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Birmanie: Le courage des  
syndicalistes funambules

Malgré les risques de torture et d’emprisonnement, des militants syndicaux 
viennent en aide clandestinement aux travailleurs birmans. Ils informent des 
milliers de personnes de leurs droits et aident à lutter contre le travail forcé, 
un fléau encore très largement répandu sous ce régime militaire. Des syndi-
cats birmans aident aussi les travailleurs migrants en Thaïlande.

Reportage et témoignages.      
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Le syndicalisme clandestin porte ses premiers 
fruits
La répression de la liberté syndicale aggrave de jour en jour la pauvreté des travailleurs birmans. Ignorant tout 
de leurs droits, ils sont exploités par des employeurs trop heureux de pouvoir compter sur cette main-d’œuvre 
corvéable à merci. Les militants du syndicat FTUB (1) développent un réseau clandestin à l’intérieur du pays.  

"Je travaille sur des métiers à tisser depuis mon 
enfance, mais avec l’âge, je suis devenue plus lente, 

mon employeur m’a dit de m’occuper désormais du filage, 
une opération qui s’effectue assise par terre, explique Khin 
(2), une travailleuse de 70 ans employée par une usine de 
tissage de la région du lac Inle, dans l’Etat Shan. Comme je 
suis seule dans la vie, j’ai bien été obligée d’accepter. Je ne 
gagne que 300 kyats (ndlr: 0,27 dollar) par jour. Je travaille 
du lundi au dimanche de 9 à 17h, avec deux jours de congé 
par mois pour raisons religieuses. Ce n’est pas facile car 
je souffre d’hypertension, et puis j’ai mal aux genoux en 
travaillant par terre. Ceci dit, mon employeur est compré-
hensif, il paie de temps en temps des soins médicaux si j’en 
ai besoin".

Le témoignage de cette employée en dit long sur ce que 
peuvent endurer les travailleurs et travailleuses birmans. Ils 
figurent parmi les personnes les moins bien rémunérées du 
monde, travaillent sept jours sur sept sans le moindre jour 
de congé payé. L’usine de tissage, située dans une zone 
touristique, vend pourtant des tissus à des prix dépassant 
les 30 ou 40 dollars, alors que la main-d’œuvre ne lui aura 
coûté qu’1 ou 2 dollars et la matière première guère plus 
(les salaires des travailleuses employées sur ses métiers à 
tisser sont de 500 kyats, soit 0,45 dollar par jour).

L’exploitation de la main-d’œuvre birmane est tout aussi 
grande dans les zones industrielles qui ont poussé en 
périphérie des grandes villes, parfois sur des terres 
confisquées aux paysans sans compensation adéquate. Là 
aussi, en l’absence de syndicats et d’inspection du travail, 
l’application des normes internationales du travail et de la 
législation birmane est laissée au bon vouloir de l’employeur. 

Dans la zone industrielle de Shwe Pyi Tha par exemple, à 
une heure de route de Rangoon, certaines usines licencient 
un travailleur s’il est malade plus de trois jours tandis que 
d’autres accordent des jours de congés de maladie et même 
des jours de congés réguliers. La rémunération des heures 
supplémentaires est elle également soumise au bon vouloir 
de l’employeur, alors que la législation prévoit qu’elles 
doivent être payées le double des heures normales.  

"Nous ne savons pas si nous avons des droits" 

"Je travaille de 7 à 20 h quatre jours par semaine, et de 7 
à 18h deux jours par semaine, pour un salaire de 35 dollars 
par mois, explique une employée chargée de l’inspection 
de la qualité des vêtements produits par l’usine Jewoo 
Manufacturing, non loin de Rangoon. Lorsqu’il y a beaucoup 
de commandes, il nous arrive de devoir travailler jusque 
21h, mais je ne sais pas si ces heures supplémentaires sont 
inclues dans mon salaire. Si une travailleuse est malade, 
elle peut rester un maximum de trois jours chez elle avant 
d’être licenciée, en subissant une déduction de salaire de 
trois dollars par jour. Nous ne savons pas s’il existe une 
législation du travail, si nous avons des droits à faire valoir, 
mais de toute façon il n’est pas question de dialogue avec la 
direction, et il n’y a pas d’autre emploi disponible". 

La répression absolue de toute liberté syndicale et de toute li-
berté de parole finit par rendre les travailleurs amorphes face 
aux exploitations dont ils sont victimes. "Chaque employé 
sait qu’il risque fortement d’être licencié dès qu’il émettra la 
moindre protestation ou qu’il formulera un avis négatif sur 
sa situation, dénonce Maw (3), un militant de la FTUB de la 
région de Rangoon. Or, avec les salaires de misère payés 

Les travaux de réparation de routes sont souvent effectués par des femmes en Birmanie. Huit heures par jour, sous le soleil ou la pluie tropicale, elles portent sur la tête de lourdes charges 
de pierres, concassent ces pierres avec les instruments les plus rudimentaires, assemblent tous les matériaux avant de réparer les routes. Elles ne gagnent que 1.000 kyats par jour (0,9 

dollar) pour ce dur labeur.

Lire aussi l'interview Gros 
Plan sur Maung Maung, 
secrétaire général de la 
Fédération des syndicats 
de Birmanie (FTUB), intitulé: 
"La législation birmane est 
toujours utilisée en défaveur 
des travailleurs" à l'adresse: 
http://www.ituc-csi.org/spip.
php?article4349&lang=fr
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en Birmanie, quasiment personne ne peut épargner un peu 
d’argent pour parer à un coup dur. La priorité des priorités 
est donc de garder son emploi, aussi mal rémunéré soit-il, 
car il permet de payer son alimentation et parfois celle de sa 
famille. Il est inconcevable que dans un pays aussi riche en 
ressources naturelles que la Birmanie, un pays qui génère 
de tels revenus en exportant ces ressources, les travailleurs 
soient à ce point inquiets de ne pas avoir à manger le lende-
main. C’est pourtant notre réalité, et elle explique pourquoi 
les gens ont tellement peur de se rebeller".

Un réseau clandestin pour former les travailleurs

C’est dans ce contexte que la FTUB est contrainte d’agir 
depuis sa création en 1991. Interdite par la junte militaire 
qui la considère comme une "menace pour la Birmanie" et 
la traite d’organisation terroriste, la FTUB doit œuvrer dans 
la clandestinité. Elle compte des structures tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du pays, dont huit fédérations syndicales 
dans les principaux secteurs de l’économie birmane. L’une 
de ses principales activités est d’informer les travailleurs 
birmans de leurs droits fondamentaux, des normes interna-
tionales du travail, du mécanisme de plainte devant le BIT-
Rangoon en cas de travail forcé ou de recrutement d’enfants 
dans l’armée (voir article page 6). Au besoin, les militants 
syndicaux aident les victimes à rédiger ce genre de plainte 
et à les faire parvenir au mouvement syndical international 
et au BIT. 

"Les formations ont lieu de façon informelle, dans des lieux 
privés, par petits groupes de 5 à 15-20 personnes afin de ne 
pas attirer l’attention des autorités, explique un militant de la 
FTUB actif dans le domaine agricole. Nous avons déjà formé 
1.500 personnes entre 2006 et 2009 dans notre secteur". 
Afin de limiter les risques en cas d’arrestation d’un des 
leurs, les militants des différentes fédérations de la FTUB ne 
s’informent pas mutuellement de leurs activités. Au total, des 
dizaines de milliers de travailleurs birmans ont pu entendre 
parler de leurs droits grâce à ce genre de formations.  

En plus des rencontres informelles, le syndicat birman se 
sert de la radio pour sensibiliser un maximum de personnes. 
Trois stations FM émettent depuis des endroits secrets à 
l’intérieur des Etats Mon, Karen et Kayah, l’une d’entre elles 
parvient à émettre jusque Rangoon. Les équipements de ces 
stations sont rudimentaires et portables afin de pouvoir être 
cachés et transportés rapidement si des troupes de la junte 
approchent. La FTUB utilise aussi les actions de solidarité 
pour rester en contact avec la population. Ce fut le cas 
notamment après le cyclone Nargis, lorsque 150.000 dollars 
d’aide internationale ont pu être acheminés par les militants 
syndicaux aux victimes. 

