.shtml 
 

Les statistiques officielles ne prennent pas en compte 
l’ensemble des investissements chinois, car il existe beaucoup d’IDE 
non officiels. Toutefois, elles permettent de souligner que les IDE 
officiels sont concentrés dans un nombre réduit de secteurs clés tels 
que les secteurs énergétique et minier. L’intérêt de la Chine pour les 
ressources naturelles de la Birmanie est ancien, mais il est devenu 
évident au fur et à mesure que son développement économique s’est 
accéléré. L’ONG EarthRights International a dressé une liste 
indicative des principaux investissements en cours en Birmanie23 : 

Hydroélectricité 
En 2007, 45 entreprises chinoises au minimum étaient impliquées dans 
63 projets différents de centrales hydroélectriques en Birmanie. 
L’électricité est essentiellement produite pour le marché local mais une 
partie est ou sera exportée vers la Chine et la Thaïlande. Le plus grand 
des projets est le barrage de Tasang, un projet de 7 100 MW sur la 
rivière Salween pour lequel le China Gezhouba Group travaille en 
coopération avec des compagnies birmanes et thaïlandaises. 

                                                 
23 EarthRights International, « China in Burma: The Increasing Investment of Chinese 
Multinational Corporations in Burma's Hydropower, Oil & Gas, and Mining Sectors », 
septembre 2008,  
http://www.earthrights.org/publication/china-burma-increasing-investment-chinese-
multinational-corporations-burmas-hydropower-o. 
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Hydrocarbures 
Au moins 16 multinationales chinoises sont engagées dans 21 projets. 
Parmi ces compagnies se trouvent les trois grandes sociétés chinoises 
d’extraction du pétrole : Sinopec, China National Petroleum Corporation 
(CNPC) et China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). La Chine 
est aussi engagée dans l’exploitation du gaz naturel et dans les projets 
de construction d’un oléoduc et d’un gazoduc. 

Mines 
Les investissements dans ce secteur par des entreprises chinoises 
représentaient 87 % des IDE approuvés par la Myanmar Foreign 
Investment Commission en 2008. Ainsi qu’EarthRights International le 
souligne, les investissements chinois dans le secteur minier sont plus 
difficiles à estimer, étant souvent localisés dans des régions reculées de 
l’État Kachin ou de l’État Shan. Leur rapport n’a recensé que six projets 
miniers importants concernant dix sociétés chinoises. 

L’assistance au développement 
L’assistance au développement proposée par la Chine à la Birmanie 
reste modeste mais est significative pour ce pays sous sanctions 
économiques. En outre, aucun des deux gouvernements ne fournit de 
chiffres officiels et il est difficile de distinguer les opérations d’assistance 
au développement des autres accords commerciaux. 

Seuls les annonces officielles ou les accords signés lors de 
rencontres entre représentants des deux pays peuvent aider à 
estimer l’engagement de la Chine dans le développement 
économique de la Birmanie. La construction du pont Rangoun-
Thanlyin entre 1986 et 1993 est considérée comme un symbole de la 
coopération économique et technique bilatérale. La Chine a aussi été 
impliquée dans des projets d’installation de stations satellites, de 
construction ou de rénovation de diverses usines. Par exemple, en 
1988, la Chine a participé à la construction de 8 des 9 nouvelles 
raffineries de sucre. Mais le principal secteur attirant les projets 
d’assistance au développement est celui de la production électrique. 
En 2006, les entreprises d’État chinoises étaient engagées dans 7 
des 11 nouveaux projets d’usines hydroélectriques. 

L’assistance au développement chinoise consiste 
essentiellement en des prêts. En Birmanie comme ailleurs, la Chine 
propose son aide sous forme d’allégement de la dette ou de prêts 
sans intérêt ou à faible taux d’intérêts, plus rarement sous forme de 
dons. 
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Politique et commerce 
dans une zone frontalière complexe 

La frontière entre la Birmanie et la Chine traverse des régions 
ethniquement très diversifiées : d’un côté les États Shan et Kachin, 
de l’autre la province du Yunnan.  

Le contrôle du gouvernement central sur ces régions est 
relativement récent et parfois contesté, particulièrement en Birmanie, 
ce qui a des conséquences importantes sur l’organisation admi-
nistrative et la gouvernance locale. Le commerce entre le Sud-Ouest 
de la Chine et la Birmanie est ancien et connaît un nouvel élan 
depuis la réouverture officielle de la frontière en 1988. Néanmoins, un 
certain nombre de trafics échappent encore au contrôle des deux 
gouvernements. 

Diversité ethnique et gouvernance 

Au XIXe siècle, trois guerres ont conduit à la colonisation progressive 
de la Birmanie par le Royaume-Uni. La Haute-Birmanie, ainsi que la 
route commerciale convoitée menant vers l’intérieur de la Chine, ne 
passèrent sous le contrôle britannique qu’à la suite du dernier conflit 
en 1885. Toutefois, cette conquête fit craindre aux administrateurs 
britanniques que la Chine n’étende son influence sur les principautés 
Kachin et Shan qui étaient jusque-là liées à la cour de Mandalay par 
un système tributaire.  

Ils s’attelèrent à la définition d’une délimitation formelle de la 
frontière qui n’avait jamais été démarquée. Un traité fut ainsi signé en 
1897 et conduisit à la création de la « Burma China Boundary 
Demarcation Joint Commission ». Plusieurs désaccords empêchèrent 
la Commission de terminer son travail avant le début de la Seconde 
Guerre mondiale, et les Britanniques léguèrent une frontière 
partiellement délimitée à la Birmanie indépendante. 

Après l’indépendance, les nationalistes désormais au pouvoir 
à Rangoun craignirent une expansion de la Chine vers le sud et en-
gagèrent de nouvelles négociations en 1950 après avoir reconnu le 
gouvernement communiste chinois. Ces négociations débouchèrent 



H. Le Bail & A. Tournier / La nouvelle « Route de Birmanie » 

19 
© Ifri 

sur le traité frontalier de 1960 qui, selon les mots du Premier ministre 
U Nu, « crée pour la première fois dans l’histoire une frontière 
complètement délimitée entre [la Birmanie et la Chine] »24. 

Continuité frontalière 
La frontière traverse une zone montagneuse habitée par divers groupes 
ethniques. Du côté chinois, deux des préfectures frontalières sont des 
préfectures autonomes : la préfecture autonome Dai et Jingpo du 
Dehong, et la préfecture autonome Dai du Xishuangbanna. Entre ces 
deux préfectures se trouve la préfecture de Lincang, qui a des comtés 
autonomes dai et wa, et la préfecture de Pu’er, qui se compose de 
différents comtés ethniques autonomes. Dans le Yunnan, selon les 
catégories ethnolinguistiques établies par le gouvernement chinois, les 
principales minorités qui habitent le long de la frontière sont les Hani, les 
Dai, les Lisu, les Lahu, les Wa et les Jingpo25. On trouve les Lisu, Lahu 
et Wa du côté birman sous la même appellation officielle, tandis que les 
Hani, Dai et Jingpo correspondent, respectivement, aux Akha, Shan et 
Kachin en Birmanie26. Des Han chinois se trouvent aussi du côté birman 
de la frontière, certains arrivés récemment, d’autres étant installés dans 
la région depuis plusieurs générations, comme les Kokang qui sont 
issus d’un clan Han qui s’est installé en Birmanie au XVIIe siècle et qui 
constitue aujourd’hui l’une des 135 ethnies officielles birmanes. Langues 
et identités partagées facilitent les échanges transfrontaliers, qu’ils 
soient politiques ou économiques. 

Cette région montagneuse a toujours été intégrée 
ethniquement, les mouvements de population étant nombreux. 
Aujourd’hui, nombre de couples mixtes se forment par-delà les 
frontières, et facilitent l’installation de Chinois en Birmanie et de 
Birmans en Chine. L’appartenance à une nation est une idée vague 
pour les personnes qui ont des liens familiaux des deux côtés de la 
frontière et l’acquisition ou l’achat de la nationalité chinoise peut être 
facile pour des Birmans vivant dans cette zone frontalière27. 

Une région frontalière instable 
Jusqu’au milieu des années 1990, les États Shan et Kachin étaient 
les champs de bataille d’une guerre civile qui rongeait la Birmanie 
depuis son indépendance. 

                                                 
24 Dorothy Woodman, The Making of Modern Burma, Londres, The Cresset Press, 
1962, p. 455-539. 
25 Highlights of Minority Nationalities in Yunnan, The Foreign Affairs Office of Yunnan 
Provincial People’s Government, 1997. 
26 135 races (sic) sont officiellement reconnues par la Birmanie, dont 8 principales 
races (Bamar, Shan, Kayin, Rakhine, Kachin, Mon, Chin, Kayah) qui se subdivisent. 
Comme en Chine, la classification ethnique et/ou linguistique est contestée par les 
populations elles-mêmes et par les chercheurs. 
27 Entretiens, Ruili et Kunming, septembre 2009. 
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La première dimension de cette guerre civile était idéologique, 
et incarnée par le Parti communiste birman. Il était entré dans la 
clandestinité dès 1948, mais ce n’est pas avant les pogroms anti-
chinois qui eurent lieu à Rangoun en 1967 que la République 
populaire de Chine commença à lui apporter un soutien substantiel. 
Des troupes furent alors recrutées le long de la frontière et des 
soldats kokang, wa, kachin et shan furent enrôlés sous le 
commandement d’officiers bamar entraînés et endoctrinés à Pékin. 
Une offensive fut lancée depuis le Yunnan qui conduisit à 
l’occupation d’une grande partie de la frontière sino-birmane par le 
CPB. Néanmoins, à partir de la fin des années 1970, les relations 
entre Rangoun et Pékin commencèrent à s’améliorer et, comme 
Deng Xiaoping considérait que les relations avec la Birmanie étaient 
fondamentales pour le développement des provinces enclavées du 
Sud-Ouest, le soutien chinois au CPB fut progressivement réduit. En 
1989, ce processus aboutit à des mutineries de sous-officiers et 
soldats issus de minorités contre le commandement birman, et des 
groupes armés ethniques finirent par prendre le contrôle sur les 
régions frontalières alors que le CPB disparaissait28. 

Carte 2. Groupes armés sur la frontière sino-birmane 

 
 
Source : Tom Kramer, Neither War Nor Peace: The Future of the Cease-Fire 
Agreements in Burma, Transnational Institute, juillet 2009, 
http://www.tni.org/report/neither-war-nor-peace. 

