
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Le 10 novembre, des affrontements ont eu lieu entre l’Arakan Army (AA) et la Tatmadaw (armée) 

dans le township de Myebon. Une femme a été tuée. 

 Le 13 novembre, une unité de la Tatmadaw a été touchée par des mines sur la route reliant 
Rangoun à Sittwe, dans le township de Kyauktaw. Un officier de l’armée a été tué. 

 D’après un communiqué de presse de l’AA, il y a eu 6 affrontements entre la Tatmadaw et l’AA 
entre le 10 et le 13 novembre dans le nord du Rakhine. 

 D’après l’ONG Rakhine Ethnic Congress (REC), les conflits entre l’AA et la Tatmadaw ne font 
qu’augmenter le nombre de déplacés dans le Rakhine. Ils seraient à présent près de 90 000. 

 

 Otages dans le Rakhine 
 Le 11 novembre, l’AA a offert à la Tatmadaw d’échanger les 16 otages qu’elle avait enlevés sur le  

bateau Shwe Nadi le 26 octobre dernier contre le même nombre de détenus par l’armée. 

 Le porte-parole de l’armée a refusé la proposition et précisé que l’armée continuerait ses 
opérations militaires pour leur sauvetage. Il considère que les prisonniers de l’AA sont des civils 
innocents, tandis que ceux de l’armée sont de « potentiels criminels ». 

 

 Enlèvement du parlementaire chin par l’Arakan Army 
 Le 9 novembre, le gouvernement régional du Chin a annoncé la mise en place d’un couvre-feu de 

2 mois dans le township de Paletwa, après l’enlèvement par l’AA, le 3 novembre dernier, du 
parlementaire chin, membre de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) Hwei Tin. 

 Le 11 novembre, plus de 40 groupes de la société civile ont publié un communiqué de presse 
demandant sa libération immédiate. Le porte-parole de l’AA a rejeté ces demandes, accusant 
Hwei Tin d’être « à la botte des militaires », de répandre la haine ethnique dans sa 
circonscription et de lutter contre les droits du peuple arakanais. 

 Le 13 novembre, le parlement national a décidé de tenir une session d’urgence le 18 novembre 
au sujet de cet enlèvement. Le parlementaire à l’origine de la demande dénonce « un acte 
violent », qui va à l’encontre du processus de paix et de réconciliation dans le pays. 

 Le 15 novembre, dans une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a qualifié l’AA 
de « gang de voleurs », dénonçant l’exigence par le groupe armé d’une rançon de 300M kyats, 
selon une rumeur, en échange de Hwei Tin. 

 Des rumeurs du décès de Hwei Tin ont circulé sur les réseaux sociaux durant le weekend du 16 et 
17 novembre ; le porte-parole de l’AA les a réfutées. 

 

 Réfugiés rohingyas 
 Le 14 novembre, 122 Rohingyas ont été retrouvés par les garde-côtes du Bangladesh sur un 

chalutier en route pour la Malaisie ; ils ont précisé que ces personnes seront renvoyées dans les 
camps de Cox’s Bazar, d’où elles venaient. Depuis début octobre, près de 200 Rohingyas ont été 
arrêtés en mer alors qu’ils tentaient de s’enfuir vers la Malaisie. 

 2 hommes, dont un réfugié rohingya venu de Birmanie, ont été arrêtés par les autorités 
bangladaises à Chittagong, car ils sont soupçonnés de recruter des réfugiés de Cox’s Bazar pour 
le compte de l’organisation extrémiste Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. 
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État Shan 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane 
 Depuis le 11 novembre, la Tatmadaw aurait lancé des offensives contre la Ta’ang National 

Liberation Army (TNLA) dans les townships de Kyaukme, Kutkai, Mongton et Namhsan.  

 Les 13 et 14 novembre, des combats ont eu lieu entre la Tatmadaw et la TNLA sur l’autoroute 
reliant Muse à Mandalay sur la portion Kutkai-Hseni : le trafic y a été interrompu, et le marché 
central de Kutkai a été fermé pour cause d’affrontements. 2 civils ont été blessés. 

 Le 16 novembre, des tirs de mortier, similaires à ceux qui avaient été utilisés contre l’académie 
militaire de Pyin Oo Lwin en août dernier, ont visé l’aéroport de Lashio : une femme est morte. 
La TNLA a nié le 17 novembre être à l’origine de ces attaques. 

 Le porte-parole de la TNLA a accusé l’armée birmane de livrer les bases de son groupe à son rival, 
le Restoration Council of Shan State (RCSS), ce qu’a nié l’armée. 

 Le 17 novembre, des ONG birmanes locales ont demandé à la TNLA de ne pas viser les civils. 
 