Quelques résultats encourageants 

Le syndicat soutient par ailleurs cinq écoles dans différentes 
régions. "Nos donations aux écoles nous permettent d’être 
proches des enseignants et des parents, de les sensibiliser 
sur tous les thèmes liés au travail, explique Maw. De leur 
côté, ils nous informent de leur quotidien, et nous pouvons 
parfois les aider. Par exemple, si des petits agriculteurs sont 
victimes d’une saisie de leurs terres, de leurs récoltes ou 
de leur bétail de la part de l’une ou l’autre autorité (armée, 
police, …), nous allons écrire une lettre aux représentants 
du SPDC (4) pour les informer et tenter d’obtenir une 
compensation ou le retour des éléments confisqués. Nous 
n’agissons évidemment pas en tant que FTUB puisque la 
junte considère notre syndicat comme une organisation "ter-

roriste", mais nous pouvons écrire à titre individuel, comme 
conseiller, avocat, ami de telle ou telle victime. Il est déjà 
arrivé que nous obtenions une réaction positive du SPDC 
dans ce genre de cas".

Une partie des militants de la FTUB ont été formés en 
Thaïlande, lors de petits séminaires. Eai Shwe Sinn Nyunt, 
la responsable faisant fonction du Comité des femmes 
de la FTUB, organise parfois ces formations à Mae Sot, la 
ville frontière côté thaï: "Lorsque les militants rentrent en 
Birmanie, ils expliquent à leurs collègues ce qu’ils ont appris 
sur leurs droits, les conventions internationales, etc. Cela 
suscite souvent des prises de conscience sur l’ampleur des 
exploitations subies, ce qui mène parfois à des revendica-
tions collectives". En 2008, une soixantaine de grèves ont 
eu lieu, souvent à l’instigation de travailleurs sensibilisés par 
le réseau syndical clandestin, et beaucoup d’entre elles ont 
abouti à une hausse des salaires.    

Malgré leur répression (voir article page 4), les autorités 
admettent de temps à autre que les revendications des 
travailleurs ne sont pas dénuées de fondement. "Depuis la 
dernière conférence internationale du travail de l’OIT en juin 
2009, plusieurs cas de violations de la législation du travail 
soulevés par nos militants dans des usines ont été résolus 
après une intervention du ministère du Travail, explique Eai 
Shwe Sinn Nyunt. Ce fut notamment le cas dans une usine 
de confection de Bago, lorsque 10 travailleuses ont pu 
récupérer les trois mois de salaire auxquels elles avaient droit 
après leur licenciement. Si l’une de leurs collègues n’avait 
pas été informée en Thaïlande de ce point de la législation 
birmane, elles n’auraient jamais su qu’elles y avaient droit. 
Ce genre d’exemple est encourageant, il montre que quand 
les travailleurs et travailleuses prennent conscience de leurs 
droits et osent les revendiquer malgré la terreur ambiante, il y 
a parfois moyen de se défendre, même sous un tel régime".
(1) Fédération des syndicats de Birmanie, organisation associée à la CSI, www.ftub.org
(2) Prénom d’emprunt
(3) Prénom d’emprunt
(4) State Peace dans Development Council, "Conseil d'Etat pour la paix et le développement", 
nom adopté par le régime militaire birman

Entraves législatives, arrestations, détentions et 
mauvais traitements contre des syndicalistes… cette 
année encore, le rapport annuel de la CSI consacre un 
large chapitre à la répression de toute activité syndicale 
en Birmanie. Produit par le Département des droits 
humains et syndicaux de la CSI qui a également financé 
la production de ce numéro de Vision Syndicale sur la 
Birmanie, le rapport annuel est consultable à l’adresse : 
http://survey09.ituc-csi.org

J’ai 45 ans, quatre enfants 
dont une petite fille handica-
pée. J’arrive à la station de 
rickshaw le matin à 7 heures, 
je loue mon rickshaw un 
demi-dollar la journée et je 
pédale jusque 20h. Je gagne 
en moyenne trois dollars par 
jour, mais ce revenu baisse 
car de moins en moins de 
Birmans peuvent payer un 
transport privé, et les touris-
tes sont plus rares.

Thin, conducteur de rickshaw 
à Mandalay 
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"Comme des funambules évoluant au-dessus 
de pointes acérées"
De la torture des militants à l’emprisonnement de mineurs dans le but de faire craquer leurs parents, la junte 
militaire recourt aux pratiques les plus abjectes pour réprimer le syndicalisme.

Tous les militants de la FTUB (1) vivant en Birmanie sont 
conscients des risques qu’ils prennent en œuvrant 

pour le bien commun des travailleurs. 30 d’entre eux sont 
actuellement en prison, condamnés à des peines allant de 
cinq ans à la prison à vie. Comme les autres prisonniers 
politiques, les syndicalistes sont souvent enfermés dans des 
prisons situées loin de chez eux, ce qui rend difficile les vi-
sites de leurs familles. Au-delà du soutien moral, ces visites 
sont pourtant indispensables pour amener aux prisonniers 
un peu de nourriture décente et de médicaments. Lorsque 
les prisonniers sont soumis aux coups et humiliations, les 
visites des proches permettent aussi d’apporter parfois un 
peu d’argent pour essayer d’obtenir une suspension des 
mauvais traitements.      

Le dernier militant syndical à avoir été condamné est Khin 
Maung Cho (aussi connu sous le nom de Pho Tote), âgé de 
50 ans. Arrêté en septembre 2008 avec deux autres syndi-
calistes de l’usine de savon A21, Kan Mint and Nyunt Win, il 
a été condamné en décembre à 24 ans de prison à l’issue 
d’un procès inéquitable, puis à 8 années supplémentaires 
suite à des protestations en détention. Ses collègues ont 
été condamnés à 10 ans de prison. Tous trois ont été jugés 
pour leurs liens avec des groupes d'exilés, pour sédition et 
d'autres chefs d'accusation, mais la FTUB explique qu’ils 
sont de simples militants syndicaux. Pho Tote, qui avait 
reçu une formation syndicale en Thaïlande, avait aidé à la 
création de syndicats dans des zones industrielles proches 
de Rangoon. En 2007, il avait aussi participé à des manifes-
tations contre la hausse des prix des denrées. Pho Tote a été 
torturé avant sa condamnation, notamment en l’obligeant à 
se tenir sur la pointe des pieds au-dessus d’objets pointus.     

Beaucoup de militants risquent de perdre leur emploi si 
leurs activités sont découvertes. "Nous essayons de venir 
en aide à ces militants en difficulté, explique Eai Shwe Sinn 
Nyunt, la responsable faisant fonction du Comité des fem-
mes de la FTUB. Nous avions loué un petit logement dans 
une zone industrielle, les syndicalistes licenciés pouvaient y 
vivre en attendant de trouver un nouvel emploi. Les autorités 
birmanes ont malheureusement découvert cette maison 
suite à des séances de tortures qu’elles ont infligées à des 
travailleurs qui avaient participé à une activité du 1er mai 
2007 à "l’American Center" de Rangoon. La police a saisi 
tout le matériel syndical qui se trouvait dans cette maison 
et interdit désormais à son propriétaire de la louer à des 
militants syndicaux".  