                                                 
28 Bertil Lintner, The Rise and Fall of the Communist Party of Burma (CPB), Cornell 
Southeast Asia Program, 1990. 
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La seconde dimension de la guerre civile était ethnique, 
dimension qui fut renforcé par le déclin de l’idéologie communiste. À 
l’époque coloniale, les régions frontalières (Frontier Areas) habitées 
par des minorités ethniques gardèrent certaines de leurs structures 
politiques traditionnelles et un haut degré d’autonomie, tandis que la 
Birmanie ministérielle (Ministerial Burma), formée de la plaine 
centrale et du delta de l’Irrawaddy où les Bamars constituent la 
majorité ethnique, fut placée sous contrôle britannique. À l’approche 
de l’indépendance, les nationalistes menés par le général Aung San 
durent négocier avec les Britanniques et avec les leaders ethniques 
l’entrée des régions frontalières dans l’Union birmane. Un degré de 
décentralisation et d’autonomie fut concédé aux États ethniques dans 
la constitution de 1948 (à la différence des Divisions bamar). Mais les 
griefs des minorités s’accrurent pendant les années 1950. Au début 
des années 1960, des mouvements shan et kachin adoptèrent la lutte 
armée que certains groupes, comme les Karen, menaient depuis plus 
d’une décennie. Le coup militaire de 1962 mené par le général Ne 
Win mit brusquement fin à la possibilité d’une résolution de la crise 
ethnique par le dialogue et le compromis. Ce n’est pas avant l’arrivée 
au pouvoir d’une nouvelle génération de militaires en 1988 que des 
négociations sérieuses furent initiées entre le gouvernement central 
et la myriade de groupes armés qui contrôlaient les marges du 
territoire birman29. Le général Khin Nyunt, chef du renseignement 
militaire et numéro trois de la junte, fut déterminant dans la 
conclusion d’accords de cessez-le-feu avec 17 milices qui furent 
persuadées de négocier en échange de concessions économiques et 
d’une autonomie limitée sur leur zone de contrôle. 

L’organisation administrative particulière qui régit aujourd’hui 
le côté birman de la frontière est un héritage de la guerre civile et des 
négociations post-1988. La Birmanie est actuellement dirigée par une 
junte militaire et c’est l’autorité des commandeurs militaires qui 
prévaut au niveau régional, surtout dans les États Shan et Kachin. 

L’État Kachin est sous le contrôle du commandement 
septentrional qui a son siège à Myitkyina et est dirigé par le 
général de brigade Soe Win. Toutefois, une partie de la frontière 
avec le Yunnan est administrée par deux groupes armés. La New 
Democratic Army- Kachin (NDA-K), une ancienne brigade du CPB, 
administre la Région spéciale 1 de l’État Kachin depuis la 
conclusion d’un accord avec le régime en juin 1989. Une portion 
de la Région spéciale 2 de l’État Kachin se trouve au sud de l’État 
le long de la frontière. Cette zone est sous le contrôle de la Kachin 
Independence Organisation (KIO), qui a conclu un cessez-le-feu 
avec le gouvernement en février 1994. 

                                                 
29  Sur la guerre civile, voir Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of 
Ethnicity, Londres, Zed Books, 1999 (seconde édition) ; Bertil Lintner, Burma in 
Revolt: Opium and Insurgency Since 1948, Chiang Mai, Silkworm Books, 1999. 
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Le Nord de l’État Shan, qui a une frontière avec la Chine, est 
sous la supervision de deux commandements. Le commandement du 
Nord-Est, dont la base se trouve à Lashio, est dirigé par le général de 
division Aung Than Htut. Le commandement de la Région du Triangle 
(sic) a ses quartiers à Kengtung et est dirigé par le général de 
division Kyaw Phyo. Dans cet État, la frontière est dans sa quasi-
totalité sous le contrôle de groupes armés. À l’ouest, la Kachin 
Defence Army (KDA), ancienne 4e brigade de la KIO, dirige la Région 
spéciale 5 de l’État Shan depuis la conclusion d’un accord avec le 
régime en janvier 1991. À l’est se trouve la Région spéciale 1 de 
l’État Shan, administrée depuis mars 1989 par la Myanmar National 
Democracy Alliance Army (MNDAA), un groupe kokang qui fut le 
premier à signer un cessez-le-feu avec la junte. Au sud-est se trouve 
la Région spéciale 2 de l’État Shan, dirigée par le United Wa State 
Party (UWSP), en paix avec Rangoun depuis juin 1989. Plus à l’est, 
la National Democratic Alliance Army (NDAA – groupes shan et akha) 
dirige la Région spéciale 4 de l’État Shan depuis juin 1989. Ces trois 
derniers groupes, comme la NDA-K dans l’État Kachin, sont 
d’anciennes brigades du parti communiste birman. 

Le contenu des accords de cessez-le-feu n’a pas été rendu 
public, et seule la KIO aurait un accord écrit avec le gouvernement, 
les autres groupes n’ayant que des arrangements verbaux. Ces 
accords sont surtout des trêves militaires et la junte cherche à 
stabiliser la situation avec sa « feuille de route vers la démocratie 
disciplinée » qui a abouti à la Constitution de 2008 et à la promesse 
d’élections législatives en 2010. Les accords se concentrent 
principalement sur des questions militaires et « délimitent le territoire 
sous le contrôle de ces groupes, la localisation des postes de 
contrôle, le nombre et la localisation des soldats, et la localisation des 
bases militaires et postes de liaison »30. 

Les groupes qui dirigent les Régions spéciales le long de la 
frontière sino-birmane peuvent non seulement représenter les 
populations locales, recruter des soldats, lever des impôts et mener 
diverses activités économiques sur leurs territoires, mais aussi accé-
der au Yunnan et imposer des taxes sur le trafic transfrontalier. Par 
exemple, la ville frontalière de Laiza, dans l’État Kachin, héberge le 
quartier général de la KIO depuis l’accord de 1994. Via ce poste, le 
trajet en voiture de Myitkyina ou Bhamo à Yingjiang ne dure que cinq 
heures. Il s’agit d’une ville commerciale surtout habitée par des 
Jingpo, dans la préfecture autonome Dai et Jingpo du Dehong. Les 
4x4 portant des plaques d’immatriculation birmanes sont nombreux à 
Yingjiang où les commerçants kachin viennent vendre du jade et 
d’autres pierres précieuses et acheter des matériaux de construction, 
des ustensiles de cuisine et des vêtements qui seront revendus dans 
l’État Kachin. Des ethnonationalistes kachin et jingpo soutenant la 

                                                 
30 Tom Kramer, Neither War Nor Peace: The Future of the Cease-Fire Agreements in 
Burma, Transnational Institute, juillet 2009, p. 13. 
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formation d’un « Grand État Kachin » peuvent aussi se rencontrer 
dans cette ville frontalière31. Laiza constitue ainsi une porte entre les 
principales villes commerciales de l’État Kachin et Yingjiang, avec 
des douaniers de la KIO collectant des taxes sur les divers flux qui 
traversent la frontière. Dans la région administrée par la KIO, la 
langue et l’histoire kachin sont enseignées à l’école tandis que le 
chinois est la langue principale utilisée dans les écoles des zones 
kokang et wa32. 

L’issue incertaine des élections de 2010 
L’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution après les élections 
législatives de 2010 rend le futur de ces Régions spéciales incertain. Un 
degré de décentralisation constitutionnelle devrait être introduit avec la 
création de parlements et de cabinets au niveau des Régions 
(actuellement appelées Divisions) et des États, où les membres des 
forces armées doivent occuper au moins 25 % des sièges. La plupart 
des Régions spéciales devraient être dissoutes et la nouvelle 
Constitution prévoit la création de six nouvelles « zones autonomes », 
notamment la région kokang et la division wa le long de la frontière dans 
le Nord de l’État Shan. Par conséquence, la KIO, la NDA-K, la KDA et 
des représentants de la société civile kachin ont formé le Kachin State 
Progressive Party (KSPP) en septembre 2008 pour se présenter aux 
élections de 2010 avec l’intention de devenir la principale force politique 
au niveau de l’État Kachin, mais aussi d’entrer au Parlement national. 

Le principal point de désaccord entre le gouvernement central 
et les groupes armés concerne le désarmement de ces derniers. En 
avril 2009, le gouvernement a annoncé son intention de transformer 
les milices de ces groupes en forces frontalières, dont chaque 
bataillon comprendrait aussi des soldats et des officiers issus de 
l’armée nationale, la Tatmadaw33. Les leaders ethniques rejettent la 
possibilité que leurs soldats soient en partie sous l’autorité d’officiers 
bamar, et que les prérogatives de leurs troupes soient désormais 
limitées à la garde de la frontière et n’incluent plus le maintien de la 
sécurité sur la totalité des zones qui sont actuellement sous leur 
contrôle. Si, début novembre 2009, deux petits groupes ont accepté 
le plan du gouvernement34, les deux principaux groupes le long de la 
frontière, la KIO qui compte 4 000 hommes et le UWSP qui se 
compose de plus de 20 000 soldats, ont jusqu’à maintenant refusé de 
se transformer en forces frontalières. Leurs troupes ont été mises en 
état d’alerte après les combats entre la Tatmadaw et les forces 
kokang qui, en août 2009, ont abouti au remplacement du leadership 
de la MNDAA par des hommes plus conciliants à l’égard de la 

                                                 
31 Entretiens, Yingjiang, octobre 2009. 
32 Entretiens, Chiang Mai, novembre 2008 ; Lashio, octobre 2009. 
33 Tom Kramer, op. cit., p. 35. 
34  “First ethnic groups agree to join Myanmar guards”, Associated Press, 11 
novembre 2009. 
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junte35 .Il n’est pas clair à ce jour si le SPDC compte durcir son 
attitude à l’égard de la KIO et du puissant UWSP s’ils continuent à 
rejeter son offre. La région pourrait être sérieusement déstabilisée 
par l’interruption du commerce frontalier et par des flots de réfugiés 
(plus de 30 000 personnes ont traversé la frontière vers la Chine 
pendant le conflit en région kokang). Le gouvernement provincial du 
Yunnan et Pékin vont certainement tout faire pour qu’un accord soit 
négocié et des combats évités dans cette zone qu’il est déjà difficile 
de contrôler36. 

