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« Un vent de liberté souffle sur les médias birmans ».  
Tel est le sentiment qui s’empare de celui qui fait face aux hebdomadaires birmans 
étalés sur la table en bois d’un kiosque à journaux, à l’angle d’une rue du centre de 
Rangoun. Le visage d’Aung San Suu Kyi apparaît en Une de nombreux journaux,  
et souvent en pleine page. De telles couvertures auraient été impossibles à trouver  
il y a tout juste un an. 

La communauté internationale assiste à une transition démocratique sans précédent 
en Birmanie, après un demi-siècle d’une dictature militaire souvent répressive.  
Dans ce pays rebaptisé Myanmar par la junte, les revendications sociales ont plusieurs 
fois été traitées par les armes. La « Révolution de Safran » des moines bouddhistes 
a été écrasée par l’armée en 2007. Mais sous la pression des groupes d’opposition 
soutenus par la population, conjuguée à celle de la communauté internationale, la junte 
a été contrainte de poursuivre les réformes annoncées dans sa « feuille de route vers 
la démocratie » en 2003, et d’organiser des élections générales fin 2010, qui se sont 
conclues par l’instauration d’un pouvoir civil. À la tête de l’État depuis février 2011,  
l’un des anciens généraux, Thein Sein, conduit le pays sur la voie de la démocratie.  
La destination est encore lointaine, mais le chemin parcouru déjà saisissant, comme  
en témoignent les voyages en Europe et aux États-Unis de la lauréate du prix Nobel  
de la paix Aung San Suu Kyi.

Pendant vingt-cinq ans, Reporters sans frontières ( RSF ) fut interdite de séjour  
en Birmanie. Dans le pays, toute information libre était proscrite et les journalistes  
les plus célèbres emprisonnés dans les 43 geôles du pays. Durant ces années  
de dictature, le régime militaire n’hésitait pas à suspendre des publications pour  
une simple publicité pour la Saint-Valentin ou l’utilisation de l’ancien nom de la 
Thaïlande, Yodaya, dans leurs pages. Aucun acteur de l’information n’échappait  
à la répression, y compris les imprimeurs, dont certains furent condamnés à sept ans 
d’emprisonnement pour avoir imprimé des poèmes aux messages démocratiques.  
Les condamnations arbitraires et les peines iniques se sont poursuivies jusqu’en 2011, 
alors même que les premiers signes d’ouverture politique se manifestaient. En octobre 
2011, une amnistie était décrétée en faveur de plusieurs dizaines de prisonniers 
politiques, dont le blogueur et comédien Zarganar, le journaliste Sein Win Maung, 
directeur du Myanmar Nation, et trois journalistes de la Democratic Voice of Burma.

À la fin du mois d’août 2012, Reporters sans frontières était enfin retirée de la « liste 
noire » birmane en même temps que les enfants d’Aung San Suu Kyi et Madeleine 
Albright, l’ancienne secrétaire d’État américaine. L’organisation a ainsi pu se rendre 
pour la première fois sur place et y rencontrer les journalistes de toutes générations 
qu’elle avait soutenus à distance, du célèbre Win Tin, qui a passé dix-neuf ans en 
prison, aux membres du groupe de « VJ’s », les vidéo journalistes de la Democratic 
Voice of Burma ( DVB ).
Reporters sans frontières a pu observer les premiers résultats des mesures prises 
par le gouvernement en faveur des médias. Mais à ce stade encore initial des 
réformes, l’avenir de la presse birmane est loin d’être joué. Comment cette dernière 
envisage-t-elle le processus politique et juridique qui devra mener à sa libéralisation ? 
Les journalistes parviennent-ils à transmettre leurs inquiétudes, interrogations et 
surtout leurs souhaits aux instances en charge de ces réformes ? Quels sont les 
principaux défis que la presse doit relever, dans cette nouvelle configuration politique 
et économique ? Le présent rapport examine l’état des changements opérés par le 
gouvernement et établit des recommandations précises visant à améliorer la situation 
de la liberté de l’information en Birmanie et en assurer la pérennité. 

enquête de Benjamin ismaïl 
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Win Tin est l’ancien 

rédacteur en chef du 
journal Hanthawati,  

il fut l’un des mentors 
en politique du prix 

Nobel de la paix  
Aung San Suu Kyi.

Couverture : © Enigma Images / James MacKay
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Capitale de la Birmanie depuis 
novembre 2005, Naypyidaw 
rassemble la totalité des 
ministères et le parlement, 
qui sera chargé de voter la 
nouvelle loi de la presse.

La Birmanie compte plus 
de 300 journaux, dont une 
centaine est basée à Rangoun 
et ses alentours. 
En 2012, plus aucun 
établissement pénitentiaire 
ne renferme de journalistes 
ou d’internautes - pas même 
la tristement célèbre prison 
d’Insein.
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 INfORMaTIONI

D

E

C Le manque drastique 
d’informations fiables 
concernant les violences 
et les mesures prises par le 
gouvernement en réponse 
au traitement de l’information 
posent un véritable défi pour la 
presse birmane.

La guerre civile continue 
dans l’État du Kachin, où 
les journalistes parviennent 
difficilement à se rendre, le 
plus souvent en passant par la 
frontière chinoise au nord de 
l’État.

Bien qu’ils aient ouvert 
des bureaux à Rangoun, la 
plupart des « médias en exil », 
maintiennent leurs activités à 
Chiang Mai ( Thaïlande ).
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lIbERTé DE la pREssE

Janvier 2003
journalistes emprisonnés 15
net-citoyens emprisonnés 3

Janvier 2010
journalistes emprisonnés 12
net-citoyens emprisonnés 3

Septembre 2011
journalistes emprisonnés 17
net-citoyens emprisonnés 3

169e sur 179 
dans le classement mondial 
2011 / 2012 de la liberté  
de la presse
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La presse indépendante birmane n’a pas perdu une minute. Dès  
les premières mesures de levée partielle de la censure préalable,  
les hebdomadaires économiques et littéraires, premiers exonérés  
de la surveillance du bureau de la censure ( Press Scrutiny and 
Registration Division, PSRD ), se sont empressés d’accroître de leurs 
activités. Depuis la fin de l’été 2012 et l’extension de la levée de la 
censure à tous les hebdomadaires, l’ensemble de la presse privée 
est en ébullition. Attendant le feu vert des autorités, la plupart des 
grands groupes de médias se préparent d’ores et déjà au lancement 
de quotidiens privés, voire de chaînes de télévision. De « retour » d’exil, 
Mizzima News a lancé deux hebdomadaires, l’un économique, l’autre 
généraliste, qui rejoignent la centaine de périodiques déjà existants 
à Rangoun. Les rédacteurs en chef des principaux hebdomadaires 
songent déjà aux prochaines étapes de leur développement. 

Les journalistes basés dans l’ancienne capitale birmane sont désormais 
libres de parler et d’exercer leur profession sans se sentir menacés,  
ni surveillés. « Je ne passe plus mes nuits à m’inquiéter que les autorités 
viennent pour m’arrêter ou prendre mon mari », confie Aye Aye Win, 
correspondante depuis plus de vingt ans pour l’agence de presse 
américaine Associated Press, à Reporters sans frontières.  
Le journaliste Pho La Min, correspondant de l’organisation, explique  
qu’il est désormais possible pour tous les journalistes de discuter en 
public avec des membres d’organisations et de médias internationaux 
sans craindre pour leur sécurité. Ils reçoivent de plus en plus de visiteurs 
étrangers dans les locaux de leurs rédactions, de leurs associations  

où à leurs domiciles, et ne se privent pas de critiquer le gouvernement  
ni d’exprimer leur scepticisme sur certains aspects des réformes, voire 
sur les intentions réelles des autorités. « Nous n’oublions pas ce qu’ils 
nous ont fait », confie Aye Aye Win, en désignant la junte militaire,  
dont de nombreux membres ont rejoint le gouvernement civil  
du président Thein Sein. La confiance dans les autorités n’est pas 
encore revenue. Pour autant, l’assurance de disposer d’une liberté  
de parole accrue et la détermination à employer cette liberté pour 
exprimer toutes leurs préoccupations et revendications prévalent. 

L’assouplissement du contrôle de l’information par la junte entraîne 
également un regain d’activité des médias, et plus généralement des 
citoyens, sur Internet. Les accès publics à Internet, déjà très nombreux  
à Rangoun depuis plusieurs années, ne semblent plus contrôlés  
par les autorités. Interrogés à ce sujet, des propriétaires et clients de 
cybercafés témoignent de l’absence de visites policières, ajoutant  
qu’ils n’ont plus besoin de garder les « logs » des ordinateurs utilisés  
par les clients internautes. Si les régulations liberticides, comme 
l’interdiction des supports de sauvegarde externes sont officiellement 
maintenues, elles ne sont plus appliquées et les internautes sont de plus 
en plus nombreux à surfer librement sur la Toile, dans les lieux publics. 