Libérés suite à la pression internationale

Début avril, la junte a encore montré son intolérance vis-à-
vis des militants syndicaux en en arrêtant cinq délégués qui 
venaient de participer au premier congrès organisé par la 
FTUB, en Thaïlande. Plusieurs autres personnes proches de 
la FTUB ont été arrêtées au même moment, dont Htet Yee 
Mon Eai, âgée de 17 ans à cette époque, qui est la fille de 
Eai Shwe Sinn Nyunt, responsable faisant fonction du comité 
des femmes de la FTUB. Tous ont été libérés dix jours plus 
tard suite à une pression internationale orchestrée par la CSI 
et le BIT, mais après avoir subi des humiliations et tortures. 

"Lorsqu’ils sont venus m’arrêter chez moi, ils m’ont 
directement bandé les yeux, puis ils m’ont emmenée dans 
un véhicule vers le centre de détention n°6 des services de 
renseignement de l’armée, explique Htet Yee Mon Eai. J’ai 
été enfermée dans une cellule sombre et alors que j’avais 
toujours les yeux bandés, ils ont essayé de me faire peur 
en faisant de grands bruits, par exemple en tambourinant 
la porte métallique. Je suis restée deux jours dans cette 
cellule, ils ne cessaient de me poser des questions sur des 
militants de la FTUB, leurs activités, etc. Ils voulaient aussi 
le mot de passe de mon adresse E-mail, ils me disaient que 
de toute façon, ils avaient les moyens de le trouver. Ils me 
laissaient à peine le temps de dormir. Parfois, par la petite 
ouverture de la porte de ma cellule, je voyais des hommes 
me regarder, c’était très inquiétant. Des interrogateurs ont 
aussi levé la main en menaçant de me frapper, mais ils ne 
l’ont pas fait. Après deux jours, les interrogatoires ont cessé, 
je n’étais plus dans l’obscurité et j’ai reçu de la lecture… de 
propagande". 

Au début de la période d’emprisonnement de Htet Yee Mon 
Eai, ses tortionnaires ont convoqué des membres de sa 
famille pour leur dire qu’elle serait libérée si sa mère quittait 
la Thaïlande pour rentrer en Birmanie. Les parents, tous 
deux d’anciens détenus politiques ayant passé de nombreu-
ses années en prison, n’ont pas cédé à cet odieux chantage 

La CSI a publié en 2008 
une vidéo présentant des 
témoignages de la répression 
violente et massive qui s’est 
abattue sur le pays en sep-
tembre 2007. Vous pouvez vi-
sionner cette vidéo à l’adres-
se : http://www.youtube.com/
watch?v=nAujXoB8x1g

Eai Shwe Sinn Nyunt, responsable faisant fonction du comité des femmes de la FTUB, a 
retrouvé sa fille en Thaïlande après que celle-ci ait été arrêtée et maltraitée durant dix 

jours par les militaires birmans.
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"Les prisonniers doivent payer pour ne pas 
être battus"
Les prisonniers politiques birmans vivent l’enfer durant leurs très longues périodes de détention. L’un d’entre eux, 
récemment libéré, a accepté de témoigner.  

Selon l’organisation de défense des droits humains Hu-
man Rights Watch (1), il y a actuellement plus de 2.100 

prisonniers politiques en Birmanie, soit plus du double qu’au 
début de 2007. Sur le site de sa campagne "2100 avant 
2010" (1), qui demande la libération de tous ces prisonniers 
avant les élections de l’année prochaine, l’ONG explique que 
depuis fin 2008, des séances à huis-clos et des tribunaux 
siégeant dans les prisons ont condamné à de lourdes peines 
plus de 300 militants, dont des personnalités politiques, des 
défenseurs des droits humains, des militants du droit du 
travail, des artistes, des journalistes, des auteurs de blogs 
et des moines et nonnes bouddhistes. Certaines condamna-
tions dépassent cent ans. 

La prison Insein de Rangoon est tristement célèbre pour 
abriter de nombreux prisonniers politiques, dont des 
militants de la FTUB (Fédération des syndicats birmans). Un 
ex-prisonnier politique libre depuis quatre mois raconte ce 
qu’il a vu dans cette prison: "C’est avant leur jugement que 
les prisonniers politiques sont torturés le plus durement. Par 
la suite, ils subissent davantage de pressions psychologi-
ques destinées à les casser mentalement. Les gardes vont 
par exemple leur faire croire qu’ils ont placé dans leur eau 
un produit qui entraîne l’impuissance masculine. D’autres 
techniques fréquemment utilisées pour briser le moral des 
prisonniers politiques consistent à leur bander les yeux ou 
placer un sac sur leur tête durant de longues périodes, à les 

placer dans des cellules en régime d’isolation, …".

Cet ex-prisonnier politique, aujourd’hui militant de la FTUB, 
dénonce des extorsions d’argent au détriment des détenus: 
"Les gardiens de prison ne gagnent que 30.000 kyats (ndlr: 
27 dollars) par mois, un salaire très nettement insuffisant 
pour pouvoir offrir une vie décente à leurs familles. Ils 
essaient donc de soutirer de l’argent aux prisonniers: si 
ceux-ci ne paient pas, ils sont battus. Les médecins de 
la prison sont assez compétents, mais leurs salaires sont 
dérisoires également. Comme les conditions de détention 
dans le quartier médical de la prison Insein sont meilleures 
que dans les cellules, les médecins acceptent d’y prescrire 
des séjours plus ou moins longs en échange d’argent. Seuls 
les prisonniers les plus aisés peuvent se permettre ce type 
de séjour dans l’aile médicale".

"Même les animaux ne sont pas aussi mal traités que les 
prisonniers en Birmanie. Pendant le passage du cyclone 
Nargis, des détenus d’Insein ont mis le feu à une partie de la 
prison, ils étaient presque parvenus à s’échapper quand la 
répression s’est abattue. Il y a eu de nombreux coups de feu, 
deux morts, une centaine de détenus considérés comme les 
meneurs ont été torturés durant deux semaines. Les gardes 
refusaient même de leur donner à boire durant cette période, 
ils buvaient l’eau dans de petites flaques sur le sol".  
(1) http://www.hrw.org/en/free-burmas-prisoners/intro/fr

de la junte. Htet Yee Mon Eai les a rejoints en Thaïlande peu 
après sa libération.     

Au grand dam de la junte, les tortures, arrestations et 
condamnations ne parviennent pas à éliminer la soif de 
justice des syndicalistes birmans. "Nous militons dans le 
plus grand secret, comme des funambules évoluant sur 
un fil tendu au-dessus de pointes acérées, confie Maw (2), 

militant de la FTUB dans la région de Rangoon. Les gens du 
gouvernement sont extrêmement cruels, ils vous écrasent, 
vous et votre famille, à la moindre contestation. La prudence 
extrême dont nous devons faire preuve ralentit nos actions, 
mais nous essayons de construire quelque chose de solide 
sur le long terme, et nous y arriverons ".
(1) Fédération des syndicats de Birmanie
(2) Prénom d’emprunt

La prison Insein de Rangoon est tristement célèbre pour abriter de nombreux prisonniers politiques. g REUTERS/Aung Hla Tun    
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Obligation de porter les équipements de l’armée, entre-
tien de plantations au profit des autorités, construction 

de routes, de casernes, … La liste des tâches imposées 
chaque jour à des dizaines de milliers de Birmans est 
très longue. L’ordre émane souvent de militaires, parfois 
d’autorités locales. Il est de moins en moins souvent écrit 
(pour éviter d’être transmis comme preuve à la communauté 
internationale), mais il consiste généralement à exiger la 
venue d’une personne par ménage. Celle-ci doit amener 
ses propres outils et sa propre nourriture, elle doit travailler 
un ou quelques jours sans paiement, généralement sous 
la supervision de soldats ou de représentants des autorités 
locales. Le seul moyen d’échapper à cet engament forcé 
est de payer une amende, mais rares sont ceux qui peuvent 
le faire car son montant équivaut généralement à plusieurs 
jours de salaire. Lorsqu’aucun adulte n’est disponible dans 
la famille, c’est un enfant qui doit être envoyé (voir témoi-
gnage page 8).     