Commerce frontalier et trafics 

Un commerce frontalier croissant et disproportionné 
Le commerce dans ce qui est aujourd’hui la frontière sino-birmane est 
ancien. La route méridionale de la soie en direction de l’Inde 
traversait cette région, Bhamo étant alors un important centre 
commercial où les produits chinois s’échangeaient contre des 
produits birmans et indiens. Les Britanniques étaient notamment 
intéressés par la conquête de la Haute-Birmanie car ils pensaient que 
le contrôle de la région permettrait d’ouvrir une nouvelle voie d’accès 
au marché chinois.  

Malgré l’instabilité de la région après l’indépendance en raison 
des insurrections ethniques, le commerce frontalier illégal fut 
entretenu par les groupes armés qui étaient intéressés par l’obtention 
d’armes, de munitions et de biens de consommation rares ou non 
disponibles sur le marché birman. 

Les discussions bilatérales sur la légalisation du commerce 
frontalier commencèrent au niveau ministériel au milieu des années 
1980, et, pendant l’été 1988, une délégation chinoise conduite par le 
vice-gouverneur du Yunnan se rendit à Rangoun en pleine agitation 
politique. Le premier accord sino-birman sur le commerce frontalier 
fut alors signé entre la Yunnan Provincial Import Export Corporation 
et la Myanmar Export Import Corporation, aboutissant à l’ouverture 
d’un poste frontalier entre Ruili, au Yunnan, et Muse en 
décembre 1988 37 . En 1994, un accord gouvernemental sur le 
commerce frontalier fut signé, ouvrant la voie au développement des 
transactions. Depuis, le commerce frontalier avec la Chine, 

                                                 
35 Entretiens, Yingjiang, octobre 2009 ; “A Rebel Stronghold in Myanmar on Alert”, 
International Herald Tribune, 5 novembre 2009. 
36 “The Kokang Clashes – What Next?”, Euro-Burma Office Analysis Paper, n° 1, 
septembre 2009 ; Tom Kramer, “Burma’s Cease-fires at Risk. Consequences of the 
Kokang Crisis for Peace and Democracy”, Peace and Security Briefing, n° 1, 
Transnational Institute, septembre 2009. 
37 Maung Aung Myoe, op. cit., p.9 ; Renaud Egreteau, op. cit., p. 183. 
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principalement via la « Route de Birmanie » et le poste frontalier 
Ruili-Muse, est devenu « la colonne vertébrale de l’économie 
birmane »38. 

Il existe cinq postes frontaliers avec le Yunnan officiellement 
ouverts en 1998, qui n’ont pas tous connu le même développement : 
Muse/Ruili, Lwejei/Longchuan, Chinshwehaw (dans la zone kokang), 
Laiza/Nabangzhen et Kambaiti39. Deux mois après le conflit d’août 
2009 dans la Région spéciale kokang, des sources à l’intérieur du 
ministère pour le Développement des régions frontalières et des 
races nationales ont annoncé qu’un nouveau poste frontière devrait 
s’ouvrir à quelques kilomètres de la capitale kokang, Laukkai. Le 
commerce transfrontalier s’est également développé dans les villes 
de Pangshang (Région spéciale wa) et Mongla (Région spéciale 
kokang) et très probablement dans d’autres zones frontières de 
manière non officielle. 

Le commerce frontalier sino-birman a été multiplié par plus de 
deux en valeur entre 2001 et 2005, passant de 354 millions de $ à 
763 millions de $. « La régularisation et l’institutionnalisation des 
transactions transfrontalières et le développement des routes ont 
contribué à dynamiser le commerce frontalier entre les deux pays »40, 
et la continuation de ce commerce, bien qu’insignifiant pour la Chine 
puisqu’il représente moins de 1 % du total de son commerce 
extérieur, est essentielle pour la Birmanie et la province du Yunnan. 

Ruili/Muse : le principal poste frontière 
La zone économique frontalière de Muse appelée Muse 105th Mile est 
de loin la plus importante de Birmanie en termes de volumes puisqu’en 
2002 elle aurait traité 87 % des échanges commerciaux (officiels) du 
pays. Depuis 1998, Muse 105th Mile est devenue un poste frontalier de 
type « one-stop services », y sont donc concentrés les services de 
douane, d’immigration, ainsi que les services de transport ou 
d’entreposage. Sa soeur jumelle chinoise, Ruili, concentre en 2008 70 % 
des opérations de commerce frontalier de la province du Yunnan avec 
les pays voisins. La Birmanie est le premier partenaire de cette province 
reculée du Sud-Ouest de la Chine qui a aussi des frontières avec le 
Laos et le Vietnam41. 

 

                                                 
38 Toshihiro Kudo, “Myanmar’s Economic Relations with China: Can China Support 
the Myanmar Economy?”, Discussion Paper, n° 66, Institute of Developing 
Economies, juillet 2006, p. 10. 
39  Laiza et Kambaiti se trouvent dans l’État Kachin ; contrôlés par des groupes 
armés, ils ne sont pas listés par le ministère du Commerce birman. 
40 Toshihiro Kudo, op. cit., p. 12. 
41 “Myanmar to add another trade zone in Northern Shan State”, Xinhua, 15 octobre  
2009 ; Toshihiro Kudo, op. cit., p. 10. 
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Volume et proportion du commerce transfrontalier sino-birman  
(million US$ et %) 

Statistiques chinoises 2004 Statistiques birmanes 2004-2005 

Valeur du 
commerce 

bilatéral Yunnan-
Birmanie 

Part du Yunnan 
dans le 

commerce 
bilatéral sino-

birman 

Valeur du commerce 
frontalier sino-

birman 

Part du total du 
commerce bilatéral 

sino-birman 

 
551,32 
 

 
48,13 % 

 

 
422,83 

 
54.17 % 

 
Source : Directorate of Trade of Myanmar and China statistical Yearbook, Yunnan 
Yearbook. From Maung Aung Myoe, op. cit., p. 11. 
 

Des deux côtés de la frontière, les villes ont connu un boom 
économique. En Chine, d’autres villes telles que Yinjiang ou Daluo 
ont bénéficié du développement des activités transfrontalières, mais 
aucune ne s’est autant développée que Ruili et, à proximité, le poste 
frontière de Jiegao. Les activités commerciales sont partagées entre 
les deux villes : pour les acheteurs birmans, Ruili est le marché du 
vêtement, des sacs et des accessoires, alors que Jiegao est celui des 
biens électroniques. En outre, pour les acheteurs chinois, Ruili abrite 
le plus grand marché de jade importé de Birmanie. Comme pour 
d’autres villes frontalières, il s’agit aussi de places privilégiées pour 
investir, voire blanchir de l’argent. 

En 1991 a été créée la Zone économique frontalière de 
Jiegao. La ville a été entièrement reconstruite le long d’une avenue 
centrale qui s’étire depuis le poste de douane chinois au sud de Ruili 
et jusqu’au poste frontière birman. Cette avenue, appelée la China-
Burma Street, est bordée de magasins vendant du matériel 
informatique et électroménager. Au bout de l’avenue et de chaque 
côté se trouvent trois postes frontières : deux pour les piétons et 
petits véhicules, un pour les camions. Les camions chinois arrivent 
avec leur chargement des zones manufacturières du Sud-Est de la 
Chine telles que le Guangdong et le Fujian. L’autoroute G320 relie 
aujourd’hui la capitale du Yunnan, Kunming, à Luxi en huit heures et 
devrait bientôt être étendue jusqu’à Ruili. Les camions passent le 
contrôle douanier chinois à l’entrée de Jiegao, puis se garent dans 
les parkings et entrepôts de la ville afin de procéder au déchargement 
et au rechargement des marchandises dans des camions birmans 
avant de traverser la frontière. 

La population de Ruili a connu des transformations liées au 
développement économique. La ville attire aussi bien des hommes 
d’affaires que des travailleurs non qualifiés. La population locale se 
plaint que le commerce transfrontalier est monopolisé par des 
hommes d’affaires venus d’autres provinces chinoises (du 
Guangdong et du Fujian) et que les personnes originaires de Ruili ne 
tirent pas beaucoup de bénéfices du boom économique. En réalité, 
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les hommes d’affaires semblent le plus souvent être des personnes 
de la région et qui connaissent bien la Birmanie. Par exemple, 
l’homme considéré comme le plus riche habitant de la ville et qui a 
fait construire un hôtel de luxe appartient à la minorité Jingpo42. Dans 
le commerce du jade à Ruili, les marchands birmans sont très 
nombreux, dont des Birmans d’origine indienne. 

Concernant les travailleurs non qualifiés, la ville attire aussi 
bien des Chinois du reste de la Chine que des Birmans. La Chine 
possèdant un important réservoir de travailleurs peu qualifiés venus 
des campagnes, le besoin en main-d'œuvre étrangère bon marché 
est faible. Toutefois, nombre de Birmans viennent tenter leur chance 
dans les villes frontières, attirés par des salaires plus élevés que 
dans leur pays : ils peuvent gagner 300 RMB par mois (30 euros) 
comme laveur de voiture et jusqu’à 700 RMB (70 euros) comme 
tailleur de pierre43. En Birmanie, ils gagneraient environ 30 000 kyat 
par mois (20 euros). De plus, à Ruili et dans les autres villes 
chinoises de la frontière, les Birmans peuvent profiter de conditions 
de vie bien meilleures que dans leur pays sans être dépaysés. Ils y 
apprécient souvent le niveau de vie et cherchent à s’y établir. 

De l’autre côté de la frontière, Muse a aussi été transformée 
par l’envolée des échanges commerciaux. Comme Ruili, Muse est 
devenue une ville beaucoup plus animée depuis les années 1990. De 
nouveaux bâtiments s’élèvent dans les rues, les boutiques et les 
voitures se sont multipliées. Dans cette région très reculée de la 
Birmanie, des signes de modernité sont visibles 44 . En 1998, les 
bureaux administratifs, les entrepôts et les services de douane qui 
étaient dispersés dans différentes villes frontalières (Kyugok, Pansai, 
Namkham et Muse) ont été rassemblés dans une zone qui est 
devenue en 2006 la Muse 105th Mile Border Trade Zone 45 . Le 
commerce avec la Chine a permis la création de nombreux emplois 
dans cette région. Alors que dans la zone économique de Jiegao se 
trouvent quantité de magasins de biens électroniques, à Muse 105th 
Mile, les marchés de gros proposent une large variété de fruits et de 
légumes. Les acheteurs chinois s’y rendent aussi pour rapporter du 
maïs, du riz ou encore du poisson. 