RECOMpOsITION DU paysagE MéDIaTIqUE
Délivrés du contrôle draconien du gouvernement, les journalistes 
birmans réfléchissent à l’orientation à donner à leurs médias, aux 
nouvelles possibilités qui s’offrent à eux et aux moyens de les mettre en 
œuvre. Certains titres, comme le Myanmar Independent, envisagent de 
publier des informations en anglais, notamment en ligne, afin de toucher 
un public situé à l’étranger et plus particulièrement dans les pays 
asiatiques voisins, très attentifs à l’évolution de la situation en Birmanie. 
Cette anticipation les confronte aux besoins de professionnalisation 
et de formations techniques d’une partie de leur rédaction, encore 
inexpérimentée dans la gestion quotidienne de l’information et dans  
le journalisme d’image, qui s’est limité jusqu’à présent à la photographie 
et aux vidéos publiées sur Internet. Entre 2007 et 2010, 17 vidéo 
journalistes ( VJ’s ) du média en exil Democratic Voice of Burma ont été 
arrêtés par les autorités. Certains d’entre eux, comme hla hla Win, âgée 
de 25 ans en 2009, ont été comdamnés à des peines de plus de vingt 
ans d’emprisonnement. À peine sortis de prison, les vidéo journalistes 
de la DVB s’inquiètent déjà de leur professionnalisation et de la manière 
dont ils vont pouvoir accomplir au mieux leur travail d’information. 
opérant de manière dissimulée depuis 2005, les vidéo journalistes  
se sont notamment illustrés par leur travail d’investigation en mai 2008, 
peu de temps après le passage du cyclone Nargis dans la région du 
delta de l’Irrawaddy, au sud du pays. Les expéditions des VJ’s, traqués 
par les unités de renseignement du régime, avaient été largement 
reprises par les médias internationaux. Leurs rapports avaient permis 
de faire la lumière sur l’ampleur réelle des dégâts, apportant des 
estimations du nombre des décès rendant grotesques en comparaison 
les chiffres officiels avancés par les autorités.

Le sens du devoir, qui ne les a jamais quittés durant leur incarcération, 
s’exprime désormais à travers leur volonté d’être mieux formés.  
Leur libération n’est pas une fin, mais un nouveau commencement. 

 Le printemps  
 des médias birmans 

Les premières mesures prises par le gouvernement en faveur 

d’une ouverture politique ont agi comme une bouffée d’air frais 

pour les rédactions des hebdomadaires privés. Convaincus qu’ils 

disposaient d’une plus grande liberté de ton, les médias se sont 

très vite essayés à la publication d’articles critiques envers les 

autorités. Ils ont cependant rapidement découvert que la ligne 

rouge, tracée par la junte, n’avait pas reculé autant qu’ils l’avaient 

imaginé. 
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et des minorités ethniques, le sur-emploi au sein des médias d’État et 
les besoins de coopération et de transparence dans les processus de 
réforme des lois encadrant la presse, ont été évoquées de manière 
concrète et technique à la fois. Ces discussions ont souligné la tâche 
colossale qui attend le gouvernement et les médias birmans, et témoigné 
de la célérité avec laquelle les acteurs de l’information birmans se 
projettent dans le futur, avec une lucidité encourageante. 

lEs assOCIaTIONs, UNE RépONsE aUx 
NOUvEaUx DéfIs ET MENaCEs CONTRE la 
lIbERTé DE la pREssE
Conscient de l’importance d’être partie prenante des décisions 
du gouvernement, les journalistes birmans n’ont pas perdu de temps. 
Dès les premières annonces de réformes, ils se sont regroupés en 
associations, se posant comme des interlocuteurs incontournables 
pour les autorités. Ils espèrent ainsi participer activement à l’élaboration 
d’un nouvel environnement pour les médias, tant sur le plan juridique 
qu’économique et politique. 

Plusieurs organisations de journalistes et d’éditeurs ont vu le jour en 
mai 2012, suite à la dissolution de la Myanmar Writers and Journalists 
Association ( MWJA ), qui avait été créée sous le contrôle de la junte 
en 1993. on compte aujourd’hui trois principales organisations de 
journalistes : la Myanmar Journalists Association ( MJA ), forte d’environ 
666 membres, la Myanmar Journalists Union ( MJU ), qui compte environ 
300 membres et le Myanmar Journalists Network ( MJN ). Bien que de 
sensibilités politiques variées, ces organisations entendent défendre de 
concert la liberté de la presse. Si les journalistes Maung Wuntha et Thiha 
Saw, respectivement président et vice-président de la MJA, sont très 
impliqués dans l’élaboration de la loi sur les médias, Zaw Thet htwe, Aye 
Aye Win et Min Zaw, membres de la MJU, se consacrent principalement 
à la promotion de la liberté de la presse et aux activités de formation 
professionnelle. En août dernier, une formation de journalisme radio  
a été dispensée à vingt journalistes, à Rangoun et à Mandalay.  
Le MJN, essentiellement composé de jeunes journalistes, est pour  
sa part le principal groupe à l’initiative de la manifestation du 4 août 
2012 demandant la levée de la suspension des hebdomadaires The 
Voice et The Envoy, parus sans l’aval du bureau de la censure, la PSRD. 
Les journalistes avaient bénéficié de l’aide du comédien Zarganar, pour 
l’organisation de la marche de protestation. Quelques jours auparavant, 

La conférence sur les médias, organisée les 24 et 25 septembre 
2012, à Rangoun, par la Democratic Voice of Burma en partenariat 
avec le ministère de l’Information birman, en est le dernier exemple. 
Abordant la question des « médias au service du public » ( Public Service 
Broadcasting, PSB ), cette conférence illustre les nouveaux liens entre 
le gouvernement réformateur et les médias ainsi que la volonté de 
ces derniers de définir eux-mêmes leur rôle dans le processus de 
démocratisation du pays. Elle démontre avant tout la détermination 
des médias à reprendre en main le futur de la liberté de l’information 
en Birmanie. Inaugurée par un discours du nouveau ministre de 
l’Information, Aung Kyi, la conférence a vu la participation de nombreux 
officiels birmans, de journalistes locaux et étrangers et d’organisations 
non gouvernementales internationales. Des problématiques aussi 
diverses que l’indépendance des autorités de régulation, la prise en 
compte de l’impact des réformes économiques, la place des femmes 

Un journaliste birman porte 
le T-shirt « Stop killing press » 
alors qu’il attend hors du 
tribunal l’issue du procès 
pour diffamation contre 
l’hebdomadaire The Voice  
à Rangoun le 23 août 2012.  

© AFP PhoTo / Soe Than Win
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un comité pour la liberté de la presse avait été créé, sous le giron 
des trois associations, qui avaient publié un communiqué de presse 
condamnant la sanction de la PSRD à l’encontre des hebdomadaires.  
S’il venait à se formaliser davantage, ce comité pourrait constituer  
le premier organisme de surveillance de la liberté de la presse  
dans le pays. 

Ces associations organisent des formations à l’attention de leurs 
membres les moins expérimentés, et commencent à employer une 
part importante de leur temps à favoriser des discussions, par le biais 
d’ateliers ou de conférences, sur les stratégies qui s’offrent aux médias 
souhaitant s’adapter, le plus tôt possible, aux évolutions économiques et 
sociales qu’ils observent et anticipent avec minutie. 

Reporters sans frontières a pu assister à plusieurs de ces conférences. 
La préoccupation principale exprimée par les journalistes, est de bâtir 
une presse éthique et diversifiée, d’apporter une information libre  
à l’ensemble de la population. Si trop peu de temps s’est écoulé pour 
mesurer la bonne foi du gouvernement birman, qui passera notamment 
par la fin du contrôle des médias publics, les médias privés, dans leur 
grande majorité, ont déjà témoigné qu’ils avaient fait leur la notion  
de « médias dans l’intérêt du public ». 

U Khin Zaw Myint, livreur de 
journaux birman de 63 ans, 
lit son journal à Rangoun.

© AFP PhoTo / Soe Than Win



 15        

Les premiers pas du gouvernement birman en faveur de la liberté de la 
presse ont été effectués en juin 2011, avec la levée de l’obligation pour 
environ 180 journaux « non politiques » de soumettre avant publication 
leurs articles au bureau de la censure. Concernant 60% de la presse 
écrite, la mesure a été suivie, en juillet, par l’autorisation de publier des 
photos d’Aung San Suu Kyi en première page des journaux. L’image 
de la fondatrice et secrétaire générale de la Ligue nationale pour 
la démocratie ( LND ), faisait jusqu’alors l’objet de restrictions, cette 
dernière ne pouvant figurer en couverture des hebdomadaires ( même 
si certains s’y étaient risqués ) ni dépasser un certain format ( environ 
7X12cm ). Cette mesure s’est étendue aux revues économiques et 
juridiques en décembre de la même année, puis aux domaines de 
l’éducation et de la littérature entre mars et mai 2012. Enfin,  
le 20 août dernier, le gouvernement a annoncé la fin de la censure 
préalable pour tous les hebdomadaires d’information, mettant  
un terme à une pratique vieille de quarante-huit ans. 

