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L’oeil sur l’investissement en BirmanieL’oeil sur l’investissement en BirmanieL’oeil sur l’investissement en BirmanieL’oeil sur l’investissement en Birmanie

www.workerscapital.org

Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il en il en il en il en 

BirmanieBirmanieBirmanieBirmanie ????

1962 – 1988 : État socialiste sous un régime militaire 

1988 : Soulèvement démocratique écrasé par un autre 
coup d’état militaire 

1989 : Le régime militaire change le nom du pays pour

Myanmar; la junte commence à créer des sociétés pour 
contrôler l’économie qui s’ouvre au monde

1990 : Aung San Suu Kyi et la Ligue nationale pour la 
démocratie gagnent les premières élections 
démocratiques en 30 ans mais les résultats ne sont pas 
reconnus par les militaires.  Aung San Suu Kyi commence 
un long séjour en résidence surveillée qui dure jusqu'à 
aujourd’hui.
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Quelques faits essentiels sur l’investissement Quelques faits essentiels sur l’investissement Quelques faits essentiels sur l’investissement Quelques faits essentiels sur l’investissement 

en Birmanieen Birmanieen Birmanieen Birmanie

•L’armée reçoit à peu près 40% du budget annuel

•<1%  du PIB est dépensé en éducation + santé

•Tout investissement est fait en Birmanie en 
partenariat avec des compagnies publiques mises 
sur pied par l’État birman (eg. MEC, MOGE)

Quelques faits essentiels sur l’investissement 

en Birmanie

L’investissement étranger direct en Birmanie 

=

Revenus pour le régime afin de le maintenir au pouvoir

L’opposition démocratique birmane et la Fédération indépendante des 
syndicats de Birmanie (reconnue par la CSI) ont lancé un appel aux 
compagnies étrangères pour qu’elles quittent la Birmanie afin d’aider à 
rétablir la démocratie.
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Des compagnies étrangères en BirmanieDes compagnies étrangères en BirmanieDes compagnies étrangères en BirmanieDes compagnies étrangères en Birmanie

Secteur clef : L’extraction et le transport du pétrole 

• 90% de l’investissement étranger direct en Birmanie est 
dirigé vers le secteur du pétrole

•L’exportation de produits pétroliers (surtout gaz naturel) 
représente 45% de la valeur totale des exportations de la 
Birmanie en 2007.

Source: Blocking Freedom, Arakan Oil Watch, Oct 2008.

Compagnies étrangères en Birmanie

Total S.A. (France)
•31% copropriétaire de l’oléoduc «Yadana »
•Dirige l’extraction du gaz dans la mer Andaman
•Principal investisseur étranger direct en Birmanie

Power Corporation, compagnie québécoise, est le principal 
actionnaire de Total. En outre, le président et co-directeur 
général de Power, Paul Desmarais fils, est membre du 
comité de direction de Total depuis 2002. 
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Compagnies étrangères en Birmanie

Chevron Corporation (EU)

•28.3% copropriétaire de l’oléoduc «Yadana », actions 
héritées de la compagnie UNOCAL achetée par Chevron 
en 2005.

Compagnies étrangères en Birmanie

Daewoo International (Corée du Sud)

•51% copropriétaire de la société qui contrôle les 
« blocks » A-1 et A-3 dans le champ pétrolifère « Shwe » 
(gaz naturel) 

•Probable copropriétaire de l’oléoduc futur qui emportera 
le gaz en Chine a partir de 2013

•Projet à l’étape préliminaire
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Pourqoui vous en préoccuper?Pourqoui vous en préoccuper?Pourqoui vous en préoccuper?Pourqoui vous en préoccuper?

Risques d’investissement

Risques d’investissementRisques d’investissementRisques d’investissementRisques d’investissement

•Renforcement des sanctions internationales
•Perte d’une bonne image de marque chez les consommateurs et augmentation des 
risques de boycotts par des consommateurs 

•Impossible de vendre une participation dans des projets liés à la Birmanie, 
ou vente à des prix nettement réduits
•Transactions financières qui ne satisfont pas les normes internationales
•Operations dans un environnement où les taux de change officiels sont peu 
réalistes, ou il y a un manque permanent de devises étrangères de la junte, et ou il y 
a un large déficit de la balance des paiements courants.  
•Litiges

•Expropriation sans indemnisation
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Actions Actions Actions Actions àààà portportportportéééée de maine de maine de maine de main

•2 propositions d’actionnaires

•1 nouvelle campagne d’actionnaires en 
développement

1ère re re re action à portée de main

Proposition d’actionnaires chez Chevron (CVX)

•Présentée par le Fonds général du Syndicat des Teamsters
et l'AFL-CIO (entre autres)

•Demande que la compagnie fournisse un rapport faisant 
état des critères en matière de droits humains pour investir 
dans un pays particulier ou s'en retirer

•Assemblée générale annuelle : à la fin mai?
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2iiiièmemememe action à portée de main

Proposition d’actionnaires chez Power 
Corporation (POW)
•Presentée par Ethical Funds et Batirente (entre autres)
•Demande que la compagnie fournisse un rapport sur ses 
investissements en lien avec l'énoncé de l'entreprise en 
matière de responsabilité sociale et de son engagement à 
respecter la Déclaration universelle des droits de la 
personne

•Assemblée générale annuelle: 13 mai

3iiiième me me me action à portée de main

Campagne d’actionnaires  sur Daewoo International  
(KSE: 047050) pour son rôle dans le projet « Shwe »

•Menée par le CWC et ses membres

•Campagne encore en développement

•L'Office d'investissement du RPC est l’un des actionnaires 
de Daewoo
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RessourcesRessourcesRessourcesRessources

•Site Web de la FTQ sur la Birmanie : www.ftq.qc.ca

•Site Web de SHARE sur la Birmanie: www.share.ca/burma

•Site Web du CWC: www.workerscapital.org

•Base de donnés du groupement Global Unions sur les 
compagnies actives en Birmanie :  www.global-unions.org

•Base de donnés du Burma Campaign UK sur les compagnies 
actives en Birmanie : www.burmacampaign.org.uk

•SiteWeb du Mouvement du gaz « Shwe » : www.shwe.org