Les populations locales, Chinois et Birmans, peuvent passer 
la frontière et se déplacer dans la région facilement. Les Chinois de la 
préfecture frontalière de Dehuo peuvent obtenir un permis de 
passage d’un an qui leur permet de se rendre en Birmanie aussi 
souvent qu’ils le souhaitent et d’y séjourner sept jours. Pour les 
Birmans vivant près de la frontière, les services d’immigration chinois 
délivrent un permis qui les autorise à séjourner jusqu’à trois mois 
dans la préfecture de Dehuo. Ainsi, il paraît relativement facile pour 

                                                 
42 Entretiens, Ruili, septembre 2009. 
43 Entretiens, Ruili, septembre 2009. 
44 Golden Phenix, 3 décembre 2008, p. 1 (journal birman en chinois). 
45 The New Light of Myanmar, 1er avril 2009, p. 10. 
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les Birmans de séjourner et de travailler dans cette préfecture 
chinoise ; en revanche, leur mobilité est très contrôlée au-delà de la 
préfecture. 

Le commerce illégal 
Trafic de bois 

L’ampleur du commerce frontalier sino-birman n’est pas entièrement 
reflétée dans les statistiques officielles, une part importante des biens 
traversant illégalement la frontière. L’exemple le plus flagrant est celui du 
trafic de bois. Selon les données des douanes birmanes, les pois et 
légumes secs ont remplacé le bois comme premier produit d’exportation 
vers la Chine depuis 2004. En revanche, les données des douanes 
chinoises révèlent que le bois représentait 69 % et 71 % du total des 
importations chinoises depuis la Birmanie en 2004 et 2005, et que 90 % 
de ce bois était importé via la province du Yunnan46. 

Des entreprises d’exploitation du bois de petite taille, souvent 
familiales, opèrent dans les régions birmanes proches de la frontière 
dès le milieu des années 1980 avec la complicité des commandants 
locaux du CPB. Suite à la dégradation de l’environnement et à une 
série de glissements de terrain meurtriers, l’exploitation du bois est 
interdite dans le Yunnan en 1996, puis au niveau national en 1998. 
Par conséquent, les grandes entreprises chinoises se sont tournées 
vers la Birmanie, surtout l’État Kachin, où elles ont commencé à 
opérer avec l’accord des unités locales de l’armée nationale et des 
groupes armés. Le commerce transfrontalier illégal de bois a 
augmenté de presque 60 % entre 2001 et 2004. 

Les forêts le long de la frontière ont disparu et les firmes de 
bois ont dû pénétrer plus loin dans la partie méridionale du territoire 
birman 47 . Suite à la parution d’un rapport en 2005 du groupe 
environnementaliste Global Witness, les autorités birmanes et 
chinoises ont réagi contre ce commerce illégal et imposé des règles 
plus strictes sur l’exploitation et l’exportation du bois. Les données 
des douanes chinoises montrent une baisse de deux tiers du bois 
birman importé via la frontière entre 2005 et 2008, tandis que les 
exportations de bois ont augmenté sur la même période, selon les 
données du ministère birman des Forêts48. Il semble donc que le 
contrôle exercé par ces deux pays sur le commerce de bois est 
devenu plus strict. Mais l’exploitation et l’exportation illégales du bois 
continuent, et sont surtout le fait de petites entreprises qui 
corrompent les autorités locales ou évitent les postes frontaliers 
officiels. De nombreux camions chargés de bois en provenance de 
Birmanie semblent traverser la ville chinoise de Dian Tan (préfecture 

                                                 
46 Maung Aung Myoe, op. cit., p. 12-13. 
47 “A Choice for China. Ending the Destruction of Burma’s Northern Frontier Forests”, 
Global Witness, octobre 2005, p. 13. 
48  “A Disharmonious Trade. China and the Continued Destruction of Burma’s 
Northern Frontier Forests”, Global Witness, octobre 2009, p. 15. 
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de Baoshan), qui jouxte la ville birmane de Pangwah où se trouve le 
quartier général de la NDA-K. Des camions chargés de teck ont été 
aperçus en train de traverser la frontière à Laiza où la KIO a son 
siège, vers Nabang (préfecture de Dehong), par une nouvelle route 
qui évite le poste frontalier chinois 49 . Les exploitants ont aussi 
construit un réseau étendu de routes et ponts pour pénétrer plus loin, 
jusqu’à 200 km, dans les forêts du Nord de l’État Kachin, puisque les 
zones facilement accessibles sont déjà déboisées. 

Trafic de drogues 
Le trafic de drogues le long de la frontière est un autre phénomène 
persistant qui a de profondes implications socio-économiques pour la 
Chine et la Birmanie. Le pavot est une culture traditionnelle des 
minorités montagnardes en Asie du Sud-Est, qui utilisent l’opium 
comme stimulant et médicament. Les Britanniques encouragèrent et 
régulèrent la production d’opium dans la Birmanie coloniale afin 
d’exporter vers le marché chinois. La production et l’exportation 
d’opium augmentèrent tout au long de la guerre civile birmane, 
alimentant le conflit puisque beaucoup de groupes armés ethniques 
utilisèrent ce commerce pour financer leur lutte contre le 
gouvernement, tandis que des milices, notamment la Mong Tai Army 
de Khun Sa, utilisèrent l’argument ethnique pour mener des activités 
criminelles liées à la drogue. Quand le soutien du gouvernement 
chinois au CPB commença à diminuer à la fin des années 1970, les 
commandants locaux du parti se tournèrent vers le trafic d’opium 
pour financer leurs activités. Après la disparition du CPB et la 
conclusion d’accords de cessez-le-feu avec le gouvernement central, 
la production d’opium augmenta considérablement avec la 
connivence du gouvernement et des autorités locales dans les 
nouvelles Régions spéciales. La production était également en 
hausse dans les zones où le conflit perdurait. La Birmanie devint 
alors le premier exportateur mondial d’opium et d’héroïne devant 
l’Afghanistan, et de loin le premier producteur du Triangle d’or, formé 
de l’État Shan, du Nord du Laos et du Nord de la Thaïlande50. De 
1998 à 2006, la production enregistrée d’opium diminua de 65 % en 
Birmanie, tandis que la part du pays dans la production mondiale51 
chutait de 63 % à 6 %. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse 
spectaculaire. Au niveau national, le gouvernement devint sensible 
aux pressions internationales et, suite à la reddition du baron de la 
drogue Khun Sa en 1996, adopta en 1999 un plan de quinze ans 
pour l’élimination des narcotiques. Sous la pression de la Birmanie et 
de la Chine, la NDAA et les autorités wa et kokang ont interdit cette 
production dans les Régions spéciales qu’elles contrôlent. Le marché 
international a également joué un rôle important : l’héroïne du Sud-

                                                 
49 Idem, p. 19-20. 
50 Bertil Lintner, Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948, Chiang Mai, 
Silkworm Books, 1999. 
51 Opium Cultivation in Southeast Asia, Office des Nations unies contre la drogue et 
le crime, octobre 2007, p. 72. 
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Est asiatique a été remplacée par la cocaïne colombienne aux États-
Unis tandis que le marché européen était saturé en héroïne afghane. 
Aujourd’hui, l’héroïne birmane est essentiellement exportée en Asie 
du Sud-Est, en Chine, en Inde, en Australie et au Japon52. 

La Chine a été déterminante dans la hausse de la production 
de drogue en Birmanie, et elle en a subi des conséquences 
sérieuses. Après 1988, le développement de nouvelles infrastructures 
de transport près des régions productrices d’opium a conduit à 
l’ouverture d’une route alternative pour le trafic d’héroïne sous le 
contrôle de groupes criminels chinois qui, au lieu de traverser la 
Thaïlande, passe par la province du Yunnan. Ceci a conduit à 
l’augmentation rapide de la consommation dans les régions 
traversées par les trafiquants, d’abord dans le Yunnan, mais aussi 
dans le Guangxi et le Guangdong, voire plus au nord dans les 
provinces du Sichuan, du Gansu et du Shaanxi 53 . Les autorités 
chinoises ont rapidement compris la gravité de la situation, d’autant 
plus que la diffusion de la consommation d’héroïne a aussi contribué 
à la hausse du taux d’infection au VIH du fait du partage des 
seringues par les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse 54 . 
C’est pourquoi la Chine a usé de son influence pour assurer le 
succès des politiques d’éradication du pavot dans l’État Shan, à 
proximité des deux principaux axes routiers qui le relient au Yunnan 
notamment : dans la Région spéciale kokang près de la « Route de 
Birmanie », et dans la Région spéciale du NDAA près de la route 
Kengtung-Daluo-Jinghong. Les dirigeants de ces zones pourraient 
avoir conclu des accords visant à l’interdiction de la production 
d’opium non seulement avec le gouvernement central birman, mais 
aussi avec Kunming et Pékin55. 

Toutefois, il semble que les trafiquants, particulièrement dans 
la Région spéciale wa, aient remplacé la production d’opium et 
d’héroïne par celle de méta-amphétamines, notamment le Yaa Baa 
(« médicament fou »), qui est très populaire en Thaïlande et dont le 
précurseur, l’éphédrine, est surtout fabriqué en Chine et importé 
illégalement à travers la frontière sino-birmane 56 . Quant aux 
cultivateurs de pavot, ils se sont considérablement appauvris. Les 
autorités kokang ont affirmé que 20 000 à 30 000 paysans ont quitté 
la Région spéciale 1 de l’État Shan vers la Chine ou bien vers des 
zones contrôlées par le SPDC suite à l’entrée en vigueur de 
l’interdiction de produire de l’opium dans cette Région en 2003. Des 

                                                 
52 Martin Jelsma, Trouble in the Triangle. Opium and Conflict in Burma, Chiang Mai, 
Silkworm Books, 2005. 
53 Guilhem Fabre, « Le Trou noir de la blanche chinoise », Outre-Terre, n° 15, février 
2006, p. 198. 
54 Chris Beyrer, “Burma and Cambodia: Human Rights, Social Disruption, and the 
Spread of HIV/AIDS”, Health and Human Rights, vol. 2, n° 4, 1998, p. 88-89. 
55 Guilhem Fabre, op. cit., p. 201. 
56  Joël Meissonnier, Pierre-Arnaud Chouvy, Yaa Baa: Production, Trafic and 
Consumption of Metamphetamine in Mainland Southeast Asia, Singapour, Singapore 
University Press, 2004. 
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cultures commerciales alternatives comme le thé, le caoutchouc ou la 
canne à sucre ont été initiées dans les régions wa et kokang en 
coopération avec des entreprises chinoises qui fournissent 
généralement les semis, l’engrais et les techniques. Ces entreprises 
bénéficient de prêts à taux avantageux grâce un programme national 
de développement alternatif qui promeut l’investissement dans ces 
régions. En effet, la Chine souhaite empêcher que le creusement des 
disparités économiques dans cette zone conduise à l’instabilité ou à 
la résurgence des conflits armés. Les paysans sont complètement 
dépendants des acheteurs chinois en raison des restrictions à 
l’entrée sur le marché birman imposées par la junte. Il semble que 
l’aide chinoise a surtout profité aux investisseurs privés chinois qui 
sont plus intéressés par le profit que par le développement de ces 
régions57. 