Sous la junte, toute publication à paraître devait être vérifiée par la 
Division de vérification et d’enregistrement de la presse  ( PSRD ) du 
ministère de l’Information, qui censurait tout ce qu’elle considérait 
comme critique envers le gouvernement. Les articles devaient être 
envoyés une semaine avant la date de publication, rendant généralement 
les informations caduques au moment de leur diffusion. En outre, 
les frais supplémentaires engendrés par les modifications et les 
réimpressions poussaient la plupart des rédactions à l’autocensure.  
Les journaux et les revues perdaient en moyenne un tiers de leur 
contenu avant publication. Chaque journal était en outre requis de 
publier un article écrit par le ministère de l’Information, invariablement  
pro-gouvernemental ou anti-opposition. 

 réformes  
 LégisLatives 

La réforme du cadre légal réglementant la presse écrite et 

audiovisuelle constitue le principal chantier du gouvernement. 

Une série de mesures ont été prises depuis l’été 2011, aboutissant 

à la fin de la censure préalable en août 2012. Parallèlement, le 

gouvernement, en dépit d’une attitude ambivalente, a commencé à 

élaborer une nouvelle loi sur les médias. 

 
Aung San Suu Kyi,  

fondatrice et secrétaire générale 
de la Ligue nationale pour la 

démocratie,  
le 22 septembre 2012.
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Sur la forme, l’évolution est donc significative. Le ping-pong habituel 
entre les rédactions et la Division de vérification et d’enregistrement  
de la presse a cessé. « Avant, nous envoyions nos publications au bureau 
( ndlr : de la PSRD ) le jeudi, le récupérions le samedi et entrions les 
modifications le jour même. Le lundi nous envoyions la version modifiée, 
et les ajouts de dernière minute, 
que l’on nous renvoyait le 
soir même. Nous pouvions 
ensuite paraître le mercredi 
suivant. Désormais tout cela 
n’est plus nécessaire et nous 
gagnons un temps précieux », 
relate Nyein Nyein Naing, 
directrice de la rédaction  
de 7 Day News Journal. 

Mais si les hebdomadaires 
n’ont plus besoin de soumettre 
leurs articles à la PSRD avant 
publication, la plupart des 
journalistes ne considèrent 
pas la mesure comme un 
changement radical pour 
leurs activités. Quelques-
uns soutiennent qu’ils n’ont 
pas observé d’évolution 
fondamentale du contenu des 
publications depuis la levée.  
Au contraire, d’après  
Ma Thida, rédactrice en chef du 
Myanmar Independent, certains 
rédacteurs font plus attention  
à leurs écrits qu’ils ne le 
faisaient à « l’époque » de la 
censure préalable ( un terme  
régulièrement employé dans 
les entretiens, qui montre 
qu’une page s’est bien tournée 
dans l’esprit des journalistes ). 
« Avant nous pouvions écrire 
ce que nous voulions et nous 
attendions de voir si cela 
était validé par la PSRD. Mais 
aujourd’hui nous devons publier 
en sachant que si nous 
dépassons la ligne, nous en 
subirons les conséquences », 
ajoute Ma Thida. 

Nombreux sont les journalistes 
à estimer que l’abolition de la 
censure ne sera complète qu’à 
partir du moment où la totalité 

lEs vElléITés 
DE CONTRôlE DU 
MINIsTèRE DE 
l’INfORMaTION

Le 20 août 2012, alors 
qu’est annoncée la levée de 
la censure préalable pour 
les journaux d’information 
(politique), la division 
d’enregistrement et de 
vérification de la PSRD 
diffuse à l’ensemble des 
médias privés une liste de 
16 directives à observer, 
sous peine de poursuites 
judiciaires. 

Alors que le directeur de la 
PSRD, Myo Myint Maung, a 
présenté ces directives  
à Reporters sans frontières 
comme « de simples 
suggestions faites aux 
médias », une sorte de « code 
de conduite », l’initiative a été 
perçue par les journalistes 
comme une tentative, parfois 
réussie, de dissuasion et une 
incitation à l’autocensure. 

En remplaçant le rappel 
à la loi par une liste de 
« suggestions » sans 
véritable force juridique, 
le gouvernement a pensé 
trouver un moyen plus subtil 
de maintenir les médias sous 
pression. Il y a fort à parier  
qu’un rappel complet du 
maintien des lois répressives 
promulguées par la junte 
depuis 1962,  et toujours en 

 lEs 16 DIRECTIvEs 

de style vestimentaire ou de 
posture obscène. 
• Ne pas promouvoir les jeux 
d’argent ni faire de pronostics  
des résultats. 
• Ne pas écrire à propos de 
fantôme, de vampire, de chasse  
au trésor ni autres histoires  
de mystères. Ne pas disséminer 
d’idées irrationnelles pouvant 
susciter la confusion chez  
les enfants. 
• Ne pas publier de publicités  
pour l’alcool et le tabac. 
• Ne pas écrire d’articles ni montrer 
de photos sur des crimes commis 
par des mineurs. 
• Ne pas montrer ni publier  
des photos et des articles pouvant 
effrayer le public. 
• Ne pas utiliser les termes et les 
usages du bouddhisme dans des 
textes traitant d’autres religions. 

Général 
• En cas d’articles critiquant l’action 
du gouvernement ou d’entreprises 
privées, écrire l’heure exacte, le lieu, 
le nom et l’organisation. Avoir des 
sources d’information solides et 
des preuves. 
• Pour les titres d’articles et 
d’ouvrages en anglais, privilégier 
une traduction birmane adéquate.

vigueur, à ce stade  
des réformes, aurait entrainé  
une levée de boucliers de la part 
de la profession. 

Les 16 directives distribuées aux 
médias privés : 

Politique 
• Ne pas utiliser d’une manière 
détournée les 3 règles cardinales 
sur les devoirs des citoyens. 
• Ne pas écrire ou commenter  
d’un point de vue négatif l’État  
et les politiques de l’État. 
• Ne pas écrire d’article pouvant 
nuire aux relations internationales 
du Myanmar. 
• Ne pas écrire à propos de la 
corruption, de la production illégale 
de la drogue et de son trafic,  
du trafic d’êtres humains, du travail 
forcé et des enfants soldats, sans 
disposer de sources d’information 
solides. 
• Ne pas écrire d’article soutenant 
des individus ou des organisations 
agissant contre l’État. 

Économie 
• Ne pas écrire d’article insultant 
envers la politique économique  
de l’État. 
• Ne pas publier d’articles,  
de données économiques  
ni de photos concernant 
l’économie sans disposer  
de sources d’information solides. 

Social 
• Ne pas montrer de partie du 
corps humain allant à l’encontre  
de la culture du Myanmar,  

© RSF
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DEs lOIs RépREssIvEs 
TENaCEs
Malgré la suppression de son 
pouvoir de surveillance, la PSRD 
dispose toujours d’un levier de taille 
pour réprimer les médias. À travers 
sa fonction d’enregistrement des 
journaux, et de contrôle des licences 
de publication, elle peut suspendre 
à volonté tout hebdomadaire ayant 
publié un contenu « interdit ». Deux 
semaines à peine avant l’arrêt de la censure, The Envoy et The Voice 
avaient été suspendus indéfiniment pour « violation de l’ordonnance n° 44 
de 2011 ( 2011 order no. 44 ) » et « infraction aux règles de la PSRD », 
notamment la publication d’articles qui n’avaient pas été visés par l’organe 
de censure. 

Cherchant à réaffirmer son autorité et avertir les médias du maintien 
d’une ligne rouge à ne pas dépasser, le gouvernement a multiplié les 
attaques en justice à l’encontre de professionnels de la presse au cours 
des derniers mois. Ainsi, le maintien de l’ensemble des lois portant 
atteinte à la liberté d’expression et de l’information apparaît bien comme 
le principal obstacle à l’amélioration de la liberté de la presse en Birmanie. 
Ce sont ces mêmes dispositions qui ont valu à des journalistes, blogueurs 
et dissidents de passer des années en prison. 

Parmi les textes les plus utilisés par les autorités pour arrêter et 
condamner les acteurs de l’information figure en premier lieu l’Electronic 
transaction law. Promulguée en 2004, elle punit de sept ans à quinze ans 
d’emprisonnement, l’utilisation d’Internet et de technologies numériques 
pour mener ( ou soutenir ) des activités allant à l’encontre des intérêts de 
l’État, telles que « transmettre des informations relatives aux secrets de 
la sécurité de l’État ». La formulation délibérément vague des infractions 
fait de cette loi « la plus simple à utiliser contre les journalistes et les 
blogueurs », explique Aye Aye Win. 