Selon un rapport publié en juin par le groupe de défense 
des droits humains KHRG (1), 70% des migrants birmans 
qu’il a interviewés en Thaïlande entre janvier et mars 2009 
ont affirmé que le recours au travail forcé demeurait régulier 
dans leurs communautés (2). Depuis juin 2009, le syndicat 
birman FTUB a transmis au BIT pas moins de 115 cas de 
travail forcé. L’un des derniers cas concerne un village du 
canton de Paletwa, dans l’Etat Chin, au nord-ouest du pays 
: début août, un capitaine de l’armée a ordonné à 50 habi-
tants de démonter de vieilles maisons et casernes dans le 
camp militaire et d’en construire de nouvelles. Des femmes 
ont été abusées verbalement durant les cinq jours de travail 
forcé, du 15 au 19 août 2009. 

Terreur et soumission

La terreur face aux exac-
tions dont sont capables 
les militaires birmans et la 
mentalité de soumission 
aux ordres facilitent la 
poursuite du travail forcé. 
"Lorsqu’un représentant des 
autorités reçoit d’un niveau 
supérieur l’ordre de recourir 
à du travail forcé de la 
population, il se trouve face 
à un dilemme: obéir tout en 
sachant qu’il existe un petit 
risque de plainte au BIT, ou 
s’opposer à l’ordre venu de 
son supérieur hiérarchique, 
explique un observateur 
étranger vivant à Rangoon. 
Les dangers encourus en 
s’opposant à un ordre venu 
d’en haut étant bien plus 
élevés que les conséquen-
ces d’une éventuelle action 
devant le BIT, la demande de 
travail forcé est appliquée".       

Contre le travail forcé, la junte traîne les pieds
La Birmanie est l’un des derniers pays où le travail forcé est imposé à la population par des institutions de l’Etat. 
Les pressions internationales ont conduit la junte militaire à accepter un mécanisme de plainte des victimes 
auprès du BIT, mais l’engagement insuffisant des autorités en limite les effets.      

La présence de touristes peut parfois limiter le recours 
au travail forcé (3), mais celui-ci peut être remplacé et/ou 
complété par des extorsions d’argent ou des confiscations 
de terres. C’est le cas par exemple dans la région du Lac 
Inle, dans l’Etat Shan: "Depuis deux ou trois ans, le recours 
au travail forcé a fortement diminué dans cette région, mais 
les extorsions d’argent continuent, de façon plus discrète, 
explique un habitant des villages lacustres d’Inle. Voici qua-
tre mois, les autorités locales ont exigé de chaque famille 
le paiement de plusieurs milliers de kyats (ndlr : plusieurs 
dollars), soi-disant pour planter des ricins communs, en 
vertu d’un programme national du gouvernement qui espère 
en tirer un carburant naturel. Dans les villages où habitent 
des personnes éduquées, une résistance passive s’est plus 
ou moins organisée et les gens n’ont pas payé grand-chose, 
sans mesure de rétorsion jusqu’ici. Paradoxalement, ce sont 
dans les villages les plus pauvres, ceux où la population est 
la moins éduquée, que les autorités ont pu récolter jusque 
10.000 kyats (9 dollars) par famille, car les gens avaient très 
peur des menaces".

Le BIT enquête sur le terrain

En 2007, face aux scandales internationaux suscités par ses 
exactions, la junte militaire a fini par accepter de conclure 
avec le BIT un protocole d’entente pour offrir aux victimes 
de travail forcé un mécanisme leur permettant de deman-
der réparation (4). Concrètement, les victimes introduisent 
leurs plaintes auprès de l’Officier de liaison du BIT à Yangon 
(Rangoon). Si celui-ci a des doutes sur certains éléments 
de la plainte, il peut mener une mission d’évaluation sur le 
terrain, sans être accompagné de représentants de la junte. 

g Dominique David
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Il part aussi sur le terrain lorsque les cas sont difficiles, par 
exemple s’ils impliquent beaucoup de villages, ou quand il 
estime que les informations sur le travail forcé pourraient 
disparaître rapidement. L’Officier de liaison transmet ensuite 
la plainte et les conclusions de son évaluation à un groupe 
de travail du gouvernement (qui comprend des représen-
tants de différents ministères). Celui-ci enquête à son tour, 
et si ses conclusions s’avèrent très différentes de celles du 
BIT, une mission d’enquête conjointe est menée sur place. 

L’annonce préalable de l’arrivée de la mission conjointe peut 
parfois compliquer l’évaluation et influencer son résultat. 
"Nous montrons que nous ne sommes pas dupes, nous 
rappelons aux victimes et aux autorités ce que nous avions 
appris lors de notre première évaluation, mais il est clair que 
ce n’est pas toujours facile d’obtenir un résultat satisfaisant 
dans ce genre de situation, explique Piyamal Pichaiwongse, 
Officier de liaison adjointe au BIT-Rangoon. Il se peut qu’il y 
ait eu une vraie incompréhension de la part des habitants et 
que les autorités locales soient en réalité de bonne foi, mais 
en général, quand des Birmans osent surmonter leur peur 
du gouvernement pour s’adresser au BIT, c’est qu’ils ont 
vraiment subi une exploitation grave. A défaut d’admettre 
un recours au travail forcé, les autorités finissent parfois 
par reconnaître qu’il y a eu une erreur ou un malentendu et 
promettent que ça ne se reproduira plus, que des compen-
sations seront prévues".

Le mandat de l’OIT permet également à son bureau de 
Rangoon de recueillir des plaintes concernant le recrute-
ment d’enfants soldats par l’armée birmane, un domaine 
dans lequel il lui est plus facile d’obtenir un résultat rapide. 
"Lorsque le dossier transmis par des proches de la victime 
est complet, nous obtenons la démobilisation du mineur 
dans des délais très brefs, déclare Steve Marshall, Officier 
de liaison du BIT-Rangoon. Il reste cependant de très 
nombreux soldats de moins de 18 ans dans l’armée. Si l’on 
analyse les cas que nous avons reçu, nous voyons que la 
pauvreté en a poussé certains à se porter volontaires, mais 
la plupart sont interceptés en rue". Ces recrutements en rue 
sont souvent opérés par les forces de l’ordre elles-mêmes. 
Un cas de figure fréquent est qu’un policier ou un militaire 
demande à un enfant sa carte d’identité. Comme l’enfant 
n’en possède pas ou ne l’a pas sur lui, l’homme en uniforme 
le place devant ce choix: être mis en prison ou accepter 
d’être recruté par l’armée. 

Le dilemme des recruteurs

A côté du recrutement par les sbires du régime, des jeunes 
de moins de 18 ans sont attirés dans l’armée par des 
intermédiaires qui, en échange, reçoivent de l’argent ou des 
avantages en nature (sac de riz, ….). "Le plus jeune enfant 
concerné par les plaintes sur le recrutement dans l’armée 
avait 11 ans, mais dans la plupart des cas, ils ont entre 15 
et 17ans, explique Piyamal Pichaiwongse. Nous faisons 
pression sur le gouvernement pour que les recruteurs de 
l’armée refusent toute conscription quand ils ne peuvent 
prouver que le jeune a au moins 18 ans, par exemple en 
vérifiant ses documents d’identité. Il ne suffit pas d’enten-
dre le jeune ou la personne qui l’a amené dire qu’il a 18 
ans, il faut le prouver". Le haut commandement de l’armée 
birmane s’est engagé publiquement à ne pas utiliser d’en-
fants soldats, sans grand effet sur le terrain. "Souvent, les 
recruteurs de l’armée acceptent les enfants car ils sont face 
à un dilemme: d’une part, l’interdiction d’avoir des soldats 
de moins de 18 ans, et de l’autre, l’obligation de maintenir 
les contingents, or il y a beaucoup de désertions", confie 

Steve Marshall. 