Casinos 
Les casinos sont aussi un élément important de l’économie illégale le 
long de la frontière sino-birmane depuis son ouverture en 1988. À 
l’apogée du « tourisme du jeu » avant 2005, plusieurs centaines de 
casinos opéraient côté birman. Ces casinos, où les transactions se font 
en yuan, pourvoient surtout à des citoyens chinois qui viennent de 
diverses provinces de Chine pour tenter leur chance. Les investisseurs 
et les employés sont généralement chinois. Suite à plusieurs cas 
d’enlèvement et à la perte de sommes considérables d’argent public par 
des fonctionnaires chinois venus y jouer, la police chinoise a effectué 
une descente dans la ville frontalière de Mongla au début de 2005 et y a 
fermé les casinos. En 2006, des opérations de police ont fermé les 
cercles de jeu du côté chinois de la frontière à Ruili, conduisant au 
déplacement de certains casinos à Maijayang et Laiza dans l’État 
Kachin58 . Ils furent contraints de fermer en janvier 2009 après que 
plusieurs cas d’enlèvement eurent irrité les autorités chinoises 59 . 
Néanmoins, il est estimé qu’une centaine de casinos de petite taille 
continuent leurs opérations du côté birman de la frontière60. 

Trafic d’êtres humains 
Des cas de trafic d’êtres humains à travers la frontière ont également été 
rapportés. Il semble qu’ils soient surtout liés au mariage forcé et à la 
prostitution, des filles et jeunes femmes du Nord de l’État Shan et de 
l’État Kachin, des Divisions de Rangoun, de Mandalay, de Bago et de 
l’Irrawaddy étant emmenées au Yunnan jusque dans l’Est de la Chine 
où elles sont contraintes d’épouser des hommes chinois ou de travailler 
dans l’industrie du sexe. Début novembre 2009, un protocole d’accord a 
été signé par la Birmanie et la Chine sur le renforcement de la 
coopération bilatérale dans la lutte contre le trafic d’êtres humains, dans 

                                                 
57 Tom Kramer, “From Golden Triangle to Rubber Belt? The Future of Opium Bans in 
the Kokang and Wa Regions”, Transnational Institute, Drug Policy Briefing, n° 29, 
juillet 2009. 
58 “Chinese flocks to casinos accross Myanmar border”, AFP, 4 octobre 2007. 
59 “Myanmar closes all border casinos”, China Daily, 12 février 2009. 
60 Entretiens, Kunming, septembre 2009. 
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le cadre de la Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human 
Trafficking (COMMIT)61. Jusqu’à présent, deux bureaux de liaison ont 
été établis à Muse et Lwejei, qui coopèrent sur les questions liées au 
trafic d’êtres humains avec les bureaux respectifs de Ruili et Zhanfeng. 
La direction birmane de l’action sociale a récemment ouvert à Muse un 
centre d’accueil pour les victimes rapatriées, d’où elles sont transférées 
à une école de formation professionnelle à Mandalay. Elles y subissent 
un « programme de rééducation » de deux semaines, prérequis au 
retour dans leur foyer. Le protocole de 2009 pourrait améliorer la 
coopération des deux pays en faveur des victimes de ce trafic. 
Toutefois, une récente vague de rapatriement de Chine pourrait être liée 
à des motifs politiques locaux, comme l’expulsion des immigrés illégaux, 
puisqu’elle aurait aussi concerné des Birmans installés depuis 
longtemps en Chine et réticents à être rapatriés62. 

                                                 
61  “Historic agreement between China and Myanmar strengthens bilateral 
cooperation on human trafficking”, United Nations Interagency Project on Human 
Trafficking (agence regroupant plusieurs institutions des Nations unies pour la lutte 
contre le trafic d’êtres humains), 11 novembre 2009. 
62 Entretiens, Rangoun, novembre 2009. 
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Les Sino-Birmans 
et le renouveau commercial 
de la Route de Birmanie 

L’histoire du commerce transfrontalier sino-birman est longue et connaît 
une nouvelle phase depuis la réouverture officielle de la frontière en 
1988. Pendant des siècles, les commerçants musulmans chinois ont 
dominé les activités commerciales avec leurs caravanes qui sillonnaient 
le Triangle d’or. Aujourd’hui, à nouveau, le commerce transfrontalier est 
largement, mais pas exclusivement, le fait des descendants de ces 
marchands et d’autres vagues de migrants chinois en Birmanie installés 
depuis plusieurs générations. 

Chinois d’outre-mer et Chinois d’outre-terre 
en Birmanie 

Les mouvements de population entre la région du Yunnan et le Nord de 
la Birmanie ont toujours été importants. Comme nous l’avons décrit ci-
dessus, des groupes ethniques minoritaires vivent des deux côtés de la 
frontière. Au-delà du cas des minorités plus ou moins sinisées, 
l’installation de communautés considérées comme chinoises n’est 
confirmée par les sources historiques que depuis la fin du XVIIe siècle63. 
Comme dans les autres pays du Sud-Est asiatique, les principaux flux 
de migrants chinois ont eu lieu durant la seconde partie du XIXe siècle et 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les 
mouvements de population changent de nature et l’on passe d’une 
migration de marchands chinois à une migration de travailleurs (appelés 
les coolies) qui se déplacent en plus grand nombre et souvent dans des 
conditions difficiles. 

La majorité des Chinois d’outre-mer de cette époque s’est 
installée dans les pays d’Asie du Sud-Est et dans chacun des pays, 
les communautés chinoises ont leur spécificité. Dans le cas de la 
Birmanie, les migrants chinois ont emprunté deux routes bien 

                                                 
63 Exception faite des communautés mongoles au XIIIe siècle (groupe ethnique qui 
dirigeait alors la Chine sous le nom de dynastie des Yuan). Voir Guy Lubeigt, The 
Chinese in Burma: Traditional migration or conquest strategy?, Paris, Irasec-Les 
Indes Savantes, à paraître. 
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distinctes : les routes maritime et terrestre. Nous devrions ainsi parler 
de Chinois d’outre-mer et de Chinois d’outre-terre. La route des mers 
concerne pour l’essentiel les Sino-Birmans vivant dans les régions 
côtières du Sud de la Birmanie. Ils sont pour la plupart originaires du 
Guangdong et du Fujian. Les Chinois arrivés par la route terrestre se 
sont surtout installés dans le Nord de la Birmanie. 

Marchands chinois et comptoirs 
Les vagues de marchands chinois d’outre-mer (huashang/ 华 商 ) 
s’intensifient après 1684, lorsque la dynastie Qing met fin à son 
interdiction de commercer avec l’étranger. À partir de ce moment, des 
villes côtières telles que Xiamen se transforment en postes de douanes 
très importants. Au cours du XIXe siècle, les conflits et les difficultés 
économiques qui pèsent sur la Chine poussent les habitants des régions 
côtières à embarquer pour les comptoirs d’Asie du Sud-Est. Entre 1875 
et 1949, les lignes maritimes Xiamen-Hong-Kong-Penang-Singapour-
Rangoun étaient très fréquentées. Par exemple en 1913, 105 000 
Chinois ont quitté leur pays en empruntant ces lignes. 

De fait, à Rangoun aujourd’hui, la plupart des Sino-Birmans 
sont originaires de ces régions côtières. Comme nous le verrons ci-
dessous, ces communautés chinoises sont impliquées dans des 
réseaux de Chinois d’outre-mer d’Asie du Sud-Est, mais elles sont 
moins engagées dans le commerce transfrontalier sino-birman que 
les Chinois vivant le long de la « Route de Birmanie » entre Muse et 
Mandalay. 

Prédominance des musulmans chinois 
dans le Triangle d’or et réfugiés nationalistes 
Les Chinois originaires du Guangdong ou du Fujian sont certes 
représentés dans les villes du Nord du pays ; toutefois, dans cette 
région, les Sino-Birmans sont pour la plupart arrivés par la route depuis 
le Yunnan. La présence des marchands chinois remonte à 1265, date à 
laquelle un musulman originaire de l’actuel Ouzbékistan fut nommé 
gouverneur du Yunnan. Sayyid Ajall, qui avait impressionné Genghis 
Khan par sa loyauté à la dynastie Yuan des Mongols, se vit donner la 
charge de cette région stratégique en termes de routes marchandes 
vers l’Inde et le Sud-Est asiatique. Sous son règne, les caravanes qui 
sillonnaient le Triangle d’or devinrent un quasi-monopole des 
musulmans chinois, les Hui. 

La primauté des commerçants musulmans chinois dans le 
Sud-Ouest de la Chine, dans le Triangle d’or et jusqu’aux marges des 
plaines de Birmanie, mais aussi de Thaïlande et de l’Assam, a duré 
tout au long des dynasties Yuan, Ming et Qing, c’est-à-dire du XIIIe au 
XIXe siècle. Les caravanes Hui transportaient avant tout de l’opium et 
du thé venus du Yunnan contre du coton venu de Birmanie. 
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En 1885, les Britanniques prirent le contrôle du Nord de la 
Birmanie et donc des deux villes-étapes de caravanes, Kentung et 
Bhamo. Ils encouragèrent le commerce, et le carrefour des échanges 
se déplaça vers l’ouest dans la plaine, entraînant l’installation de 
nombreux commerçants du Yunnan en Birmanie. En outre, quelques 
années avant, de nombreux Hui avaient fui le Yunnan après la chute 
de Du Wenxiu. Du avait été le meneur de la rébellion du Yunnan qui 
avait permis l’établissement d’un Royaume musulman quasiment 
indépendant à Dali entre 1857 et 1873. Quand la dynastie Qing 
réussit à reprendre le pouvoir sur le Yunnan, beaucoup de Hui 
s’enfuirent et s’installèrent en Birmanie. Il existait déjà des petites 
communautés de Yunnanais ; des groupes plus nombreux  
s’installèrent alors, par exemple à Panglong dans la région Wa ou à 
Tangyan près de Lashio, et jusque dans les centres urbains de 
Rangoun, Mandalay, Bhamo, ou encore dans la région des mines de 
pierres précieuses de Mogok64. Du XVIe au XIXe siècle, la grande 
majorité des Chinois arrivés par la route étaient donc des Hui. Dans 
les langues à racine thaï, les descendants de ces musulmans chinois 
sont appelés Chin Haw ou Haw65. En Birmanie, on les appelle les 
Panthay. 