C’est en vertu de cette dernière que Zaw Thet htwe, ancien rédacteur en 
chef de la revue sportive First Eleven Journal, avait écopé de dix-neuf 
ans de prison en 2008, alors qu’il documentait les ravages du cyclone 
Nargis et les actions d’assistance portées aux victimes du désastre.  
« C’est une loi attrape tout », décrit Aye Aye Win. « Beaucoup de 
journalistes et d’activistes de la génération 88 ont fait les frais de cette 
loi en 2007 et en 2008. Certains, condamnés au maximum prévu par la 
loi pour quatre chefs d’accusation différents, ont écopé d’une peine de 
soixante ans de prison. Mon époux purgeait une peine de dix-neuf ans 
de prison avant d’être libéré en janvier 2012, lors de la seconde vague 
d’amnistie. »

La Printers and Publishers Registration Law de 1962, constitue l’autre 
texte le plus décrié par les journalistes. Il contraint en effet tout éditeur 
et imprimeur à enregistrer et soumettre pour examen des copies de 
ses livres, magazines et journaux, à un bureau central d’enregistrement 
( Central Registration Board ), avant chaque publication. Depuis 1989, 
date à laquelle les peines ont été alourdies, la loi punit de sept ans 
d’emprisonnement ceux qui l’enfreignent. Malgré l’abolition de la censure, 

des lois répressives à l’encontre des professionnels de l’information 
sera abrogée et remplacée par une loi sur les médias garantissant la 
protection des journalistes et des éditeurs de contenu, quel que soit le 
support concerné. 

lEs pOURsUITEs EN jUsTICE :  
UNE INCITaTION à l’aUTOCENsURE
L’abolition de la censure préalable s’accompagne d’effets pervers et 
pousse certains journalistes à être plus prudents quant au contenu de 
leurs publications, voire à s’autocensurer par peur des représailles.  
Une crainte qui s’est vérifiée à plusieurs reprises depuis le début 
de l’année. Entre janvier et août 2012, au moins quatre poursuites 
judiciaires à l’encontre d’hebdomadaires privés ont été lancées, la plupart 
par des officiels du gouvernement. En janvier, le journal Modern Weekly 
et sa journaliste Thet Su Aung ont été poursuivis par un ingénieur du 
ministère de la Construction, suite à la parution d’un article en novembre 
2011 critiquant le mauvais état d’une route de la région de Mandalay. 
Pour un article publié en mars dernier, concernant des allégations de 
corruption au sein du gouvernement, l’hebdomadaire The Voice a,  
quant à lui, été poursuivi en diffamation par le ministère des Mines,  
le 20 septembre 2012, soit un mois après la fin de la censure. 

« La véritable révolution politique consisterait à démanteler le bureau  
de la censure, comme cela a été annoncé à plusieurs reprises au cours 
de l’année », indique Kyaw Zwa Moe, rédacteur en chef d’Irrawaddy.  
« Le maintien de la PSRD témoigne de la difficulté pour le gouvernement 
à abandonner ce qu’il considère encore comme un outil de dissuasion », 
ajoute-t-il. Pour Ma Thida, « la fin de la censure préalable n’a pas 
entraîné le changement attendu au quotidien. Aujourd’hui, le Myanmar 
Independent publie une caricature chaque semaine, mais c’était déjà 
le cas avant la levée de l’interdiction. » Le bureau de la censure dispose 
toujours de certaines prérogatives, comme la convocation de journalistes 
dans ses bureaux, auxquels elle fait signer des procès-verbaux en guise 
d’avertissement. Depuis le début de l’année, plusieurs journaux ont été 
menacés de suspension par le bureau. Dans les jours qui ont précédé 
les élections partielles du 1er avril, l’hebdomadaire de la LND, D-Wave  
a par exemple été réprimandé suite à la publication d’une caricature 
jugée trop critique envers le gouvernement. Si certains médias,  
à l’instar du Myanmar Independent, ont pris l’habitude d’envoyer un 
« représentant », une personne qui n’est en fait pas directement associée 
au journal, pour recevoir le blâme, l’intention de dissuader les médias de 
publier des articles « litigieux » n’en demeure pas moins réelle.  
En attendant la fin de cette pratique, Ma Thida ne s’est pas privée  
de critiquer les méthodes du gouvernement dans un éditorial satirique 
intitulé « Nous vous enverrons des excuses signées à l’avance. » 

Comme le souligne le journaliste Thiha Saw, rédacteur en chef d’Open 
News et membre du Conseil de la Presse ( voir l’encadré page 26 ),  
« la fin de la censure préalable ne signifie pas la fin de la surveillance.  
Je me suis rendu à la PSRD après la suppression de la censure 
préalable et j’y ai constaté que les journaux, qui continuent d’y être 
systématiquement envoyés ( ndlr : officiellement pour des raisons 
d’archivage ), étaient encore marqués au stylo rouge. »

« La véritable 
évolution politique 
consisterait à 
démanteler le bureau 
de la censure »
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quand les parlementaires aborderont le sujet à nouveau. Les journalistes 
prendront contact avec eux pour insister sur la nécessité d’abroger les 
lois liberticides », explique Aye Aye Win. 

Le processus de réforme n’en est pas pour autant paralysé. Comme 
l’explique le célèbre écrivain Soe Thein ( Maung Wuntha ), rédacteur en 
chef de People’s Age, président de la Myanmar Journalists Association 
et directeur du Center for Myanmar Media Development Journalism 
School, la dynamique de changement du cadre légal entourant la presse, 
se décline en deux temps. À l’abrogation des lois de la junte militaire 
s’ajoute un besoin d’élaboration de nouvelles lois pour protéger les 
professionnels de l’information. 

UNE NOUvEllE lOI pOUR pROTégER  
lE TRavaIl DEs jOURNalIsTEs
Depuis le début de l’année, le gouvernement élabore une loi  
sur la presse écrite ( voir l’encadré page 17 ), communément appelée  
« media law ». En février 2012, il avait annoncé, par l’intermédiaire de  
Tint Swe, alors vice-directeur de la PSRD, que ce texte serait adopté 
avant la fin de l’année, et qu’une ébauche était à l’étude au ministère 
de la Justice. Entre les mois de mai et d’août 2012, pas moins de 
cinq projets de loi successifs auraient ainsi vu le jour sans qu’aucun 
média ait pu les examiner. Après s’être heurté à plusieurs reprises au 
mécontentement des journalistes, le gouvernement a été contraint 
de revoir son calendrier. L’élaboration de la loi, cette fois par le 
nouveau Conseil de la Presse, devrait durer plusieurs mois, repoussant 
probablement son adoption à la fin de l’année 2013. 

Malgré ce contretemps, tout laisse à penser que cette nouvelle 
disposition verra le jour avant l’abrogation de l’ensemble des anciennes 
lois de la junte militaire. Dès lors, la possibilité de coexistence entre des 
textes contradictoires est un risque, même s’il est peu évoqué au sein de 
la communauté des médias. Interrogée à ce sujet, Aye Aye Win répond 
que ce scénario « pourrait être très pratique pour le gouvernement, qui 
pourrait utiliser la nouvelle loi, respectueuse de la presse, comme vitrine 
auprès de la communauté internationale, tout en continuant d’invoquer, 
en interne, les lois répressives restantes pour faire obstacle à la liberté 
de l’information ».

elle est toujours en vigueur, et les règles concernant l’enregistrement 
de nouvelles publications ainsi que le renouvellement des licences 
continuent d’être appliquées. 

De nombreuses autres lois abusives sont dénoncées par les journalistes, 
telles que l’Emergency Provisions Act de 1950 ( loi sur les clauses 
d’urgence ). L’article 5-( j ), punissant de cinq ans de prison toute 
publication « affectant la moralité ou le comportement du public ou d’un 
groupe de personnes d’une manière portant atteinte à la sécurité de 
l’État ou à l’ordre et la loi », peut être utilisé pour incriminer quasiment 
n’importe quelle publication. De nombreux journalistes, à l’instar du 
père d’Aye Aye Win, « Guardian » Sein Win, ont été emprisonnés en 
vertu de cette disposition. Autres textes dont les journalistes réclament 
l’abrogation, l’article 505-( b ) du code pénal et l’article 354 de la 
Constitution de 2008, qui précise que la liberté d’expression de tous 
les citoyens et leur droit de publier leurs convictions et leurs opinions 
est garantie « à condition de ne pas être contraire aux lois du pays, à la 
sécurité, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». 