Le BIT n’a d’autre choix que de mener ce programme avec 
un partenaire particulièrement peu enthousiaste : la junte 
militaire. Dans ses rencontres internationales, celle-ci se tar-
gue de sa collaboration avec le BIT, mais sur le terrain, elle 
ne fait pas grand-chose pour faciliter la tâche des employés 
du BIT. Il lui aura par exemple fallu 18 mois pour approuver 
la traduction officielle en birman du protocole d’entente 
complémentaire. Aucun des accords obtenus depuis deux 
ans pour restituer des terres spoliées n’a encore abouti. 
Les discussions s’éternisent, souvent en raison de longues 
procédures en justice. Et la plus « lourde » sanction obtenue 
jusqu’ici pour des recrutements d’enfants soldats s’élève à 
un retrait d’un mois de salaire d’un officier…         

Un réseau de "facilitateurs" de plaintes

La majorité des cas de travail forcé ont lieu loin de Rangoon, 
où se trouve le bureau de l’Officier de liaison du BIT. Les victi-
mes peuvent faire parvenir leurs plaintes par tous les moyens 
de communication (courrier, fax, ...), mais la démarche reste 
difficile dans les régions rurales et celles en guerre, là où le 
travail forcé est le plus répandu. L’analphabétisme croissant 
de la population est un autre obstacle à l’envoi de plaintes. 
Le BIT tente de remédier à ces faiblesses en collaborant 
avec un réseau de "facilitateurs", des personnes éduquées 
et respectées dans leurs communautés qui peuvent aider 
les victimes à rédiger leurs plaintes et les faire parvenir au 
bureau de Rangoon. Ce recours aux facilitateurs a permis 
d’augmenter le nombre de plaintes parvenues à l’Officier 
de liaison du BIT ces derniers mois (5). La hausse est aussi 
due aux efforts du BIT pour faire connaître son programme 
dans la population, entre autres par la distribution de 3.500 
brochures en langue birmane à travers des ONG, d’autres 
agences onusiennes, le ministère du Travail, les facilita-
teurs, etc. Le  de reconstruction mené à bien dans la région 
sinistrée par le cyclone Nargis (voir article en page 12) s’est 
aussi accompagné d’une grande sensibilisation concernant le 
travail forcé et le recrutement d’enfants dans l’armée.   

"Le Myanmar est gigantesque et le recrutement forcé peut 
se produire dans tout le pays. Nous ne voulons pas nous 
limiter à répondre aux plaintes, nous voulons être proactifs. 
Nous formons par conséquent les membres de l’armée, 
de la police, du système judiciaire sur les lois, les normes 
internationales, les questions de fournitures de preuves, de 
procédures de recrutement, sur les risques encourus s’ils 
recrutent de façon forcée… Nous voulons aussi accroître 
l’information de tous les citoyens au sujet de leurs droits et 
de l’accès à ces droits", souligne Steve Marshall. Le manque 
de coopération de la junte limite cependant les possibilités 
d’informer le grand public, notamment par les médias, qui 
sont tous contrôlés de près ou de loin par le gouvernement. 
La répression impitoyable de toute liberté syndicale empê-
che également le développement de canaux d’information 
proches des travailleurs, même si le syndicat FTUB, qui agit 
dans la clandestinité en Birmanie, met tout en œuvre pour 
faire passer les informations (voir reportage page 2).           

L’ouverture de bureaux du BIT dans d’autres régions du pays 
donnerait l’occasion à davantage de victimes de déposer 
plainte. "Les victimes pourraient cependant avoir plus de 
craintes d’être repérées si elles se rendent dans un bureau 
situé dans une plus petit ville, note Piyamal Pichaiwongse. 
Notre bureau de Rangoon se trouve dans un grand hôtel, au 
milieu d’un quartier très fréquenté, il est donc assez facile 

Enfant-soldat sorti de 
prison

"Nous avons connu le cas 
d’un ex-enfant soldat qui 
a déserté il y a huit ans. 
Malgré ce très long délai, il 
était encore poursuivi. Les 
autorités sont allées l’arrêter 
chez lui et l’ont emprisonné 
pour cause de désertion… 
alors que son recrutement 
était illégal ! Nous avons pu le 
sortir de prison, mais il y a de 
nombreux cas de ce genre".  

Steve Marshall, Officier de 
liaison du BIT-Rangoon

lll
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d’y accéder en passant inaperçus, ce qui aide à donner 
confiance aux victimes". 

La garantie de ne pas subir de représailles en cas de plainte 
au BIT se trouve dans le protocole signé avec le gouverne-
ment birman, mais la junte militaire n’a, une fois de plus, 
pas respecté son engagement: le dernier rapport annuel 
des violations des droits syndicaux de la CSI révèle que des 
victimes ou des facilitateurs ont subi de graves représailles 
dans quatre cas de plainte pour travail forcé (6). La junte a 
trouvé d’autres faux prétextes que les liens avec le BIT pour 

emprisonner une partie de ces auteurs de plainte, mais elle 
entretient ainsi la peur de la population face aux contacts 
avec la communauté internationale.   

(1) Karen Human Rights Group, "Abuse, Poverty and Migration. Investigating migrants’ motiva-
tions to leave home in Burma", www.khrg.org  
(2) 27 migrants ont été interviewés par le KHRG au cours de cette période, dont 80% originaires 
de régions rurales de Birmanie orientale. Les résultats d’une autre enquête menée entre fin 
2007 et fin 2008 auprès de 128 résidents de zones contrôlées par  SPDC dans l’Etat Karen 
montraient que 47% d’entre eux étaient victimes de travail forcé.
(3) Beaucoup d’infrastructures développées pour faciliter l’arrivée des touristes l’ont cependant 
été en recourant au travail forcé. 
(4) Les textes de ce protocole et du protocole d’entente complémentaire sont disponible sur le 
site du BIT-Yangon, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/yangon/
(5) 7 plaintes pour recrutement d’enfants soldats entre début mars et mi-mai, 25 entre début 
juin et fin août 
(6) http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=3&IDCountry=MMR&Lang=FR

lll

"Je ne manquais l’école qu’en cas de travail 
forcé"
Le parcours de Zaw (1), 15 ans, illustre la difficulté de grandir sous la dictature birmane. Après avoir subi le travail 
forcé et d’autres humiliations, il vit aujourd’hui en Thaïlande, où il a reçu une aide providentielle de la FTUB (2).    

Je suis arrivé voici un mois à Mae Sot, ville frontière en 
Thaïlande, après une semaine de voyage depuis mon 

village proche de la ville de Bamaw, dans l’Etat Kachin, non 
loin de la Chine. Mon père a décidé que je devais venir en 
Thaïlande pour travailler car ma mère est malade, il faut 
trouver de l’argent pour payer son traitement. Il m’a accom-
pagné jusque Mae Sot, où travaille déjà mon frère aîné, puis 
il est retourné à Bamaw. J’avais envie de pleurer quand mon 
père a pris cette décision car je souhaitais poursuivre des 
études, je rêve de devenir médecin. 

Jusque juin 2009, j’ai suivi une scolarité normale, j’étais 
en neuvième année. Je ne manquais l’école qu’en cas de 
travail forcé : une fois par semaine, les autorités exigent que 
chaque famille de mon village envoie une personne pour 
travailler gratuitement à différentes tâches. Il fallait payer 
2.000 kyats (1,8 dollars) pour en être exemptés. Depuis 
l’âge de 12 ans, c’est moi qui ai été envoyé car avec mon 
frère en Thaïlande, ma mère malade et mon père occupé 
par son travail de transport de marchandises, personne 
d’autre ne pouvait y aller. Nous ne pouvions payer la com-
pensation de 2.000 kyats car nous sommes très pauvres, 
surtout depuis que l’armée birmane a confisqué les terres 
de mon grand-père, il y a 10 ans. Nous pouvons continuer à 
y travailler, mais nous devons donner gratuitement la moitié 
des récoltes à l’armée, qui ne participe pourtant pas aux 
frais d’exploitation.