En 1949, plusieurs milliers de soldats des troupes 
nationalistes chinoises empruntèrent la Route de Birmanie pour fuir 
l’Armée populaire de libération des communistes qui avaient 
remporté la guerre civile. Certains établirent des bases à proximité de 
la frontière tandis que d’autres pénétrèrent plus loin dans le pays et 
s’impliquèrent dans les activités illicites du Triangle d’or. D’anciens 
généraux nationalistes contrôlèrent même un temps une enclave 
indépendante au cœur des régions montagneuses. 

La population chinoise le long 
de la Route de Birmanie : de Muse à Mandalay 
Il est difficile de donner des estimations de la population d’origine 
chinoise en Birmanie. Ce groupe ethnique est généralement estimé à 
environ 3 % de la population totale, mais, ainsi que dans tout pays 
d’immigration, les mariages mixtes ou même la conscience identitaire 
des individus rend difficile la définition de qui est ou non chinois. Estimer 
une population minoritaire est une question sensible politiquement. 
Ainsi, selon le contexte, les Sino-Birmans, comme les autres groupes 
ethniques, peuvent être sous- ou sur- évalués. 

Le long de la route reliant Muse à Mandalay, la population 
d’origine chinoise est importante depuis longtemps, mais elle est 
redevenue très visible depuis les années 1980. 

                                                 
64 Andrew Forbes and David Henley, The Haw: Traders of the Golden Triangle, 
Bangkok, Teak House, 1997, p. 97. 
65 Idem, p. 22. 
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À Lashio, la capitale de l’État Shan, à mi-chemin entre la 
frontière chinoise et Mandalay, la moitié des 200 000 habitants 
seraient d’origine chinoise et presque exclusivement du Yunnan. Leur 
présence est particulièrement visible dans le quartier du marché, où 
les enseignes sont très souvent écrites en chinois et en birman. Les 
boutiques du marché alternent entre produits textiles et manufacturés 
venus de Chine ou de Thaïlande et produits locaux tels que les tissus 
Shan, le thé du Kokang ou les produits de la pharmacopée chinoise 
traditionnelle. Il semble que les clients venus de Chine étaient plus 
nombreux quelques années auparavant. Aujourd’hui, la ville de 
Lashio, avec son importante population d’origine chinoise, n’est pas 
un lieu clé du commerce transfrontalier mais un simple lieu de transit 
pour les personnes et les biens en route vers la Chine ou vers 
Mandalay. 

Au bout de la route de montagne se trouve Mandalay, la ville 
de redistribution des importations chinoises. Dans ses marchés très 
animés, beaucoup de produits chinois sont vendus au détail ou en 
gros. Le plus important est le marché de Zegyo, qui a connu un 
nouveau développement avec la légalisation du commerce 
transfrontalier. Le vieux bâtiment a été remplacé dans les années 
1990 par un bâtiment plus fonctionnel (souvent décrit comme un 
centre commercial de style chinois). Mandalay est considérée comme 
le cœur de la culture birmane et l’afflux de produits chinois soulève 
de nombreuses critiques. De même, concernant la population 
chinoise et d’origine chinoise, il n’est pas rare d’entendre parler de 
colonisation de la ville. En effet, le chinatown au centre-ville s’est 
agrandi depuis les années 1990 et la population d’ethnie bamar 
exprime souvent son mécontentement quant à l’enrichissement de 
ceux qu’ils appellent les Chinois. Des estimations sans fondement 
circulent et parlent de 30 à 40 % de Chinois parmi la population de 
Mandalay aujourd’hui. Ceci peut éventuellement être le cas si l’on ne 
considère que le centre-ville et si l’on inclut tous les descendants nés 
de mariages mixtes. Selon les associations chinoises de Mandalay, la 
population d’origine chinoise est stable et ne compte que 5 000 
foyers (enregistrés dans les associations), donc environ 50 000 à 
60 000 personnes sur une population totale d’un million66. 

Le sentiment que les Yunnanais colonisent Mandalay doit être 
mis en lien avec le fait que depuis la signature des divers cessez-le-
feu entre le gouvernement et les groupes d’insurgés, nombreux sont 
les Birmans des régions Kachin et Shan venus investir en ville. Ces 
investisseurs peuvent être d’origine chinoise, d’une minorité 
considérée comme chinoise (tels que les Kokang), ou bien mieux 
maîtriser le chinois que le birman tels que les Wa (qui appartiennent 
au groupe ethno-linguistique mon-khmer). Beaucoup de Birmans qui 
ne maîtrisent pas la langue et viennent de régions proches du 

                                                 
66 Entretiens, Mandalay, octobre 2009. Comme nous l’indiquions plus haut, il peut 
être politiquement stratégique pour les Sino-Birmans de sous-estimer leurs effectifs. 
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Yunnan sont catégorisés comme Chinois par la population qui n’a 
pas une connaissance approfondie des groupes ethniques. Les 
clauses des accords de cessez-le-feu ont souvent favorisé 
l’enrichissement des anciens insurgés qui n’avaient plus à se cacher 
dans des zones reculées. Les énormes profits dégagés par le trafic 
d’opium dans les États Kachin et Shan au cours des années 1990 ont 
aussi en partie été réinvestis à Mandalay. 

Notons encore que l’installation d’un nombre croissant de 
Sino-Birmans dans le centre-ville de Mandalay a été favorisée dans 
les années 1980 par la reconstruction de la ville détruite par des 
incendies et l’appel à investissement. À peu près au même moment, 
le régime a mené une politique de relocalisation des résidents de 
Mandalay dans des villes satellites dans le but d’éviter la 
concentration en centre-ville de dissidents politiques. Ceci a 
également laissé la place à l’installation de nouveaux résidents67. 

Renouveau de l’identité chinoise : 
un atout dans le monde des affaires 

Comme dans tous les autres pays ayant accueilli une immigration 
chinoise, il n’existe pas une mais des communautés chinoises en 
Birmanie. La population chinoise est subdivisée en différents groupes 
d’origine (les tongxianghui), même si souvent ces groupes coopèrent et 
se rassemblent dans des associations plus larges telles que la Chambre 
de commerce des Chinois d’outre-mer (Huashang shanghui). De plus, 
parmi les Birmans d’origine chinoise, certains sont ou souhaitent être 
complètement assimilés dans la société d’accueil et se considèrent 
comme Birmans avant tout. Ils ne parlent pas chinois et n’essaient pas 
de transmettre cette culture à leurs enfants. 

Les communautés chinoises de Birmanie ont connu une 
vague de patriotisme chinois au moment de la création de la 
République de Chine en 1911. Ce patriotisme était le résultat d’une 
politique active du nouveau Parti nationaliste chinois afin de pousser 
les Chinois d’outre-mer à s’investir dans la modernisation de la 
Chine. Comme dans les autres pays asiatiques, au moment de 
l’accès à l’indépendance et du besoin de construire une nation 
birmane, le patriotisme des résidents chinois à l’égard de leur patrie 
d’origine est devenu source de suspicion. Ce n’est que récemment, 
suite au renouveau des relations sino-birmanes, que l’identité 
chinoise a pu être réaffirmée, mais cette fois sans idéologie 
patriotique. Aujourd’hui, les Sino-Birmans se considèrent pour la 
plupart comme des Chinois de Birmanie et affirment leur 

                                                 
67 Mya Maung, “On the Road to Mandalay: A Case Study of the Sinonization of 
Upper Burma”, Asian Survey, vol. 34, n° 5, mai 1994, p. 453 ; Guy Lubeigt, op. cit., 
p. 8. 



H. Le Bail & A. Tournier / La nouvelle « Route de Birmanie » 

38 
© Ifri 

appartenance nationale 68 . Le renouveau du discours identitaire 
chinois doit être surtout analysé en termes d’opportunités 
professionnelles, ou encore, pour les plus jeunes, en termes 
d’attirance pour la modernité chinoise. Dans les faits, depuis la fin 
des années 1980, les écoles chinoises ont rouvert leurs portes, 
beaucoup de jeunes parlent très bien le mandarin, écoutent de la pop 
musique chinoise et regardent des films et des séries télévisées 
chinoises. 

Enseignement du chinois 
et étudiants sino-birmans en Chine 
La première école chinoise en Birmanie fut créée par les Fujianais à 
Rangoun en 1904. Après l’établissement de la République de Chine, 
l’enseignement du chinois s’est répandu et les écoles proposant un 
programme chinois se sont multipliées. Selon les chiffres officiels, il 
existait 65 écoles chinoises dans le pays à la veille de l’indépendance. 
En 1967, après la prise de pouvoir par le régime militaire, toutes les 
écoles chinoises furent nationalisées et l’enseignement de la langue fut 
interdit69. 

Les cours de chinois furent à nouveau autorisés après 1988. 
Dans de nombreuses villes et même dans les villages, des cours 
furent organisés par les communautés chinoises locales avant et 
après l’école publique (quelques heures le matin et le soir). Ainsi, 
alors que les Sino-Birmans de 40-50 ans ne parlent souvent qu’un 
dialecte chinois et écrivent rarement le chinois, les moins de 30 ans, 
eux, maîtrisent le mandarin. 

À Mandalay, selon le directeur d’une des principales écoles de 
langue, beaucoup de cours se sont ouverts pour les enfants. Le 
Cours Confucius70 est la plus grande école et compte environ 1 000 
élèves et 30 à 40 professeurs (dont un envoyé par l’université du 
Yunnan) 71 . Il propose des cours de langue le matin et le soir. 
Certaines écoles, plus rares, proposent un programme complet en 
chinois (à Mandalay, deux sont liées à la RPC et une à Taiwan, cette 
dernière étant la seule à proposer un programme d’enseignement 
primaire et secondaire). Il existe également à Mandalay une école 
chinoise sponsorisée par Singapour où l’enseignement se fait en 
anglais. 