La promesse d’un processus de réforme en profondeur ne s’est pour 
le moment pas traduite dans les travaux de l’ Assemblée parlementaire, 
qui continue de rejeter les propositions d’abrogation des lois répressives 
envers les médias. Le 30 août 2012, le parlement a voté le rejet de 
la proposition du député du New National Democracy Party ( NNDP ), 
Thein Nyunt, ancien journaliste et avocat de formation, d’abroger 
l’Emergency Provisions Act de 1950. « Le gouvernement, en mettant 
l’accent sur la défense de la sécurité du le pays, cherche à maintenir 
certaines lois qui sont à son avantage. Il faudra attendre 2013,  

 
En 2010, la libération 
d’Aung San Suu Kyi’s 
est évoquée de manière 
subliminale (effet  
de couleur) dans le titre 
de Une de ce magazine 
de sport.
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« Lors de mon premier retour dans 
le pays, mes déplacements ont fait 
l’objet de surveillance. Aujourd’hui 
cela ne semble plus être le cas. » 
Après avoir lancé M-Zine, un 
hebdomadaire économique, en 
mai dernier, Mizzima News a 
travaillé au lancement d’un autre 
hebdomadaire, Mizzima, imprimé 
et distribué à Rangoun. Le premier 
numéro, tiré à environ 7 000 
exemplaires, est paru  
le 25 septembre 2012.  
« Nous avons choisi le mardi 
car les gros hebdomadaires ne 
sortent pas ce jour-là », précise-t-il. 
Parce que l’équipe qui était basée 
à Chiang Mai n’a pas pu venir 
s’installer à Rangoun, Mizzima 
News emploie des journalistes 
locaux, dont certains sont issus 
des médias d’État. « Il faut que 
nous nous adaptions les uns 
aux autres. Pour l’instant, il est 
difficile pour l’équipe de couvrir les 
affaires concernant les militaires 
ou des sujets sensibles comme la 
crise en Arakan. De plus, comme 
nous changeons de modèle de 
financement, nous nous devons 
de couvrir un pourcentage accru, 
environ 30 %, de sujets non 
sensibles comme les loisirs,  
la littérature et la cuisine »,  
explique Sein Win. 

Si la Democratic Voice of Burma 
n’a pas été confrontée à ces 
problèmes liés au recrutement 
local, l’organisation fait face  
à des défis financiers de taille, 
notamment liés à sa nature de 
média audiovisuel. Depuis le mois 
d’août, la DVB possède des locaux 
en plein cœur de Rangoun, tout 
en restant basée à Chiang Mai, en 
Thaïlande. L’organisation maintient 

Le retour des « médias en exil » 
a suivi un mouvement presque 
parallèle à celui des réformes 
qui se sont égrenées tout au 
long de l’année. Autrefois 
déclarées « ennemis de l’État », 
les organisations de médias telles 
que la Democratic Voice of Burma, 
Irrawaddy ou Mizzima News 
continuent de jouer un rôle crucial 
dans l’apport d’une information 
libre en Birmanie tout en offrant 
à la communauté internationale 
un regard singulier sur le pays. 
Depuis qu’elles ont été autorisées 
à ouvrir des bureaux locaux, à 
Rangoun, les organisations ont 
amorcé leurs activités et relancé 
leurs réseaux de collaborateurs. 
Ces médias font face à des 
difficultés spécifiques.  
Dans un premier temps, il s’agit 
de s’établir dans un espace 
médiatique très compétitif.  
Si la population reconnait déjà 
leur légitimité, certains officiels, 
partisans de la ligne dure ( les 
« hardliners » ) voient leur retour 
d’un mauvais œil.  
Dans un second temps, ils 
doivent affronter un défi de 
taille : gérer leur transformation 
d’organisation à but non lucratif 
en média « commercial », tout en 
maintenant la notion de service 
public au cœur de leur activité. 

Fondé en Inde en 1998, Mizzima 
News est le premier à avoir 
amorcé son « retour » en Birmanie, 
en février 2012. « Les premiers 
temps ont été très délicats », confie 
Sein Win, directeur de rédaction et 
de production à Rangoun.  

 
Journalistes birmans 

portant des casquettes 
« Press Freedom ». Ils 

attendent le verdict 
dans le procès 

pour diffamation 
de l’hebdomadaire 

The Voice Weekly, à 
Rangoun, le 23 août 

2012.

également un bureau à oslo 
mais ne bénéficie plus du même 
soutien financier qu’auparavant. 
Les vidéo journalistes de la 
DVB, majoritairement libérés 
lors de l’amnistie de janvier 
2012, continuent de jouer 
un rôle central pour le média. 
Certains d’entre eux suivent 
déjà des formations aux 
techniques de reportage vidéo, 
dispensées par des intervenants 
extérieurs. « Dans le passé, leur 
préoccupation première était 
de rester discrets lorsqu’ils 
filmaient. Leur objectif consistait 
seulement à obtenir des images 
et à les transmettre à la DVB,  
en évitant de se faire arrêter 
par les autorités. Aujourd’hui, 
ce mode d’opération n’a plus 
cours. Ils doivent travailler sur 
des aspects auparavant ignorés, 
comme l’angle du sujet traité, 
les prises de vue et le montage 
vidéo. Les caméras utilisées 
ne sont plus celles d’avant 
l’ouverture. Notre but est  
de les hisser au niveau  
des standards du journalisme 
reporter d’images », explique 
Than Win htut, rédacteur 
stratégique ( planning editor )  
de la DVB. 

Bien que présent sur le territoire 
birman depuis mars dernier, 
Irrawaddy Magazine n’a pu 
ouvrir un bureau à Rangoun 
que depuis la fin du mois de 
septembre. Il emploie une 
vingtaine de journalistes, 
y compris Kyaw Zwa Moe, 
rédacteur en chef de la version 
anglaise du magazine.  
« Nous n’avons reçu l’autorisation 

du ministère de l’Information 
pour publier un hebdomadaire 
que récemment et nous avons 
dû imprimer nos publications 
en Thaïlande et importer par la 
suite le journal », relate  
Kyaw Zwa Moe. 

Les journalistes de retour 
d’exil sont, avec les 
correspondants birmans  
de médias étrangers, parmi 
les rares à ne pas avoir 
subi directement la censure 
de la junte au cours des 
dernières années. Bien qu’ils 
ne manquent pas de tact 
et de diplomatie dans leurs 
nouvelles relations avec les 
autorités, certains journalistes 
birmans les considèrent 
comme moins enclins aux 
compromis avec les autorités, 
en matière de liberté de la 
presse. De ce point de vue, 
« leur réinstallation dans le 
pays constitue un indicateur 
de choix ( dans l’évaluation des 
réformes concernant la presse 
et la liberté de l’information ) », 
confie l’un d’entre eux. 
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venaient régulièrement lui proposer un marché : signer 
un document dans lequel il renonçait à son engagement 
politique en échange de sa liberté.  
À l’inverse de certains patrons de presse, « Saya »,  
le Sage, comme l’appellent ses camarades, a toujours 
refusé les compromis avec la junte. 

Ainsi, pour affiner l’analyse de la situation, le journaliste 
et dissident politique précise qu’il convient « de faire 
la différence entre propriété privée et indépendance 
éditoriale ». « Seuls 25 % des journaux sont entièrement 
indépendants, c’est-à-dire entièrement financés par 
le secteur privé, alors que les 75 % restants peuvent être reliés aux 
dirigeants militaires », ajoute-t-il, faisant référence à la junte et aux 
proches du pouvoir, communément surnommés « cronies ». Pour ces 
« amis », comme pour les médias d’État directement dirigés par des 
membres de la junte, la libéralisation de la presse et l’instauration 
progressive d’un État de droit pourrait marquer la fin des passe-droits 
et des avantages dont ils bénéficiaient jusqu’à présent. La plupart des 
journalistes s’accordent à dire qu’une distanciation d’avec le pouvoir et 
les « cronies » est nécessaire pour garantir une indépendance totale de 
leur média, élever les standards éthiques au sein des rédactions et, in 
fine, gagner en crédibilité auprès du lectorat. 

péRIODICITé, lICENCEs,  
DIsTRIbUTION ET COMpéTITIvITé :  
lEs NOUvEaUx ENjEUx DE la pREssE
Pour expliquer la situation défavorable dans laquelle ils se trouvent, 
certains journalistes pointent du doigt les problèmes posés par les 
connexions entre la junte et certains groupes de médias dont les 
positions dominantes sur le marché sont favorisées. Leur préoccupation 
quotidienne demeure toutefois d’assurer la survie de leur propre média 
et de parvenir à rivaliser avec les plus grands groupes, financièrement 
et politiquement mieux armés pour traverser la période actuelle de 
transition. D’autant que les modifications des règles économiques 
laissent entrevoir un risque de contrôle indirect des autorités sur  
l’activité des médias. 

Myo Min htike, rédacteur en chef de Venus News souligne que 
« l’arrivée prochaine des licences de quotidiens privés pose un défi 
majeur pour tous les organes de presse de petite échelle.  
Nous ne pouvons pas nous comparer à des hebdomadaires tels  
que 7 Day News ou Weekly Eleven, car nous n’avons pas le capital 
nécessaire pour faire fonctionner un quotidien ». « Seuls les grands 
groupes de presse, comme Myanmar Times ou Eleven Media disposent 
de presses rotatives », explique Thiha Saw. « Mais si le gouvernement 
impose des licences sur l’importation de papier, il disposera d’un levier 
décisif sur la presse. » ajoute-t-il. Les écarts en matière de distribution 
sont très importants. Le tirage des différents hebdomadaires oscille 
entre 7 000 pour le Myanmar Independent et près de 200 000  
pour 7 Day News. La distribution est un problème majeur pour le 
Myanmar Independent qui ne contrôle qu’à grand peine le processus.  