En juin dernier, le travail forcé consistait à entretenir des 
plantations de ricin, sur des terres appartenant aux autorités. 
Nous devions arriver sur place à 6h du matin en appor-

tant nos propres outils. Les parcelles à entretenir étaient 
partagées selon le nombre de personnes. Selon la rapidité 
de chacun, le travail forcé pouvait être terminé vers 10h30 
au plus tôt, vers midi au plus tard. Le travail s’effectuait sous 
la surveillance de soldats, de représentants des autorités 
du canton ou du quartier. Certains d’entre eux avaient pour 
habitude de crier sur nous, de nous traiter de fainéants, 
mais je continuais ma tâche sans les écouter. 

Comme mon père possède un petit business, il tente tou-
jours d’éviter les ennuis avec le régime. Il achète donc tous 
les livres et les calendriers officiels vendus par les soldats 
qui font du porte à porte (2.500 kyats le calendrier!). Un jour, 
ils sont venus alors que j’étais seul à la maison. Je leur ai 
dit que mes parents n’étaient pas là et que je n’avais pas 
d’argent, alors ils se sont fâchés et m’ont menacé en criant. 
Pour un enfant, ce n’est vraiment pas facile de vivre dans 
un pays pareil, avec la peur au ventre lorsque l’on rencontre 
un représentant de la junte. Il y a quelques années, des 
soldats étaient venus dans mon école pour tenter de trouver 
de nouvelles recrues, mais heureusement, j’étais trop jeune 
pour être concerné.   

Ma famille me manque depuis mon arrivée en Thaïlande, je 
crains de ne plus jamais revoir mon grand-père, qui a plus 
de 90 ans. Lorsque mon père est retourné en Birmanie, 
mon frère m’a demandé si je voulais travailler à Mae Sot 
ou étudier. Je lui ai répondu que je préférais continuer ma 
scolarité. Il a contacté la FTUB, qui m’a aidé à trouver une 
école avec laquelle elle collabore.
(1) Prénom d’emprunt
(2) Fédération des syndicats birmans

La répression pour tout horizon 
"Que faire à présent? Quand les étudiants sont descendus dans la rue en 1988, les militaires ont réprimé en tirant dans 
la foule et en arrêtant des milliers d’innocents. Quand les moines sont descendus dans la rue en septembre 2007, 
toute la population a pris espoir : on se disait qu’ils n’oseraient quand même pas frapper des moines. Ils l’ont fait, fût-
ce en recourant à des malfaiteurs ivres à qui ordre avait été donné de tabasser sans pitié. Je ne vois pas qui pourrait 
descendre dans la rue maintenant, à part peut-être les femmes accompagnées de leurs plus jeunes enfants, d’écoliers 
en uniforme. Mais nous ne sommes mêmes pas sûrs qu’ils et elles ne seraient pas également pris pour cibles par la 
junte".
Moon, professeur à Rangoon (prénom d’emprunt). 
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L’envers du rêve thaïlandais
La pauvreté et les exactions de la junte militaire ont poussé de 2 à 3 millions de Birmans à rejoindre la Thaïlande. 
Une main-d’œuvre bon marché largement exploitée par les employeurs locaux.

La Birmanie est l’un des pays les plus riches d’Asie grâce 
à ses ressources naturelles, mais sa population est la 

plus pauvre de l’Asie du Sud-Est, résultat d’une gestion 
économique catastrophique de la part de la junte militaire. 
Quelque 3,5 millions de Birmans (environ 7% de la popula-
tion) ont donc quitté leur pays pour travailler à l’étranger (1). 
La grande majorité d’entre eux sont en Thaïlande, d’autres 
se tournent vers la Malaisie, Singapour, le Bangladesh ou 
encore l’Inde et la Chine. Tous ont un même objectif : trouver 
un emploi qui permettra d’envoyer régulièrement de l’argent 
à leur famille. 

Le rêve d’eldorado des migrants birmans commence sou-
vent à Mae Sot, ville thaïlandaise située à six kilomètres de 
la frontière. Des centaines d’usines s’y sont ouvertes dans 
les années 90 et début des années 2000 pour bénéficier de 
l’arrivée de ces travailleurs. Les entreprises de nombreuses 
autres régions thaïlandaises ont aussi commencé à recruter 
des Birmans, qui sont actifs dans de nombreux secteurs: 
confection, construction, pêche, travail domestique, agri-
culture, … Mais si ces migrants parviennent généralement 
à obtenir des revenus plus élevés qu’en Birmanie, c’est au 
prix de nombreux sacrifices.

La façon d’obtenir un permis de travail pour les migrants 
est un exemple du système d’exploitation mis en place 
en Thaïlande: valable pour un an, ce permis ne peut être 
obtenu que si le travailleur a déjà trouvé un employeur, et il 
est lié à cet employeur. Un migrant n’a donc pas le droit de 
changer d’emploi sans obtenir au préalable l’autorisation 
de son patron. En théorie, le permis donne aux travailleurs 
migrants les mêmes droits qu’aux travailleurs thaïlandais, 
par exemple celui au salaire minimum ou encore la 
possibilité de consulter un médecin dans un hôpital public 
pour 30 baths (0,9 dollar) la visite. "Dans la pratique, ça ne 

fonctionne pas toujours bien, notamment en cas d’accident 
de travail, note Min Lwin, représentant de la FTUB (2) à Mae 
Sot: un hôpital thaï enregistrera officiellement cet accident, 
mais cela n’arrange pas l’employeur qui fera donc tout pour 
que le migrant aille dans une clinique privée".    

Le droit au salaire minimum est très largement bafoué en 
ce qui concerne les travailleurs migrants. "La législation 
prévoit un salaire minimum de 153 baths (4,5 dollars) la 
journée, mais à Mae Sot, les plus grandes usines, qui sont 
toutes enregistrées légalement, paient des salaires de 70 
baths (2 dollars) par journée de 8 heures, avec entre 7 à 
8 baths par heure supplémentaire, poursuit Min Lwin. Les 
employeurs justifient les salaires inférieurs en disant qu’ils 
offrent les repas et le logement… c’est vrai, mais ils sont de 
qualité très médiocre, ils ne valent guère plus de 40 baths 
la journée. Il y a aussi environ 200 usines illégales dans la 
région, chacun est au courant de leur présence. Elles sont 
de petite taille, emploient de 40 à 60 travailleurs pour des 
salaires d’environ 50 baths par journée de 8 heures, plus 
6 ou 7 baths par heure supplémentaire. Nous luttons pour 
des salaires décents, mais nous sommes confrontés à un 
surplus de main-d’œuvre, des migrants arrivent chaque jour. 
Ils sont des centaines à être prêts à accepter de travailler 
pour des salaires encore plus bas que ceux existant".

Des travailleuses vendent leurs cheveux pour survivre

La crise économique mondiale a encore détérioré la situa-
tion des travailleurs migrants. "En février dernier, des dizai-
nes d’usine de confection et de textile ont fermé leurs portes 
le long de la frontière et dans le centre de la Thaïlande, ce 
qui a entraîné le licenciement de milliers de travailleuses, 
rapporte Tin Tun Aung, secrétaire aux migrants de la FTUB. 

Entre 2 et 3 millions de Birmans ont fui la pauvreté et les répressions de la junte militaire pour rejoindre la Thaïlande. La plupart sont exploités par les employeurs locaux, mais ils parvien-
nent généralement à envoyer de petites sommes à leurs familles. g REUTERS/Jason Reed

"En partenariat avec les 
syndicats, universitaires, 
avocats et ONG thaïlandaises, 
nous menons un lobby auprès 
des autorités thaïlandaises 
pour qu’elles complètent 
leur législation, par exemple 
en ce qui concerne le travail 
domestique, qui n’est pas 
reconnu comme travail. Des 
milliers de migrantes birma-
nes sont travailleuses domes-
tiques, généralement pour 
des salaires d’à peine 1.000 à 
3.000 baths (30 à 90 dollars) 
par mois. Elles ont souvent 
des horaires très longs, par 
exemple de 5h à 23h."     

