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Géographie  

 
7 etats : Etat Arakan, 
Etat Chin,  Etat Kachin, 
Etat Karen, Etat Kayah, 
Etat Shan et Etat Môn 

 
7 «divisions» : division 
de Rangoon, division de 
Irrawaddy, division de 
Mandalay, division de 
Sagaing, division de 
Tenasserim, division de 
Magway division de 
Bago 

 

Le Myanmar occupe de part sa position géographique une situation charnière, entre l’Asie du Sud-
Est, le sous-continent indien et la Chine. Le pays s’étend du 28e parallèle au 10e parallèle de latitude 
nord, il est le plus grand pays indochinois avec 678 528 km2. Il dispose de 2 850 km de côtes, ouvertes à 
l’ouest sur le golfe du Bengale et sur la mer d’Andaman. 
 

Le pays se caractérise par un relief très diversifié. Au centre du pays s’étend une vaste plaine, alors 
que trois chaînes de montagnes parallèles s’élèvent du nord au sud : la chaîne de l’Arakan (Rakhine), la 
chaîne de Bago et la chaîne des plateaux Shan. Ces trois chaînes de montagnes séparent le pays en trois 
bassins fluviaux : l’Ayeyarwady (nouveau nom de l’Irrawady, 2 170 km de long, avec comme affluent 
principal la Chindwinn), le fleuve Sittoung, et la Thanlwin (Salween). En se jetant dans la mer, 
l’Ayeyarwady forme un vaste delta de 240 km sur 210 km. 
 

Le pays est divisé en sept régions topographiques distinctes : les collines du nord, les collines de 
l’ouest, le plateau Shan, la plaine centrale, le delta du bas Myanmar, la région côtière de l’Arakan 
(aujourd’hui appelée Rakhine) et la côte de Thanintharyi (ex-Ténasserim). 
 

Climat  
 Son extension sur 18 degrés de latitude fait du Myanmar un des pays d’Asie du Sud-Est au climat 

le plus varié. Situé en zone tropicale, il connaît trois grandes saisons correspondant au cycle classique : la 
saison fraîche de mi-octobre à fin-février (25 degrés en moyenne en janvier à Yangon), la saison chaude 
de mars à mi-mai (30 degrés en mai à Yangon), et la saison des pluies, ou mousson, de mi-mai à mi-
octobre. Les pluies sont abondantes dans la région du delta et sur les côtes (2 500 mm à Yangon, 4 260 
mm dans le Ténasserim, 5 800 mm à Sittwe dans l’Arakan), tandis que les plaines du centre restent sèches 
(500 mm à Pagan). 
 

Démographie  
 La population a passé le cap des 50 millions d’habitants fin 2000 avec un taux de croissance de 1,84% 

(taux stable depuis le début des années 1980). Essentiellement rurale, la population est relativement 
jeune ; un tiers des Birmans est âgé de 0 à 14 ans, 59 % ont entre 15 et 59 ans, et 7,6 % ont plus de 60 
ans. La mortalité infantile reste très élevée (79‰). L’espérance de vie est aujourd’hui de 60 ans contre 50 
en 1970. 
 

L’Union du Myanmar est une mosaïque complexe de populations. Si la grande majorité des habitants 
sont des birmans (69% de la population), le pays compterait environ 135 groupes ethniques répartis 
principalement dans les régions frontalières. Les principales minorités ethniques sont les Kachin, les 
Karen, les Chin, les Mon, les Arakanais et les Shan. On trouve également des communautés chinoises, 
indiennes et pakistanaises qui, même si elles ne représentent que 2% de la population, possèdent une 
influence économique non négligeable. 
 

Religion  
 

 

 

 

Le bouddhisme de type theravada est la religion la plus pratiquée en Birmanie avec près de 90% de 
la population. La religion occupe une place particulièrement grande dans la vie des Birmans et ceux-ci 
n’hésitent pas à consacrer des sommes importantes aux dons et aux offrandes.  
 

Bouddhistes Chrétiens Musulmans Animistes Hindouistes 
89,5% 5% 4% 1% 0,5%  
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Histoire  
 

 • 1932 : La Birmanie est détachée de l’empire des Indes, mais demeure colonie britannique. 
• 1947 : Le héros de l’indépendance, le général Aung San est assassiné.  
• 1948 : Le pays accède à l’indépendance.  
• 1957 : La Birmanie crée le mouvement des non-alignés à Bandung avec le Cambodge, la 

Yougoslavie, l’Inde et l’Indonésie.  
• 1962-1988 : Un coup d’Etat porte le général Ne Win au pouvoir, il instaure un régime militaire dit 

« de la voie birmane vers le socialisme ».  
• 1988 : Brève guerre civile et mise en place, le 18/09/1988, du SLORC (SPDC depuis novembre 97). 
• 1989 : suspension des aides occidentales. 
• 1990 : Elections parlementaires dont les résultats, favorables à l’opposition, la LND d’Aung San Suu 

Kyi, fille d’Aung San, ne sont pas reconnus par la junte. 
• 1991 : Aung San Suu Kyi obtient le prix Nobel de la Paix. 
• 1994 : Poursuite des réformes économiques. 
• Juillet 95 : Aung San Suu Kyi est libérée de sa résidence surveillée. L’optimisme économique est 

général. 
• Septembre 96 :  Durcissement du pouvoir. 
• Novembre 96 : Répression des manifestations d’étudiants, fermeture des universités.  
• 23 juillet 97 :  La Birmanie entre dans l’ASEAN au moment où l’Asie du Sud-Est entre en crise. Le 

pays amorce un repli économique. 
• Novembre 97 : Le SLORC devient le SPDC (State Peace and Development Council). 
• Depuis 1997 : Mise en place d’un embargo des Etats-Unis et de sanctions européennes. Interdiction 

de délivrer des visas aux membres de la junte et à leurs familles. 
• Sept. 2000 : Suu Kyi est à nouveau assignée à résidence. 
• Oct. 2000 : Amorce d’un processus de dialogue entre la junte et l’opposition ayant conduit depuis 11 

mois à la libération de 200 prisonniers politiques. 
• Mai 2002 : levée de l’assignation à résidence de Mme Aung San Suu Kyi 
 