« Il y a plus de 300 journaux dans le pays. Une centaine est basée à 
Rangoun et aux alentours. Seule une trentaine d’entre eux traitent de 
l’actualité » : tel est le paysage médiatique birman, décrit par Ma Thida. 
Les médias privés birmans sont à l’image de la diversité politique, 
économique, ethnique et religieuse du pays. Les sensibilités politiques 
des médias, auparavant réunis dans l’adversité, s’expriment davantage 
depuis l’instauration du gouvernement civil de Thein Sein. Il n’est pas 
rare que les rédactions s’attaquent indirectement au travers d’éditoriaux 
soutenant ou critiquant les autorités ou la politique du gouvernement. 
Si les associations de journalistes créent une forme d’unité, des sujets 
polémiques, comme la crise dans l’État d’Arakan ( voir l’encadré page 30 ) 
menacent de diviser la presse au profit des franges conservatrices du 
pouvoir, qui voient dans ce morcellement des opportunités de contrôle 
accru. 

Win Tin, ancien rédacteur en chef du journal Hanthawati, attire l’attention 
sur les propriétaires de médias, acteurs clés de l’information, démontrant 
que l’évaluation du seul environnement des médias ne permet pas 
d’apprécier tous les enjeux et les obstacles à la liberté de l’information 
en Birmanie. Celui qui fut l’un des mentors en politique du prix Nobel de 
la paix Aung San Suu Kyi, avait été arrêté en juillet 1989 et condamné 
à vingt ans d’emprisonnement pour « subversion » et « propagande 
antigouvernementale ». Durant ces années marquées d’ « allers-retours » 
réguliers entre sa cellule de la prison d’Insein et les chambres exiguës 
de l’hôpital de Rangoun réservées aux prisonniers, Win Tin n’avait pas 
le droit d’écouter la radio, ni de lire les journaux, ni d’avoir un stylo ou 
du papier. Les seules visites qu’il recevait étaient celles d’officiers qui 
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Les rédactions doivent s’adapter à une foule de nouveaux 

paramètres politiques, économiques et sociaux, ainsi qu’ à 

l’instabilité propre à la situation de transition dans laquelle 

se trouve le pays. Les médias exilés, de retour sur le territoire 

national, sont confrontés à des exigences de rentabilité 

économique et se doivent de rechercher au plus vite de nouveaux 

modèles de financement. 

« Seuls 
25% des 
journaux sont 
entièrement 
indépendants »

Lire la suite page 28  



UNE élabORaTION 
ChaOTIqUE ET UN 
pOUvOIR ENCORE 
INCERTaIN 

Censé voir le jour en juin 
2012, mais finalement formé en 
septembre dernier, le Conseil 
de la Presse constitue un sujet 
de désaccord régulier entre les 
journalistes et le gouvernement. 
En effet, il accorde à la 
communauté des médias et à 
la société civile un pouvoir sur 
l’élaboration de la future loi sur la 
presse. Pouvoir que les autorités 
sont réticentes à partager. 

En mai dernier, un ordre 
présidentiel annonce la création 
d’un Conseil de la Presse 
pour le mois suivant. Plusieurs 
organisations ( voir « Le nouveau 
marché de l’information » page 24 ), 
telles que la Myanmar Journalists 
Association, la Myanmar 
Journalists Union, ou le Myanmar 
Journalists Network, ont alors 
pour tâche de nommer cinq 
membres pour y siéger, laissant 
au gouvernement le choix de 
nommer quinze de ses membres, 
non journalistes. Les modalités 
de fonctionnement du conseil, 
prévu pour opérer sous le contrôle 
de la PSRD, et l’énonciation de 
son rôle suscitent l’indignation 
des journalistes. L’institution est 
en effet officiellement instaurée 
pour veiller à ce que la presse ne 
puisse porter atteinte à l’intérêt 
du peuple, de l’État ou à sa 
souveraineté. Dès le lendemain, 

 lE CONsEIl DE la pREssEI

nouveau par le biais d’élections. 
Dans un souci d’indépendance, 
les journalistes ont refusé qu’il 
soit financé par le gouvernement. 
Maung Wuntha est nommé au 
poste de vice-président et le 
journaliste et poète Zaw Thet htwe 
devient membre exécutif central 
du conseil ( central executive 
member ). La réécriture du projet 
de loi sur les médias, en plus de la 
rédaction d’un code de conduite à 
l’attention des journalistes, entre 
dans les nouvelles attributions du 
conseil. 

Le 27 septembre,  
quatre comités sont créés au sein 
du conseil : le comité des finances, 
le comité de l’éthique et de la loi, le 
comité de gestion des plaintes, et 
le comité de l’information et de la 
communication. 

à travers leurs associations, 
les journalistes réagissent et 
annoncent leur refus d’intégrer le 
conseil sous sa forme actuelle. « La 
fin de la censure préalable était 
inéluctable, mais le gouvernement 
a paniqué et a cherché à faire du 
Conseil de la Presse une instance 
de remplacement de la PSRD », 
raconte Aye Aye Win. 

Le gouvernement réagit rapidement 
en autorisant les diverses 
associations de journalistes, 
d’éditeurs et d’écrivains à édicter 
les règles encadrant le nouveau 
Conseil de la Presse. Mais les 
modalités de formation et la 
primauté du gouvernement sur 
l’élaboration de la loi sur les médias 
demeurent inchangées.  

Le 9 août,  
un Conseil de la Presse est à 
nouveau formé, composé de 
vingt membres. Là encore, le 
gouvernement n’a pas consulté 
les groupes de journalistes 
avant de décider des membres 
le composant. Une nouvelle fois 
l’accueil est défavorable. 

Le 17 septembre,  
un nouveau Conseil de la Presse, 
composé de trente membres dont 
seulement dix sont nommés par 
le gouvernement, est finalement 
établi et accepté par l’ensemble 
des journalistes. Ce nouveau 
conseil, incluant des écrivains et 
des universitaires, est présidé par 
un ancien juge de la Cour suprême, 
Khin Maung Aye. Il dispose d’un 
mandat temporaire d’un an, à 
l’issu duquel il devra être formé à 

 
Libraires birmans 

disposant les 
journaux lors d’un 

marché  
à Myawaddy.
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non alcoolisées quasiment identiques aux produits spiritueux de la même 
marque. Si la législation venait à se durcir, Venus News pourrait voir disparaître 
une source non négligeable de ses revenus. 

L’équation n’est pas seulement économique. Selon Myo Min htike,  
si l’autorisation prochaine de publication de quotidiens privés remet 
profondément en question le rôle des hebdomadaires, elle n’entraînera pas  
pour autant un changement de périodicité pour tous les médias d’information : 
« Il est très difficile de diriger un quotidien. La transformation d’un hebdomadaire 
en un quotidien nécessite d’opérer de nombreux changements organisationnels 
au sein de la rédaction. Pour le moment nous n’en avons pas les moyens. Nous 
devons penser à ce que sera le rôle des hebdomadaires quand les quotidiens 
d’information commenceront à être publiés. Dans ce nouvel environnement 
médiatique, si nous décidons de continuer sur cette périodicité, il nous faudra 
certainement faire preuve d’une grande créativité, trouver un angle d’approche 
différent, une spécificité », confie Myo Min htike. À cet effet, Le Myanmar 
Independent dispose d’une rubrique « Le Myanmar vu à travers les médias 
internationaux ». 

« Assurément, les articles de fond resteront la prérogative des hebdomadaires, 
mais il nous faudra alors développer le journalisme d’investigation, encore peu 
présent en Birmanie », conclut-il. Les opportunités de reportage à l’intérieur du 
pays sur des sujets sensibles sont de plus en plus fréquentes. En juin dernier, 
Myo Min htike a eu l’occasion de participer, avec quatre autres journalistes, 
à une visite dans l’État de Kachin. À la suite de ce voyage, une exposition 
photographique a même été organisée à Rangoun. Récemment le rédacteur en 
chef de Venus News s’est rendu aux Philippines pour y étudier le journalisme 
d’investigation, très développé dans l’archipel. Selon Kyaw Min Swe, rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire The Voice, fréquemment harcelé par les autorités 
pour ses articles incisifs, « le journalisme d’investigation en Birmanie est pour le 
moment principalement limité aux sujets environnementaux. » 

UN bEsOIN UNaNIME  
DE pROfEssIONNalIsaTION 

Les nouvelles ambitions de la presse birmane, privée de liberté pendant un 
demi-siècle, engendrent un besoin de professionnalisation des journalistes. 
Pour diversifier ses activités, le groupe Eleven Media, qui souhaite lancer un 
quotidien dès que des licences seront autorisées par le gouvernement, et même 
démarrer une chaîne de télévision, souhaite former ses équipes au journalisme 
audiovisuel. « Nos journalistes sont jeunes et inexpérimentés. Ils ont besoin 
d’être formés aux techniques multimédias et doivent pouvoir se référer à un 
code de conduite », explique Than htut Aung, directeur général du groupe. 
L’absence de véritable filière universitaire de journalisme explique également 
cette nécessité. Le seul diplôme de journalisme existant, un Bachelor of Arts 
dispensé par l’Université de Rangoun, ne jouit pas d’une bonne réputation 
auprès de la presse, et les étudiants qui en sortent n’intègrent que très rarement 
les rédactions des médias privés. 