Tin Tun Aung, secrétaire aux 
migrants de la FTUB
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Certaines ont trouvé des jobs de couturières free-lance, 
avec des salaires d’à peine 20 à 25 baths par jour (0,5 à 
0,7 dollar), d’autres étaient à ce point désespérées qu’elles 
ont coupé et vendu leurs longs cheveux, pourtant un 
élément important de la culture birmane. Ces cheveux sont 
assemblés en perruques qui sont vendues en Thaïlande, 
en Chine, à Taiwan et au Japon. La plupart des migrantes 
birmanes licenciées ont dû rentrer chez elles: sept jours 
après un licenciement, la présence d’un travailleur migrant 
devient illégale sur le sol thaïlandais, à moins de trouver 
un autre emploi. Ce délai extrêmement court contraint les 
migrants à passer par des intermédiaires pour décrocher 
un nouveau travail. Un nombre incalculable de travailleuses 
ont été exploitées, harcelées sexuellement, voire violées par 
ces intermédiaires. Certains ont contraint des migrantes à 
travailler dans la prostitution".

La présence des migrants semble être une aubaine pour de 
nombreux policiers thaïlandais de terrain. "Souvent, pour 
éviter les démarches d’obtention d’un permis de travail, 
l’employeur déduit 500 baths (14,6 dollars) par mois du 
salaire d’un travailleurs migrant, et verse cette somme à la 
police locale, révèle un militant syndical. Si ce travailleur est 
contrôlé par ces policiers en portant l’uniforme de son entre-
prise, il ne risque aucun harcèlement, aucune arrestation". 
Sans ce genre de protection, dans la région de Mae Sot par 
exemple, un migrant birman en situation illégale devra payer 
jusqu’à 500 ou 1.000 baths à un policier thaïlandais qui le 
contrôle, afin de ne pas être arrêté. Les sommes à débour-
ser pour être libéré des centres de détention des services 
thaïlandais de l’immigration sont encore plus élevées. Un 
intermédiaire a récemment exigé 15.000 baths (440 dollars) 
pour obtenir la libération d’un militant syndical birman qui 
avait été arrêté près de Bangkok.       

Payer l’intermédiaire, ou "disparaître"

Le poste frontière entre Mae Sot et Myawadi est une autre 
zone de business juteux pour les hommes en uniforme. Il 
est contrôlé par le DKBA (3), une armée de l’ethnie karen 
qui s’est alliée à la junte. Le migrant birman déporté à cet 
endroit est contacté entre les postes frontières thaïlandais 
et birman par des intermédiaires qui exigent le paiement 
de 1.400 baths (41 dollars) pour garantir sa "sécurité" lors 
de son voyage de retour dans sa famille. Celui qui ne paie 
pas risque d’être accusé au poste frontière birman d’avoir 
émigré illégalement, ce qui peut signifier "disparaître" ou 
être envoyé sur des chantiers de travail forcé, etc. Pour 
une somme plus importante (certains migrants parlent de 
10.000 baths, soit 294 dollars), les mêmes intermédiaires 
arrangent un retour en Thaïlande. Des témoins affirment que 
cet argent est réparti entre policiers thaïlandais, autorités 
birmanes et la DKBA. Comme des dizaines de migrants bir-
mans sont arrêtés chaque jour dans la région de Mae Sot et 
déportés de cette façon, on peut imaginer le gros business 
réalisé par les partenaires de cette extorsion d’argent.

La crainte d’être déportés explique en partie pourquoi mal-
gré le coût élevé du permis de travail (3.800 baths, soit 112 
dollars) et le peu de droits qu’il garantit dans la pratique, 
beaucoup de travailleurs migrants sont prêts à le payer. 
Encore faut-il une coopération honnête de la part de leurs 
employeurs. Min Lwin: "Dans la région de Mae Sot, environ 
un tiers des employeurs refusent d’entamer les démar-
ches pour l’obtention du permis car ils préfèrent avoir des 
travailleurs en situation illégale, encore plus facilement ex-
ploitables. Les deux autres tiers font les démarches mais ils 

déduisent souvent du salaire des sommes bien plus élevées 
que les 3.800 baths. Certains patrons exigent l’entièreté de 
la somme, mais ne paient finalement que l’examen médical 
à leurs travailleurs. Ils réalisent ainsi une économie de 1.900 
baths (55 dollars) par travailleur, ce qui représente une belle 
somme s’ils ont une main-d’œuvre de plusieurs centaines 
de personnes".

En plus du permis de travail, de nouveaux frais pourraient 
être sous peu à la charge des travailleurs migrants: "Un ac-
cord entre les gouvernements thaïlandais et birman prévoit 
qu’en février 2010, tous les travailleurs migrants birmans 
devront rentrer chez eux et ne pourront revenir qu’en 
possession d’un passeport valide pour deux ans qui coûtera 
8.500 baths, explique Min Lwin. Or, beaucoup de migrants 
viennent de régions rurales, ils n’ont pas de document 
d’identité en Birmanie et ne pourront donc pas acheter ce 
passeport. Les travailleurs craignent aussi qu’en se faisant 
officiellement connaître comme migrants auprès des auto-
rités birmanes locales, leur famille soit encore davantage la 
cible de taxations arbitraires, d’extorsions d’argent, car elles 
seront perçues comme moins pauvres que les autres". 

Une aide syndicale pour contrer les trafics

Comme la législation thaïlandaise interdit aux migrants de 
créer des syndicats, la FTUB les organise de façon discrète, 
à travers des associations de travailleurs migrants. "Nous 
essayons d’aider les travailleurs migrants en les informant 
de leurs droits, de la législation thaïlandaise, en leur offrant 
une aide sur le plan légal, souligne Tin Tun Aung. Nous par-
ticipons à une réunion mensuelle avec des ONG et les auto-
rités thaïlandaises sur les questions relatives aux migrants, 
ce qui nous permet de mener un lobby au plus haut niveau. 
Ces contacts sont très utiles, par exemple lorsque nous 
avons besoin de la police pour des opérations de secours à 
des migrants victimes de trafic. Ce fut encore le cas en août 
dernier, quand six travailleurs birmans employés à Mae Sot 
sont tombés dans le piège tendu par un intermédiaire qui 
leur promettait un emploi mieux rémunéré dans une usine 
du centre de la Thaïlande. En réalité, il les a amenés dans 
une palmeraie du sud du pays et sur place, rien n’était clair. 
Ils ont appelé un ami qui connaissait la FTUB. Nous avons 
pu collaborer avec la police thaïlandaise pour venir en aide à 
ces migrants, qui ont trouvé un autre emploi depuis". Lors-
que la relation de confiance est établie, les syndicalistes de 
la FTUB peuvent donc mobiliser les "bons" niveaux de servi-
ces de police qui, parfois, interviennent à temps pour éviter 
les exactions de certains policiers locaux peu scrupuleux.      

La FTUB coopère aussi avec les syndicats thaïlandais pour 
donner une meilleure image aux migrants birmans, qui sont 
parfois décrits et perçus par les travailleurs locaux comme 
des "pilleurs d’emploi". "A travers cette collaboration, nous 
expliquons aux travailleurs thaïlandais les dures réalités de 
la vie des migrants et leur apport à l’économie nationale", 
note Tin Tun Aung. Dans le secteur de la confection en 
particulier, de nombreuses usines ont fermé dans la région 
de Bangkok alors que d’autres voyaient le jour à Mae Sot. A 
terme, si les projets du gouvernement birman de dévelop-
per des zones industrielles de l’autre côté de la frontière 
prennent leur envol, ces emplois pourraient bien échapper 
complètement à la Thaïlande. 
(1) Karen Human Rights Group, " Abuse, Poverty and Migration. Investigating migrants’ motiva-
tions to leave home in Burma", www.khrg.org   
(2) Fédération des syndicates birmans, www.ftub.org 
3) Democratic Karen Buddhist Army
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80 heures par semaine de travail pour des enfants migrants
Selon les estimations de la FTUB, entre 5 et 10% des travailleurs birmans employés dans la région de Mae Sot sont 
des enfants. L’une de ces mineures a accepté de nous livrer son témoignage (1).