Politique  
 Le régime politique du Myanmar est une junte militaire qui gouverne par décrets. Les lois sont 

décidées par le pouvoir exécutif qui se qualifie lui-même, depuis 1989, de transitoire. La mise en place 
ultérieure (pas de date précisée) d’une nouvelle constitution devait, théoriquement, restituer au parlement 
son rôle législatif.  
 
Le président du State Peace and Development Council (SPDC), le général d’armée Than Shwe, se 
trouve au sommet du gouvernement birman avec le titre de Premier Ministre, de Ministre de la Défense, 
de Premier Ministre du Comité central pour le développement des zones frontières et des races nationales 
(CCDBANR). Le SPDC dirige le pays selon des méthodes autoritaires. 
 

Economie  
 Depuis 1988, la Birmanie a fait le choix d’entrer dans un processus de libéralisation de l’économie, 

qui s’est principalement illustré par l’augmentation du rôle du secteur privé dans l’économie et 
l’ouverture aux investissements étrangers. Le secteur privé représente désormais 73% du PIB et près de 
60% des échanges extérieurs. L’économie birmane est centrée sur l’agriculture (53% du PIB), mais on 
voit l’émergence d’un secteur de la confection compétitif, du fait du bas coût de la main d’œuvre. Le 
commerce informel à la frontière chinoise et thaïlandaise est très important. L’inflation est élevée et la 
balance commerciale déficitaire. 
 
Depuis 1999, le gouvernement a privilégié le secteur primaire en lançant une politique agricole 
extensive, qui ne s’est pas encore traduite par une amélioration des rendements. Afin de réduire son 
déficit commercial (les réserves en devises du pays ne dépassent pas deux mois), il maintient les 
restrictions au commerce extérieur décidées en mars 1998, ce qui favorise le commerce informel. Par 
ailleurs, la montée en puissance des conglomérats militaires se poursuit. Malgré un redressement en 2000, 
le flux des IDE en Birmanie demeurent faibles et atteint seulement 57 MUSD en 2001.  
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Principaux indicateurs économiques  
 

Estimations 2000 
PIB  environ 25 milliards de USD  
PIB/habitant  environ 400 USD 

Estimations 2000/01 
Composantes du PIB 53% du secteur primaire 

  9% du secteur secondaire 
38% du secteur tertiaire 

Taux de croissance du PIB  +5,5% (contre + 6,3% en 99/00) 
Dette extérieure 6,5 milliards de USD 

Estimations 2001/02 
Réserves en devises (or exclu) environ 333 MUSD 
Inflation Supérieure à 50% 

Années pleines 2000 2001 
Exportations (MUSD) 1132 1532 
Importations (MUSD) 2539 2542 
Solde commercial (MUSD) -1408 -1010 
IDE approuvés (MUSD)       154        57 

 

Généralités 
 

Langue officielle  Birman 
Langue couramment parlée Anglais 
Taux de change officiel 
(3 devises sont utilisées dans 
le pays : kyats, FEC, USD) 

1USD= 6,7 kyats 
1USD = 1FEC 

Taux de change parallèle  
(31/12/02) 

1USD = 1040 kyats  
1 FEC = 950 kyats 

Fuseaux horaires GMT +6h30 
Heure française + 4h30 (été) / + 

5h30 (hiv.) 
Cartes de paiements autorisées 
(hôtels uniquement) 

Visa - Amex 
(pas de distributeurs) 

Chèques de voyages A éviter 
Nature du réseau électrique 220 V, coupures fréquentes 
Jours fériés hebdomadaires Sam.-Dim. 

 

Formalités d’entrée dans le pays  
 

Passeport obligatoire Oui 
Visa Oui 
Coût du visa d’affaires simple 36 USD 

multiple 150 USD 
Vaccins exigés Non 
Coût du visa de tourisme 20 USD 
Obligation de changer 200 USD en FEC (pour les touristes 
individuels) 

Télécommunications (la possession d’un objet de 
télécommunications exige une autorisation préalable) 

Appel entre la France et le 
Myanmar 

France-Myanmar : 00-95 (+1 si 
Rangoun) + numéro Myanmar-
France : 00-33 + numéro sans le 

premier 0 
Coût d’un appel local 0,15 USD 
Téléphonie mobile  Oui 
E-Mail strictement réglementé (3USD/h) 
Internet Interdit 
Coût d’un appel IDD France 3,20 USD / minute 
Normes CDMA/GSM 

 

Renseignements concernant la capitale Rangoun 
 

Distance aéroport/centre ville 16 km 
Taxe d’aéroport 10 USD 
Location d’une voiture (journée avec chauffeur) 30-40 USD 
Location d’une voiture (le mois sans chauffeur) 200 USD 
Horaires d’ouvertures des administrations 9h30 - 16h30 
Prix du transfert en taxi 3-4 USD 
Liaisons transcontinentales Non 
Chambre d’hôtel (classe internationale) 40-80 USD 
Prix moyen d’un repas dans un restaurant d’hôtel 15 USD 

 
Sources : FMI – Mission Economique de Rangoun – CSO, statistiques officielles birmanes  
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