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La Birmanie est vendue dans lʼurgence par les agences de voyage. Toutes sont dʼaccord 
sur un point : le pays change vite, très vite. Et nul ne sait comment il évoluera. Depuis la 
dissolution de la junte militaire en 2011, la patrie dʼAung San Suu Kyi sʼouvre enfin, 
après 50 ans de dictature féroce. Un nouveau souffle pour ce peuple aux traditions 
fortes, lʼun des plus fascinants dʼAsie. 
 
“ Les difficultés économiques dans lesquelles se débat le peuple birman appellent à une révision 
de notre stratégie en matière de tourisme. ” Cʼest en ces termes quʼAung San Suu Kyi a mis fin 
au blocus touristique sur la Birmanie. Une contrée isolée, une population blessée, des ethnies 
méprisées, lʼun des pires bilans au monde en matière de droits de lʼhomme. Et pourtant… « 
Cʼest le plus beau pays que jʼaie jamais vu » est une phrase que lʼon entend souvent en 
Birmanie. Une destination à la mode depuis la dissolution de la junte militaire en 2011 et la 
victoire de la Dame aux élections partielles en avril 2012. Les hôtels nʼarrivent plus à accueillir 
lʼafflux de visiteurs. Les prix grimpent. Dans ce pays aux traditions fortes, une nouvelle page se 
tourne et à toute vitesse.  
 
Dans les rues de Yangon, les majestueuses pagodes aux toits dʼor se dressent aux côtés de 
chantiers colossaux et les affiches publicitaires de Coca-Cola, Pepsi ou Samsung trônent au 
milieu de façades défraîchies. Il y a encore quelques mois, cette présence internationale était 
impensable. Repliée sur elle-même durant 50 ans, la Birmanie sʼouvre aux investisseurs 
étrangers. Et en un an, le tourisme a connu un boom spectaculaire de 30%. « Nous voulions le 
changement mais nʼavions jamais espéré un bouleversement si rapide », confie une journaliste 
de Yangon, zigzaguant comme elle peut entre les voitures. Des embouteillages monstres 
paralysent depuis peu lʼancienne capitale coloniale qui se modernise à une vitesse grandiose. 
Les galeries commerciales fleurissent, les ventes de téléphones explosent et dans les marchés, 
les t-shirts et autres souvenirs à lʼeffigie dʼAung San Suu Kyi se vendent en toute liberté. Même 
les locaux de la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD), lʼancien parti dissident, se sont 
transformés en étape touristique.  
 
Malgré ses paradoxes, la Birmanie est lʼun des pays les plus fascinants dʼAsie. La magie de 
Bagan, le romantisme du lac Inlé et la spiritualité de Mandalay sont autant de joyaux qui 
confèrent au pays une poésie inestimable. Encore aujourdʼhui loin dʼêtre un éden démocratique, 
ce pays est un paradis pour les voyageurs avec ses bouddhas dʼor, la douceur des lumières, les 
défilés de moines, le charme des hommes en longyi (vêtement traditionnel), la beauté des 
femmes aux pommettes jaunies de thanaka (écorce broyée), le rire des enfants, celui des 
nonnes habillées de rose qui vous apostrophent dʼun « Are you happy ? »  
 
Avec plus dʼun million de touristes attendus en 2013, la Birmanie devra gérer un afflux toujours 
croissant de visiteurs et veiller à développer un tourisme qui ne profite pas au régime mais à la 
population. Lorgné par les plus grandes multinationales, le pays devra également faire face à 
des défis économiques, identitaires et démocratiques. Comment évoluera-t-il ? Les bouches des 
touristes lʼignorent, répétant seulement à lʼenvi : « Cʼest le moment dʼaller en Birmanie ! » Un 
pays dʼune beauté extraordinaire. Une terre où désormais tout est possible. 
 
 

Les photographies de ce reportage peuvent être découvertes à lʼadresse : 
www.carolinechapeaux.com/burma 
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