Il lui est par exemple difficile de récupérer les copies invendues une fois 
qu’elles sont aux mains du distributeur. 

« Le premier projet de la loi sur les médias faisait état de l’instauration 
d’une licence pour les distributeurs de journaux, un éventuel moyen de 
pression pour les autorités que les journalistes du Conseil de la Presse 
ne sont pas prêt d’accepter », précise Thiha Saw. Ainsi l’ancien média 
exilé récemment installé en Birmanie, The Irrawaddy ne dispose pas des 
autorisations nécessaires pour imprimer ses publications sur place et se 
voit obligé d’importer son journal après l’avoir imprimé en Thaïlande ( voir 
l’encadré page 22 ). 

NOUvEllEs fORMEs  
DE jOURNalIsME : 
lE DéfI DE la péRENNITé 

Myo Min htike confie être en pleine réflexion sur la stratégie  
à adopter pour assurer la pérennité de son hebdomadaire, Venus News. 
Il envisage la possibilité de « fusionner » avec un autre hebdomadaire 
de taille équivalente afin de mutualiser le capital des deux médias et 
ainsi être à même de rivaliser avec les grands groupes. Par ailleurs, 
la rentabilité de Venus News dépend de la publicité, principalement 
d’annonceurs pharmaceutiques et de marques d’alcool. La loi prohibant 
la publicité pour les boissons alcoolisées, l’industrie a trouvé le moyen 
de contourner cette interdiction en se lançant dans la vente de boissons 
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Un homme lit le journal 
dans la rue à Rangoun, 

le 22 mai 2009.  
Le secrétaire des 

Affaires étrangères 
britannique, David 

Miliband, appelle la 
Birmanie à cesser 

la « mascarade » 
démocratique du 
procès de l’icône  

Aung San Suu Kyi, 
alors que la junte 

interdit encore une 
fois son accès à tout 
média ou diplomate.



Sophie Ansel, donne la parole 
au cyberdissident rohingya 
habib habiburahman. Réfugié 
en Australie, il est en contact 
direct avec des membres de la 
communauté des Rohingyas 
en Birmanie. Depuis le mois 
de juin 2012, il rassemble des 
renseignements sur des villages 
victimes d’attaques à l’ouest de 
la Birmanie et des informations 
sur la situation des Rohingyas : 

RSF Comment évaluez-vous 
la présence médiatique dans 
l’État d’Arakan? 

habib Jusqu’à récemment, aucun 
journaliste birman ou étranger 
n’avait eu la possibilité de faire 
un véritable travail de fond sur 
la situation en Arakan. Du côté 
birman, notre ethnie a toujours 
été victime d’un tabou cultivé 
par la junte militaire qui nous a 
maintenus parqués, dans l’ombre 
du paysage ethnique birman 
et dans des villages dont nous 
n’avions pas le droit de sortir 
pendant des décennies. 

Par peur, dans un climat de 
violence extrême, par ignorance 
de notre ethnie depuis toujours 
séparée des autres, par tabou 
dans un pays majoritairement 
opposé à l’idée de l’existence 
des Rohingyas ou pour des 
raisons strictement partisanes, 
les médias birmans, de manière 
générale, évitent les analyses 
et enquêtes de fond sur ce 
qui se passe en Arakan. Ils 
rendent compte de la situation 
des conflits ethniques dans les 
États de Shan ou Kachin plutôt 
que dans l’Arakan. Par ailleurs, 
la pauvreté, l’analphabétisme, la 
ségrégation et la discrimination 
dans laquelle les Rohingyas 

le pire après le départ des 
journalistes ou des observateurs 
internationaux. Les autres 
s’autocensurent et ont désormais 
peur de se présenter comme 
Rohingya. Ce n’est pas le cas 
des Rakhines, avec qui les 
journalistes peuvent s’entretenir 
sans problème. 

La désinformation sur la situation 
en Arakan, généralisée et 
organisée, constitue le véritable 
problème. L’ensemble des 
médias locaux et internationaux 
reprend les chiffres officiels 
d’un régime. Je suis attristé 
par le crédit aveugle qui est 
donné par les médias à un 
régime qui, dans notre État, 
n’a pas changé de nature. 
Si processus démocratique 
il y a, il est frémissant dans 
les 7 divisions birmanes de 
Birmanie, pas dans les 7 États 
où vivent les ethnies. Il est donc 
aberrant pour des observateurs 
internationaux de rapporter les 
chiffres officiels sans accorder 
de crédit à ceux rapportés 
par les Rohingyas mobilisés 
au quotidien pour établir des 
rapports les plus précis possible. 
La situation requiert davantage 
de vérification et de recherche 
de la part des médias. Si les 
journalistes indépendants ne 
peuvent accéder aux villages, 
aux victimes, sans être surveillés 
ou menacés, n’est-ce pas un 
signal d’alarme suffisant que l’on 
cherche à leur cacher quelque 
chose ? 

Voilà pourquoi nous avons 
constitué un relais d’information 
pour les Rohingyas. Les chiffres 
que nous communiquons sont 
ceux auxquels nous avons eu 
accès. Effectivement, ils sont 

lE TEsT D’UNE 
lIbéRalIsaTION  
DE la pREssE  
RéUssIE

Les tensions dans l’État 
d’Arakan continuent de croître 
après la nouvelle flambée 
de violences qui a éclaté le 
21 octobre 2012 et s’est 
poursuivie les jours suivants. 
Des affrontements entre les 
communautés Rakhine et 
Rohingya ont été déclenchés 
par la découverte, le 29 mai 
2012, dans le village de Maung 
Taw, du corps d’une jeune fille 
arakanaise portant des signes 
de viol. Ils se sont depuis 
répandus dans l’État d’Arakan 
et ont entrainé l’intervention des 
forces de sécurité birmanes, qui 
ne parviennent toujours pas à 
rétablir l’ordre et le calme dans 
la région. 

La quasi absence d’informations 
fiables concernant les violences, 
la faible couverture médiatique, 
parfois biaisée de ce conflit 
inter-communautaire, et les 
réactions du gouvernement à la 
couverture de ces événements, 
constituent de nouvelles 
menaces à l’encontre de la 
liberté de l’information en 
Birmanie et constituent un défi 
de plus pour la presse birmane. 

Alors qu’une commission 
d’enquête a été mise sur pied par 
le gouvernement pour dresser un 
état des lieux des affrontements 
et des dégâts qu’ils ont entrainés 
dans l’État d’Arakan, Reporters 
sans frontières, grâce à l’aide 
de la journaliste française 

grandissent excluent toute 
possibilité pour un Rohingya de 
travailler au sein d’un organisme 
de presse birman et d’apporter 
une autre analyse de la situation. 

Les groupes de pression se 
multiplient pour dissuader 
d’enquêter en Arakan. Des 
directives circulent dans l’État. 
Les Rohingyas vivent dans la 
peur, sous la menace et ne 
peuvent témoigner librement. 

RSF Les journalistes 
peuvent-ils interroger 
les témoins Rakhines 
et Rohingyas en toute 
indépendance ? 

habib La plus grande partie de 
l’État est fermée aux étrangers 
et ceux qui s’y rendent pour 
rendre compte de la situation 
se mettent en danger. Ils 
pourront aisément rencontrer 
les Rakhines mais l’accès 
aux Rohingyas est contrôlé 
et très mal vu. Quelques-uns 
s’y sont essayés et quelques 
très rares images et interviews 
de Rohingyas ont pu sortir 
d’Arakan. Les rares témoignages 
proviennent essentiellement de 
Sittwe qui est l’un des passages 
obligés pour accéder au site 
touristique de Mrauk U, et donc 
l’une des failles permettant à 
l’information de filtrer au compte-
gouttes. D’autres zones sont 
totalement cloisonnées. 

Les journalistes dans l’Arakan 
sont sous haute surveillance 
et doivent enquêter avec une 
extrême prudence, à la fois pour 
leur sécurité et pour celle de 
leurs sources. Les Rohingyas 
qui osent parler risquent 

 l’aRakaNI

affolants et pourtant ils ne 
sont l’écho que des régions 
de l’Arakan que nous avons 
pu contacter. De nombreux 
villages ont disparu sans que 
nous n’ayons eu d’informations. 
Il faudrait retrouver les habitants 
de chaque village brûlé et 
enquêter auprès de tous ces 
gens qui sont encore vivants et 
ont la mémoire de cette tragédie 
et de ceux qu’ils ont perdu et 
continuent de perdre. 

RSF Qu’est-ce qui est le plus 
problématique pour obtenir 
des informations vérifiées ? 

habib Le plus gros problème, 
c’est que même si des preuves 
photos ou vidéos sont 
enregistrées par les quelques 
personnes ayant accès à une 
caméra, ces dernières ne 
peuvent ensuite transmettre 
cette information.  
Les ordinateurs se situant dans 
les zones musulmanes ont 
été confisqués, les téléphones 
achetés en Arakan ont été 
bloqués et un musulman en 
possession d‘un téléphone 
mobile est immédiatement arrêté. 

