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Coup d’état en Birmanie

Le 1er février 2021, en Birmanie, Aung San Suu Kyi, la conseillère 
spéciale de l’état (fonction de première ministre) a été renversée 
par un coup d’état militaire et a été placée en détension. Lors de 
ce coup d’état, le président birman, Win Myint et plusieurs hauts 
fonctionnaires ont aussi été arrêtés dans la capitale de 
Naypyidaw. 
En vue de l’histoire birmane, cet événement n’est pas 
surprenant. En effet, devenue indépendante en 1947, la 
dictature militaire était en vigueur pendant 50 ans (1952-2011). 
En 2011, le pays bascule dans une démocratie cependant, les 
militaires contrôlaient toujours les fonctions les plus importantes 
de l’état (comme les ministères de la Défence et de de l’Interieur) 
et possédaient 25% des sièges du parlement. Donc durant cette 
démocratie les militaires ont continué d’exercer leur influence. 
A l’issu des élections  législatives de novembre 2020, les 
militaires n’ont pas accepté l’échec de leur parti le PSDU et 
comme Trump affirmaient une fraude électorale et se sont donc 
rebellés par un coup d’état. 

Dans les prochaines semaines les militaires 
redoutent les réactions du peuple birman et les 
réactions qu’ils potentiellement devoir mener 
contre lui.
L’état d’urgence est déclaré par les militaires à la 
suite du coup d’état pour un an.



Les faits

Ce lundi 1er février a eu lieu en Birmanie un coup d’Etat mené par les forces militaires du pays et organisé par leur général Min Aung Hla ing.

La dirigeante Aung San Suu Kyi, élue le 8 novembre 2020, aurait enfreint une loi sur l'importation et l'exportation d'après l'armée. Sa détention 
provisoire devrait durer jusqu'au 15 février, selon Kyi Toe, porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie LND. Le président de la 
République Win Myint a également été arrêté car il aurait violé une loi sur les catastrophes naturelles. En résulte une prise de pouvoir par le 
vice-président Myint Swe qui a transféré les pleins pouvoirs à Min Aung Hlaing qui a déclaré l’état d’urgence. Ce dernier conteste les résultats 
des élections législatives de novembre et promet de nouvelles élections une fois que l’état d’urgence d’un an sera levé.

Une histoire qui se répète

Ce n’est pas la première fois qu’un coup d’état a lieu en Birmanie : en 1988 l’armée avait déjà pris le pouvoir et avait instauré jusqu’en 2011 une 
dictature militaire (remplacée alors par un régime beaucoup plus proche de la démocratie).

Des réactions multiples

Beaucoup d'habitants protestent (notamment à Rangoun, plus grande ville du pays) privés de leur accès à Internet et notamment Facebook, 
réseau sur lequel un appel à la manifestation a été publié, respectant alors la demande Aung San Suu Kyi qui, pressentant les évènements avait 
rédigé un appel à ne pas accepter le coup d'état. De plus, des professionnels de santé, portant des rubans rouges (couleur de la LND), refusent 
de travailler, sauf en cas d’urgence médicale.

D’autre part Joe Biden menace de sanctionner le pays notamment à travers un blocage de l’aide directe de Washington à l’Etat birman.

Enfin, le conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni ce mardi en urgence et les membres ne sont pas parvenus à une déclaration commune du fait 
du droit de veto utilisé par la Chine et du porte-parole du président russe Dmitri Peskov qui estime qu'il « est trop tôt pour en donner une 
évaluation ». Cependant, le secrétaire général, Antonio Guterres a promis mercredi de faire pression sur la Birmanie et mener à l'échec ce 
putsch, sanctionnant alors les responsables désignés de génocide contre les rohingya.
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