Beaucoup de jeunes Sino-Birmans poursuivent aujourd’hui 
leurs études en Chine ou à Taiwan. Taiwan a été le premier à 
développer une politique en faveur des étudiants chinois d’outre-mer. 

                                                 
68 Daw Yin Yin Myint, « Les Chinois de Birmanie », Études birmanes, 1998, p. 266. 
69 Idem, p. 265. 
70 Comme les Instituts Confucius, les Cours Confucius (ou Confucius Classes) sont 
créés en coopération avec une institution chinoise. Les Instituts sont normalement 
créés au sein d’une université étrangère, à la différences des Cours Confucius. 
71 “甸首家孔子堂在曼德勒福学校正式揭牌, 14 mai 2009, http://www.usqiaobao.com. 
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Depuis les lendemains de la guerre civile chinoise, le gouvernement 
nationaliste replié à Taiwan a envoyé des livres scolaires aux écoles 
chinoises en Birmanie. Quand les cours de chinois ont rouvert en 
1988, la plupart des livres venaient encore de Taiwan. En outre, 
jusqu’à 1995, Taiwan accordait un passeport à tout Chinois qui 
n’avait pas la nationalité birmane. Depuis les années 1990, tout 
étudiant qui avait suivi sa scolarité dans une école chinoise pouvait 
se présenter aux universités taiwanaises. Sa candidature était prise 
en compte à égalité avec celles des Taiwanais.  

En raison de cet héritage de relations entre le Parti natio-
naliste (Kuomintang) à Taiwan et la population chinoise en Birmanie, 
les relations entre les communautés chinoises et Pékin ont longtemps 
été très limitées. C’est seulement au début des années 2000 que la 
RPC tente de se rapprocher des écoles chinoises et des étudiants 
d’origine chinoise en Birmanie. Nous avons évoqué l’existence à 
Mandalay d’un Cours Confucius ; l’implication de la Chine dans la 
mise en place d’un réseau d’Instituts et de Cours Confucius à travers 
le monde est bien connue. La Chine propose aussi des formations 
pour les Chinois d’outre-mer professeurs de chinois (training courses 
for overseas Chinese exchange teachers/海外僑校師資陪訓班). Enfin, 
l’accès aux universités chinoises pour les étudiants birmans est 
facilité par l’octroi de bourses et l’exemption de droits d’inscription72. 

Médias chinois 
Avant l’interdiction des journaux en langue chinoise en 1966, il existait 
six publications en chinois. Ce n’est qu’en 2007 qu’un journal en chinois 
fut à nouveau publié avec le soutien du bureau de Rangoun de l’agence 
de presse Xinhua : le Golden Phoenix. La vocation de ce journal est 
symptomatique des évolutions des communautés chinoises : selon un 
journaliste chinois de l’agence Xinhua en Birmanie, le journal vise 
surtout les jeunes Sino-Birmans qui souhaitent comprendre la situation 
économique de la Chine. 

Tableau des échanges commerciaux 
transfrontaliers 

Aujourd’hui, les activités d’importation de produits chinois à petite et 
moyenne échelles sont pour l’essentiel entre les mains des Birmans, le 
plus souvent d’origine chinoise, mais pas exclusivement. Les régions le 
long des routes reliant les grandes villes birmanes au Yunnan sont 
peuplées de nombreux Sino-Birmans, aussi leur implication n’est-elle 
pas très surprenante. 

                                                 
72"華人回中國和台灣就學, The blog of Chinese in Myanmar, 3 octobre 2009,  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6224e4790100f4t5.html. 
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Comment les jeunes Birmans 
achètent et importent les produits chinois 
Selon le directeur d’une école de langue à Mandalay, 40 à 50 étudiants 
birmans d’origine chinoise partent chaque année étudier en Chine. Pour 
la plupart, ils suivent des formations d’informaticien et de management73. 
Le discours officiel dans les communautés chinoises est de souligner 
que ces jeunes tendent à revenir après leurs études afin d’apporter leur 
contribution au développement de la Birmanie. 

En outre, ainsi que nous l’avons déjà évoqué, beaucoup de 
jeunes Birmans suivent des cours de chinois et maîtrisent la langue 
sans avoir fait de séjour en Chine. Tous ces jeunes sont des acteurs 
idéaux des relations sino-birmanes. La plupart appartiennent aux 
communautés chinoises, mais ce n’est pas, par exemple, le cas de T. 
que nous nous proposons de décrire ci-dessous. T. vient des 
minorités Shan et Palaung. Il a grandi dans un village proche de 
Lashio qui compte une importante population d’origine chinoise. Son 
père décide de faire suivre des cours de chinois à T. et ses frères et 
sœur encore enfants. Les trois frères et la sœur parlent tous le 
chinois couramment. T., qui est l’aîné, vit aujourd’hui à Ruili où il s’est 
marié avec une Chinoise. Le second frère vit à Canton et les deux 
plus jeunes vivent à Mandalay. Cette famille est représentative des 
formes d’entrepreneuriat qui se sont développées grâce à l’ouverture 
de la frontière. T. est arrivé à Ruili il y a une dizaine d’années. Après 
son diplôme de lycée, ne trouvant pas de travail en Birmanie, il 
décide de rejoindre un ami travaillant à Ruili, la ville chinoise la plus 
proche de son village d’origine. Pendant deux ans il travaille pour des 
patrons chinois et birmans, puis se lance dans les affaires avec son 
frère qui le rejoint. Aujourd’hui, T. a une boutique dans un petit centre 
commercial plus moderne que le marché de gros et qui lui sert de 
showroom. Il s’est spécialisé dans le vêtement pour jeunes hommes. 
Son frère a réussi à régulariser sa situation et s’est installé à Canton 
où il s’occupe des achats qu’il achemine par camion jusqu’à Ruili. Le 
transport de Canton à Ruili prend environ sept jours, il faut compter 
deux jours supplémentaires jusqu’à Mandalay. La plupart des 
acheteurs birmans ne font plus leurs achats à Ruili, mais se rendent 
directement à Canton et envoient leurs marchandises par camion. Il 
est rare que les Birmans envoient leurs achats par la mer, car ils ne 
remplissent pas souvent un conteneur. 

Depuis Ruili, T. charge les articles en petite quantité dans des 
camionnettes afin de passer la frontière sans êtres soumis aux droits 
de douane. Pour les plus grosses quantités (surtout pour ses clients 
de Rangoun), il délègue le passage de la frontière à une agence, 
mais il sait que les droits de douane sont alors très élevés. 

Le plus jeune frère et la sœur de T. vivent à Mandalay où ils 
réceptionnent les marchandises et tiennent deux boutiques : une 

                                                 
73 Entretiens, Mandalay, octobre 2009. 
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boutique de vente en gros dans le marché de Zegyo et une boutique 
de vente aux particuliers au rez-de-chaussée d’une maison achetée 
par le frère aîné74. 

N. est un autre exemple intéressant de ces jeunes Birmans 
lancés dans le commerce sino-birman. N. est d’origine chinoise, du 
Yunnan. Après le lycée, elle est partie étudier à Taiwan et a ouvert sa 
boutique dans le marché de Zegyo à son retour. Elle s’occupe seule 
de l’ensemble de son activité, depuis l’achat jusqu’à la vente. Dans 
un premier temps, elle achetait des habits pour enfants à Ruili, puis 
s’est décidée à aller jusqu’au marché de gros de Kunming. Une 
agence de ce marché lui fournit une lettre d’invitation qui lui permet 
d’obtenir un permis d’entrée à la frontière. Elle laisse sa carte 
d’identité birmane afin d’obtenir un permis de résidence de court 
terme pour la Chine. En réalité, elle n’utilise pas ce permis et une fois 
en Chine se fait passer pour une Chinoise (elle parle couramment le 
dialecte du Yunnan) afin de limiter les contrôles. Au passage d’une 
préfecture à l’autre, elle dit aux soldats qu’elle a oublié sa carte 
d’identité. Au retour de Kunming avec ses marchandises, elle 
traverse la frontière par bateau à quelques kilomètres du poste 
frontière officiel, une pratique très simple à laquelle beaucoup ont 
recours. Une fois en Birmanie, elle loue une voiture pour faire le trajet 
entre Muse et Mandalay. Le prix du voyage est fonction du nombre 
d’articles transportés (pour elle, 200 kyat par habit)75. 

Le cas du commerce de jade et de pierres précieuses 
Du côté chinois, toutes les villes proches de la frontière ont développé 
des activités liées au commerce du jade et des autres pierres 
précieuses. Le plus gros des marchés de jade est celui de Ruili, où des 
centaines d’étals vendent bracelets et pendentifs. Des boutiques plus 
luxueuses ont également été construites le long d’une rue piétonnière à 
proximité du marché. Certaines sont tenues par des sociétés qui ont des 
boutiques dans toutes les grandes villes de Chine. 

L’intérêt que la Chine porte au jade de Birmanie est ancien. 
Mandalay est depuis longtemps le centre des activités de vente et 
d’exportation ; toutefois, sous le régime de Ne Win, alors que la 
frontière avec la Chine était fermée, le commerce du jade s’est 
surtout fait via la Thaïlande et Hong-Kong76. Depuis la réouverture de 
la frontière, l’essentiel du trafic légal et illégal passe par le Yunnan. 

Le grand marché de jade de Mandalay se trouve à proximité 
de la célèbre pagode Mahamuni. Devant le marché sont installés à 
même le sol des étals de blocs de jade. À l’intérieur, les allées sont 
partagées entre les ateliers de découpe et les lieux de négociation. 
Dans les différents ateliers, les blocs sont coupés en tranches et 

                                                 
74 Entretiens, Ruili et Mandalay, septembre-octobre 2009. 
75 Entretiens, Mandalay, octobre 2009. 
76 Mya Maung, op. cit., p. 452. 
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polis. Les hommes qui évaluent la valeur des blocs et surtout 
décident de la façon de les découper afin de mettre en valeur les 
veines de la pierre sont considérés avec beaucoup de respect. Dans 
d’autres allées ont lieu les négociations, qui se déroulent surtout le 
matin dans des salles fermées ou dans les salons de thé. 