J’ai 14 ou 15 ans, je ne connais pas mon âge exact car ma mère ne se rappelle plus bien l’année de ma naissance, et 
je n’ai pas de certificat de naissance. Je travaille dans une usine de céramique de Mae Sot depuis un an en compagnie 
d’une centaine d’autres travailleurs. Il y a beaucoup d’autres filles du même âge dans cette usine, la plus jeune a 11 ou 
12 ans. Une travailleuse d’environ 45 ans a été licenciée récemment, soi-disant parce qu’elle travaillait plus lente-
ment que les plus jeunes, et il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles l’usine veut se débarrasser de toutes les 
employées de plus de 40-45 ans. Lors de mon entretien d’embauche, le manager m’a demandé mon âge, j’ai répondu 
16 ans, mais je pense qu’il a indiqué 18 sur le formulaire d’engagement. J’ai reçu une formation durant une journée, 
puis le travail a commencé, il consiste pour le moment à coller des manches sur des tasses, qui sont exportées vers la 
Chine et ailleurs. 

Nous travaillons sept jours sur sept de 8h jusque 12h, puis de 13h à 17h et, du lundi au samedi, nous devons accepter 
des heures supplémentaires de 18 à 22 ou 23h. Le salaire est de 58 baths (1,7 dollars) par jour, plus 7 baths par heure 
supplémentaire (le travail du dimanche est payé au tarif normal). Il n’y a quasiment jamais de congés, à part quelques 
jours lors de la fête religieuse du songkran ou lors de fêtes liées à la famille royale. Au début, je souffrais parfois de ver-
tiges en raison de l’odeur des produits chimiques, mais je m’y suis habituée et actuellement, un seul type de céramique 
me donne des maux de tête.         

J’aimais beaucoup aller à l’école en Birmanie et j’aimerais y aller en Thaïlande, mais ce n’est pas possible : mon père 
est décédé et je suis la seule à pouvoir aider ma mère car mon plus jeune frère est à l’école en Birmanie. Mon frère 
plus âgé est assez frêle, il ne trouve donc pas d’emploi en Thaïlande. Lorsque ma mère a pris la décision de quitter 
notre village de la région de Moulmein (Etat Mon), j’étais assez contente car je voulais découvrir la Thaïlande, mais 
je suis très déçue: je savais avant de partir que je devrais travailler, mais pas avec des horaires pareils et des heures 
supplémentaires obligatoires. Je suis aussi déçue par les abus pour obtenir un permis de travail : au début, l’employeur 
nous avait dit qu’il effectuerait les démarches en déduisant 600 baths (17 dollars) de salaire par mois, mais finalement, 
il voulait en déduire 1.200. J’ai abandonné l’idée d’obtenir ce permis car avec de telles déductions, il ne resterait 
quasiment plus rien de mon salaire.
(1) Une étude sur l’emploi des enfants birmans dans la région de Mae Sot a été réalisée par la FTUB et le BIT. Publiée en 2006, elle est disponible à l’adresse http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_64_en.pdf

Beaucoup de travailleurs migrants birmans envisagent de rester en Thaïlande tant que la situation économique de leur pays ne s’améliorera pas, ils essaient donc d’émigrer avec leurs 
enfants. Tous les enfants de migrants ont le droit de fréquenter les écoles thaïlandaises mais très souvent, leurs parents ne peuvent se permettre les frais liés aux uniformes, transport, 

matériel scolaire, etc. La diaspora birmane a donc mis sur pieds en Thaïlande des dizaines d’écoles pour ces enfants. Le syndicat FTUB participe à cet effort: il a créé deux écoles, à Mae Sot 
et Ranong, où plus de 400 enfants birmans peuvent être instruits pour à peine 20 baths (0,6 dollar) par mois. 
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D/2009/11.962/19
L’exemple après Nargis
Un projet de reconstruction mené à bien par le BIT après le cyclone Nargis montre à la junte qu’il est possible de 
construire des infrastructures sans recourir au travail forcé. 

Plus de 140.000 personnes sont décédées suite au 
passage du cyclone Nargis, les 2 et 3 mai 2008, dans 

le delta du fleuve Ayeyarwady et le sud du département de 
Rangoon. 95% des maisons de la région du delta ont été 
détruites durant cette catastrophe naturelle, la plus grave 
qu’ait connu le pays. Les souffrances des dizaines de mil-
liers de survivants ont été aggravées par le refus de la junte 
d'autoriser l'entrée immédiate dans le pays des équipes 
étrangères de secours humanitaire et de l'aide alimentaire. 

C’est dans ce contexte que le BIT a mené à bien un projet 
de reconstruction des infrastructures et moyens de subsis-
tance dans 65 villages du canton de Mawlamyinegyun, avec 
le soutien de son Programme des investissements à haute 
intensité de main-d’œuvre. Au-delà de la reconstruction, il 
s’agissait de montrer aux autorités birmanes qu’il est possi-
ble d’effectuer des travaux d’infrastructure sans recourir au 
travail forcé, de collaborer avec les villageois en respectant 
les principes de base de bonne gouvernance, les droits des 
travailleurs inscrits dans la législation birmane, etc.  

"Le Myanmar dispose de lois qui garantissent certains 
droits  des travailleurs comme dans de nombreux autres 
pays, mais elles sont rarement appliquées, et peu de gens 
savent qu’elles existent, souligne Steve Marshall, Officier de 
liaison du BIT à Rangoon. Notre projet de reconstruction a 
créé 81.000 jours de travail pour 7.500 personnes dans les 
villages concernés. Elles n’ont pas seulement été formées à 
la façon de reconstruire les infrastructures de façon durable: 
nous avons profité de nos rencontres avec des milliers 

de villageois pour leur parler des droits liés au travail, des 
salaires, du travail forcé, du travail des enfants, … Des 
représentants des autorités étaient présents dans chacune 
de ces réunions, c’est excellent car le projet avait aussi pour 
but de les éduquer dans ces matières". 

Le projet a permis de réhabiliter 87 km de chemins, 25 
jetées (particulièrement importantes dans la région du delta, 
où les déplacements s’effectuent souvent sur l’eau), 54 
ponts pour piétons et 40 latrines. "L’impact psychologique 
était lui aussi important, note Piyamal Pichaiwongse, Officier 
de liaison adjointe au BIT-Rangoon: durant les réunions de 
préparation du projet et durant les journées de travail, les 
victimes de Nargis ont pu penser à autre chose qu’à la ca-
tastrophe, à leurs proches décédés ou blessés, à la misère 
quotidienne. Participer concrètement à la reconstruction de 
leurs communautés en recevant un travail décent a soulevé 
l’enthousiasme chez de nombreux participants".   

Les accords conclus entre le BIT et le gouvernement 
avant le début de ce projet prévoyaient la possibilité de le 
prolonger d’une année. Le BIT souhaitait s’investir dans un 
nouveau projet de construction d’infrastructures, mais les 
autorités birmanes lui ont répondu qu’elles préféraient en 
rester là pour le moment car elles sont trop occupées par la 
préparation des élections de 2010. La junte consacre, il est 
vrai, beaucoup d’énergie à faire en sorte que ces élections 
ne soient ni libres ni représentatives…  
(1) Tous les détails sur ce projet sont disponibles dans le rapport final publié sur le site du BIT-
Rangoon à l’adresse: http://www.ilo.org/yangon/lang--en/docName--WCMS_113877/index.htm

g Burma Campaign