 
Un ouvrier birman 

vérifie l’impression des 
épreuves papier d’un 

journal local dans une 
imprimerie de Rangoun, 

le 20 août 2012.
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Durant la période de transition que traverse actuellement la Birmanie  
et compte tenu de la présence de nouvelles entités représentatives  
de la presse birmane, Reporters sans frontières recommande :

aU gOUvERNEMENT bIRMaN
• D’affirmer avec force et de démontrer par des actes concrets son 
attachement à la liberté de l’information en amorçant la suppression 
du ministère de l’Information, qui n’a pas sa place dans le nouvel 
environnement démocratique birman ;
• De punir sévèrement toute personne responsable de violations  
de la liberté de l’information ; 
• De réfréner les actions en justice de la part d’officiels et de 
fonctionnaires ministériels à l’encontre de la presse ; 
• De soutenir l’abrogation des lois liberticides et la promulgation  
d’une loi sur la presse respectueuse de la liberté de l’information ;
• De faciliter l’accès de tous les journalistes, y compris freelance,  
au sein des institutions officielles, afin de garantir une totale 
transparence des actions de l’État ; 
• D’annoncer très prochainement la mise en place d’une réforme  
de fond du secteur des médias publics ; 
• De mettre en place un cursus de journalisme et de l’implanter dès  
sa création dans les grandes villes du pays. 

à l’assEMbléE NaTIONalE DE l’UNION DU 
MyaNMaR
• D’abroger le plus rapidement possible les lois répressives envers  
la presse, et au premier rang desquelles l’Electronic Transaction law  
et la Printers and Publishers law de 1962 ;
• D’adopter la loi sur la presse à condition qu’elle ait été validée  
par le Conseil de la Presse. 

aU CONsEIl DE la pREssE
• De veiller à l’élaboration d’une loi sur la presse écrite respectant  
les standards internationaux et garantissant une véritable protection  
des journalistes ; 
• De veiller à inclure les problématiques liées à la publication et à la 
circulation de l’information sur Internet dans la loi sur les médias  
de presse écrite ; 
• De se consacrer rapidement à l’élaboration des lois entourant  
les autres types de médias ; 
• De rédiger un code de conduite à l’attention des journalistes,  
en prenant soin de consulter la profession. 

à la COMMUNaUTé INTERNaTIONalE 
• De poursuivre son aide à la Birmanie mais de la conditionner  
au respect des libertés fondamentales, en premier lieu la liberté  
de l’information ; 
• De veiller à ce que l’aide octroyée au secteur de la presse ne permette 
pas aux autorités de continuer à appliquer une politique liberticide ; 
• De conditionner la levée de sanctions supplémentaires à une évolution 
positive et significative de la liberté de l’information. 

aUx ONg INTERNaTIONalEs
• De soutenir le développement des médias birmans ainsi que la 
formation des journalistes ;
• De continuer à suivre de près l’évolution de la situation de la liberté  
des médias, du cadre législatif et de la couverture des conflits ethniques 
par les médias.

aUx jOURNalIsTEs bIRMaNs 
• De continuer à s’organiser en associations et unions pour donner  
de la vitalité au secteur des médias et défendre les intérêts de la presse ; 
• D’observer les règles d’éthique et de déontologie mais de refuser  
les incitations à l’autocensure ; 
• De rester solidaires dans un environnement de transition  
où la disparition d’un média ne se ferait en aucun cas au bénéfice  
des médias restants ;
• D’assurer une formation à leurs employés adaptée aux nouvelles 
conditions d’exercice du métier ;
• De développer le journalisme d’investigation ;
• De faire de la couverture des zones les plus isolées du pays une 
priorité, et de ne pas ignorer les situations des différentes ethnies ;
• De continuer à faire preuve d’objectivité et de responsabilité.

 RECOMMaNDaTIONsI

v 



 aCTIONs RéCENTEs 
IDE REpORTERs saNs fRONTIèREs 
IET DE la bURMa MEDIa assOCIaTIONI

MONITORINg DEs vIOlaTIONs DE la lIbERTé  
DE l’INfORMaTION

Mars 2012 Reporters sans frontières condamne l’annonce du ministère 
des Mines de poursuivre en justice l’hebdomadaire The Voice.
http://fr.rsf.org/birmanie-proces-du-journal-the-voice-des-23-05-2012,42123.html

Janvier 2012 Interviews de deux journalistes de la DVB et d’un blogueur 
récemment libérés.
http://fr.rsf.org/birmanie-interviews-de-deux-journalistes-de-23-01-2012,41705.html

Mai 2011 Reporters sans frontières condamne l’instauration  
de nouvelles régulations liberticides dans les cybercafés.
http://fr.rsf.org/birmanie-renforcement-de-la-surveillance-17-05-2011,40295.html 

assIsTaNCE ET sOUTIEN DIRECT

Juin 2012 Le comédien et blogueur Zarganar reçoit son prix  
dans les bureaux de Reporters sans frontières.
http://fr.rsf.org/birmanie-le-comedien-et-blogueur-birman-13-06-2012,42784.html

Décembre 2011 Le prix Reporters sans frontières - Le Monde pour la 
liberté de la presse est décerné à l’hebdomadaire, Weekly Eleven News.
http://fr.rsf.org/prix-reporters-sans-frontieres-le-08-12-2011,41522.html

Mai 2011 Reporters sans frontières soutient le lancement  
de la campagne Free Burma VJ.
http://fr.rsf.org/birmanie-rsf-soutient-le-lancement-de-la-03-05-2011,40216.html

CaMpagNEs ET aCTIONs DE sENsIbIlIsaTION

Juin 2012 Reporters sans frontières remet à Aung San Suu Kyi son 
rapport sur la crise d’Arakan et sur les libertés.
http://fr.rsf.org/birmanie-reporters-sans-frontieres-remet-a-28-06-2012,42910.html

Novembre 2011 Reporters sans frontières interroge Aung San Suu Kyi 
sur la situation de la liberté de la presse en Birmanie. 
http://fr.rsf.org/birmanie-aung-san-suu-kyi-sur-la-liberte-de-07-12-2011,41520.html

octobre 2011 Interview de Zarganar quelques jours après sa remise en 
liberté.
http://fr.rsf.org/birmanie-interview-du-comedien-et-dissident-17-10-2011,41214.html

Septembre 2011 Manifestations en soutien aux vidéo journalistes  
de la DVB devant les ambassades birmanes.
http://fr.rsf.org/birmanie-manifestations-en-soutien-aux-09-09-2011,40949.html
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Décembre 2010 Reporters sans frontières, avec l’aide de son 
organisation partenaire la Burma Media Association, publie un rapport 
sur la couverture des élections générales du 7 novembre 2010 et de la 
libération d’Aung San Suu Kyi du 13 novembre. 
http://fr.rsf.org/birmanie-rapport-birmanie-elections-aung-san-suu-kyi-22-12-2010,39120.html

octobre 2010 Reporters sans frontières publie des poèmes  
de Nay Phone Latt, envoyés depuis sa cellule.
http://fr.rsf.org/birmanie-nay-phone-latt-parvient-a-envoyer-22-10-2010,38650.html

Juin 2009 Reporters sans frontières lance une pétition pour demander 
la libération de Zarganar.
http://fr.rsf.org/birmanie-signez-la-petition-pour-demander-05-06-2009,33267.html 

Septembre 2008 Reporters sans frontières relaie l’appel de 11 lauréats 
du prix Sakharov à la libération d’Aung San Suu Kyi.
http://fr.rsf.org/birmanie-11-laureats-du-prix-sakharov-16-09-2008,28576.html 

Décembre 2007 Reporters sans frontières décerne le prix 2007  
de la liberté de la presse à la Democratic Voice of Burma.
http://fr.rsf.org/le-16e-prix-reporters-sans-05-12-2007,24644.html

Septembre 2007 Reporters sans frontières et la Burma Media 
Association demandent au Premier ministre japonais d’imposer des 
sanctions au régime birman après l’assassinat du vidéoreporter Kenji 
Nagai.
http://fr.rsf.org/birmanie-reporters-sans-frontieres-et-la-29-09-2007,23832.html 

Décembre 2006 U Win Tin primé dans la catégorie « Journaliste de 
l’année » du prix Reporters sans frontières - Fondation de France 2006.
http://fr.rsf.org/birmanie-u-win-tin-prime-dans-la-categorie-13-12-2006,20100.html 

Décembre 2002 La journaliste Christine ockrent, membre du conseil 
d’administration de l’organisation, remet au prix Nobel de la paix Aung 
San Suu Kyi le trophée du prix Reporters sans frontières - Fondation  
de France, décerné en 1999 à la journaliste et romancière birmane  
San San Nweh.
http://fr.rsf.org/birmanie-san-san-nweh-recoit-enfin-le-11-02-2003,04887.html 
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Washington dc ) et plus de 150 correspondants répartis sur les cinq continents. 
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