Beaucoup des acheteurs sont chinois. Ils achètent parfois des 
blocs qu’ils confient à un atelier pour la découpe. Il s’agit d’une sorte 
de pari sur ce qu’ils y trouveront. D’autres achètent du jade déjà 
coupé en tranches et qui laisse donc entrevoir la couleur et les 
veines. La taille et les finitions sont généralement réalisées en Chine. 
Les acheteurs chinois ont parfois travaillé longtemps dans les villes 
frontières telles que Ruili avant de décider de venir acheter 
directement à Mandalay. Ces acheteurs chinois font des allers-
retours, car il est difficile d’obtenir un permis de résidence en 
Birmanie. Les artisans et les vendeurs birmans sont de toutes 
origines ; toutefois, maîtriser le chinois est un avantage évident. 
Parmi les vendeurs installés sur le marché se trouvent ainsi des 
Birmans d’origine chinoise, qui viennent en outre de familles 
installées dans les régions les plus connues pour l’exploitation des 
pierres précieuses telles que Mogok et Hpakant77. 

Nouvelles formes de la présence chinoise 
en Birmanie 

Le renouveau des relations économiques sino-birmanes a aussi, 
inévitablement, entraîné l’entrée de nouveaux résidents chinois sur le 
territoire birman. Différents profils se dessinent, tels que celui des 
travailleurs de court terme dans les secteurs de l’exploitation des 
ressources premières ou de la construction, celui des techniciens et 
autres travailleurs qualifiés, ou encore celui des hommes d’affaires. 

Les travailleurs temporaires 
Cette population chinoise est difficile à estimer, nombreux étant ceux qui 
travaillent dans le secteur illégal. Comme dans beaucoup de pays en 
voie de développement, les entreprises chinoises qui investissent en 
Birmanie arrivent avec leur main-d’œuvre. Dans les secteurs de 
l’exploitation des ressources naturelles et de la construction, les 
hommes chinois arrivent des quatre coins de la Chine, attirés par les 
salaires proposés. Au-delà de leur qualification, les patrons chinois 
considèrent que leurs compatriotes sont plus forts et plus acharnés au 
travail que la population locale. 

Une exploitation forestière chinoise en Birmanie peut 
employer jusqu’à 4 000 personnes. Il s’agit d’un travail saisonnier, car 

                                                 
77 Observations de terrain, Mandalay, octobre 2009. 
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il n’y a pas de coupe de bois pendant les quatre mois que dure la 
saison des pluies. Beaucoup de Chinois qui travaillent en Birmanie 
étaient bûcherons en Chine jusqu’à ce que le gouvernement chinois 
interdise l’exploitation des forêts en 1998. Ils arrivent en Birmanie 
avec les conducteurs de camions et d’autres employés chargés de 
construire des routes et s’organisent en groupes de plusieurs 
douzaines dans des zones forestières reculées. La difficile 
accessibilité de ces zones de montagne rend le contrôle quasi 
impossible pour les autorités birmanes. Les exploitants chinois 
travaillent en réalité souvent grâce à des accords passés avec les 
gouvernements locaux (en particulier avec l’État Kachin). En tout, ce 
sont des dizaines de milliers de personnes qui vivent de l’exploitation 
des forêts birmanes et les autorités locales chinoises et birmanes 
sont peu disposées à appliquer les mesures restrictives décidées au 
niveau des gouvernements centraux, surtout lorsqu’il n’y a pas de 
sources de revenus alternatives78. 

Dans le secteur minier ou dans celui de la construction de 
barrages, les entreprises chinoises qui investissent dans des régions 
reculées sont peu contrôlées et embauchent très probablement beau-
coup de travailleurs chinois malgré les règlements sur les permis de 
résidence. Dans le secteur agricole, la présence chinoise est encore 
plus informelle, il s’agit souvent de Chinois ayant des liens familiaux 
en Birmanie et qui circulent facilement d’un côté et de l’autre de la 
frontière pour exploiter des terres et s’occuper de l’exportation des 
produits vers la Chine. Enfin, notons que dans les régions 
montagneuses du Nord, se trouvent quelques résidents chinois enga-
gés dans des programmes de substitution de la culture de l’opium. 

Travailleurs qualifiés, techniciens et hommes d’affaires 
Alors que les dirigeants des entreprises chinoises voyagent par avion, 
les techniciens et ingénieurs voyagent le plus souvent par la route. Ces 
techniciens sont recherchés pour réparer ou entretenir le grand nombre 
de machines achetées en Chine. Ils font parfois un très long voyage de-
puis les régions du Nord ou les régions côtières et passent la frontière à 
Ruili. Une fois en Birmanie, ils sont pris en charge par des intermédiaires 
parlant chinois, qui les accompagnent jusqu’à leur lieu de travail. 

Le permis de résidence pour les travailleurs étrangers est d’une 
durée maximum de trois mois. Une prolongation n’est pas facile à 
obtenir et le permis de travail d’un an reste exceptionnel. Ainsi, 
beaucoup de travailleurs qualifiés dépassent la date de validité de leur 
permis de résidence et se trouvent en situation irrégulière. Selon des 
estimations très informelles, il y aurait en moyenne entre 500 et 1 000 
travailleurs chinois qualifiés, ou techniciens, à Mandalay79. Ils vivent en 
général près de leur lieu de travail dans les zones industrielles de la ville. 

                                                 
78 Entretiens, Kunming, septembre 2009. 
79 Entretiens, Mandalay, octobre 2009. 
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Pour ce qui est de la présence des entrepreneurs et hommes 
d’affaires chinois en Birmanie, il existe différents discours. On entend 
souvent dire que de nombreux Chinois (de RPC) ont ouvert des 
petites entreprises sous un prête-nom birman. D’autres observateurs, 
par exemple un journaliste chinois basé à Rangoun, considèrent 
qu’un très petit nombre de Chinois se lancent dans les affaires en 
coopération avec des Birmans à cause du niveau d’incertitudes 
légales et politiques dans le pays80. Un membre de la Chambre de 
commerce des Chinois d’outre-mer (Huashang shanghui/华商商会) 
considère lui aussi que les Chinois de RPC qui se lancent sur le 
marché birman ne sont pas très nombreux. Il explique qu’il reçoit 
certes des demandes de Chinois du continent qui veulent développer 
leurs affaires en Birmanie et demandent de l’aide pour les procédures 
et la traduction, mais qu’il est loin d’être débordé. Il rappelle que les 
volumes des importations de produits chinois ne sont pas très 
importants et qu’en outre ce commerce n’est pas entre les mains des 
Chinois du continent, mais de celles des Indo-Birmans dans le cas de 
Rangoun et des Sino-Birmans dans le cas de Mandalay 81 . Les 
personnalités de la branche à Mandalay de la Chambre de commerce 
des Chinois d’outre-mer sont des Sino-Birmans qui se sont investis 
dans le commerce bilatéral. Par exemple, Sein Myint, qui est 
considéré comme le Sino-Birman le plus riche de Mandalay, est le 
plus gros importateur et producteur de farine de Birmanie ; il est aussi 
le président de l’association des Yunnanais (Yunnan tongxianghui). 
Ou encore, Maung Maung, qui est dans l’importation de produits 
pharmaceutiques, possède deux hôpitaux à Mandalay. 

Sur le territoire birman, les entrepreneurs chinois du continent 
semblent donc être en nombre réduit. Comme pour les autres 
groupes de résidents chinois, ils se heurtent à une régulation des 
permis de résidence très stricte. Même si ces régulations peuvent 
être contournées, elles représentent un obstacle à l’installation de 
façon stable dans le pays et les travailleurs ou hommes d’affaires 
chinois doivent souvent faire des allers-retours. 

Cette partie a tenté de souligner que lorsque l’on parle des 
Chinois de Birmanie, il est important de préciser de qui l’on souhaite 
parler exactement. Est-ce que le terme « Chinois » désigne les 
personnes de nationalité chinoise ? Est-ce qu’il inclut les personnes 
d’origine chinoise ? Faut-il encore y ajouter les minorités considérées 
comme des minorités chinoises ? Les mariages mixtes et la mobilité 
des habitants dans les zones frontalières rendent encore plus flou le 
statut des habitants du Nord de la Birmanie, alors que les discours 
sur les Sino-Birmans et les immigrés chinois manquent de clarté. 

                                                 
80 Entretiens, Mandalay, octobre 2009. 
81 Entretiens, Mandalay, octobre 2009. 
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Conclusion 

Depuis la légalisation du commerce transfrontalier en 1988, les flux de 
personnes et de biens se sont rapidement développés le long de la 
frontière sino-birmane. S’il n’existe pas de statistiques fiables du com-
merce bilatéral et encore moins des mouvements migratoires, il est 
certain que ces échanges ont un impact important sur le Nord de la 
Birmanie et sur la province du Yunnan. 

Nombre d’entreprises et de travailleurs chinois dans les 
secteurs minier et forestier ou encore dans le commerce du jade 
vivent aujourd’hui de l’accès aux ressources premières en Birmanie. 
Un certain nombre de problèmes transnationaux qui touchent la 
province du Yunnan, tels que le trafic de drogues ou la diffusion du 
VIH, sont liés à la situation socio-économique de la Birmanie. Avec la 
construction des oléoduc et gazoduc par la CNPC d’ici 2013, 
l’importance stratégique de la frontière sera encore accrue. La Chine 
ne peut donc qu’espérer et tenter d’agir en faveur de la réussite des 
élections législatives à venir afin que la stabilité et le développement 
de la Birmanie se confirment. 

Les relations sino-birmanes sont souvent considérées comme 
déséquilibrées et profitant unilatéralement à la Chine. Or, ainsi que 
nous avons tenté de le montrer, l’influence de la Chine en Birmanie 
est limitée. En outre, la présence chinoise est aussi source 
d’opportunités économiques pour les Birmans, qu’ils soient d’origine 
chinoise ou non. Les questions que soulèvent les relations de la 
Chine avec la Birmanie sont au cœur même de la viabilité du régime. 
Premièrement, des réformes économiques drastiques sont 
nécessaires pour que la Birmanie cesse de dépendre de l’exploitation 
de ses ressources naturelles et développe des politiques agricoles, 
industrielles et commerciales. Deuxièmement, les bénéfices tirés de 
la coopération sino-birmane devraient être mieux partagés avec la 
population birmane, qui aurait besoin de meilleures politiques 
d’éducation et de santé. 
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