 Affrontements entre le RCSS et l’armée birmane 
 Le 9 novembre, des affrontements ont eu lieu dans le township de Mongkai entre le RCSS et la 

Tatmadaw ; il n’y a pas de victime à déplorer, mais les combats se seraient intensifiés depuis 
novembre entre l’armée et ce groupe pourtant signataire de l’accord national de cessez-le-feu. 
 

 Processus de paix 
 Les négociateurs du gouvernement et de l’Alliance du nord ont reporté sine die la tenue des 

prochaines négociations de paix dans le Shan, initialement prévues pour la fin du mois d’octobre. 

 Les 2 parties n’ont pas réussi à s’accorder sur les modalités des négociations : l’Alliance du nord 
souhaitait des discussions en Chine, ce que le gouvernement refuse. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 3ème forum pour la réconciliation et la paix 
 Le 14 novembre, l’organisation interreligieuse Religions for Peace – Myanmar a organisé son 3ème 

forum pour la réconciliation et la paix à Nay Pyi Taw, en présence de la conseillère pour l’État 
Aung San Suu Kyi et du commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing. 

 Dans son discours d’ouverture, Min Aung Hlaing a appelé les groupes armés à abandonner leurs 
actes « hors la loi » et à signer l’accord national de cessez-le-feu (NCA). 

 

 Financement des groupes armés 
 Le Senior General Min Aung Hlaing a déclaré que les groupes ethniques armés birmans tirent 

leurs financements de la vente des ressources naturelles et de la production de drogue. Il a 
ajouté que les trafics illégaux passent par la route Chine-Laos-Thaïlande, et que c’est la Chine qui 
livre indirectement des armes à ces groupes rebelles.  

 

Situation intérieure 
 

 Réunion de préparation des élections générales de 2020 
 Les 14 et 15 novembre, la Commission électorale de l’Union (UEC) a reçu les partis politiques 

dans le cadre d’une première réunion de travail sur les élections de 2020. Sur les 96 partis invités 
et enregistrés, 74 étaient présents. 

 Lors de cette réunion, l’UEC a mis en garde 20 partis politiques, dont l’USDP, contre la 
propagation d’infox dans les médias et sur les réseaux sociaux. 

 L’UEC a aussi rassuré les 2 partis politiques arakanais Arakan National Party (ANP) et Arakan 
League for Democracy (ALD) en leur assurant que les élections auront lieu dans tous les 
townships du Rakhine, même dans les zones en conflit. 

 

 Réforme de la Constitution 
 Le commandant en chef des forces armées a déclaré dans la revue japonaise Yomiuri Shimbun 

que la Constitution de 2008 était la garante de la stabilité en Birmanie. Il a précisé que les 



députés militaires en Birmanie étaient eux aussi nécessaires à la sécurité et à la stabilité du pays, 
rejetant ainsi toute révision sur le quota des parlementaires militaires. 
  

 Liberté d’expression 
 Le 13 novembre, les membres de la troupe de théâtre traditionnel et satirique Peacock 

Generation, condamnés à un an le 30 octobre dernier en vertu de l’article 505(a) du code pénal 
pour représentation satirique de l’armée, ont vu leur procès, pour le même motif dans le même 
tribunal de Rangoun, engagé au titre de l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications. 

 Le 15 novembre, 130 organisations de la société civile ont appelé l’armée à abandonner ses 
poursuites envers 3 intellectuels, poursuivis depuis le 31 octobre pour des propos diffamatoires 
envers l’armée lors d’une conférence sur la réforme de la Constitution dans la région Tanintharyi.  

 L’ONG américaine Freedom House a donné la note de 36 sur 100 dans un rapport sur la liberté 
sur Internet. Elle a pointé du doigt la loi sur les télécommunications et la coupure de réseau 
internet dans le Rakhine. Elle a aussi accusé l’armée et la Ligue nationale pour la démocratie 
(NLD) de « manipuler les contenus en ligne ». 

 

 Tremblement de terre 
 Un tremblement de terre d’une magnitude de 4,1 sur l’échelle de Richter a frappé Rangoun le 12 

novembre à 21h54. Aucune victime n’a été signalée. 
 

Relations extérieures 
 

 Cour internationale de justice 
 Le 11 novembre, au nom de l’Organisation de la coopération islamique (OIC), le ministre de la 

justice gambien a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) contre la 
Birmanie pour crime de « génocide » contre les Rohingyas. Il a précisé que cette plainte cherchait 
à « renforcer la norme mondiale contre les génocides », et appelé à des mesures conservatoires 
pour « arrêter les actions génocidaires de la Birmanie » envers les populations rohingyas du 
Rakhine. 

 Le représentant de la Birmanie auprès des Nations unies a considéré que la question des 
Rohingyas « concerne la Birmanie et le Bangladesh », et n’a «rien à voir avec l’OIC ou la Gambie».  

 Le porte-parole du gouvernement birman, Zaw Htay, a déclaré que la Birmanie répondrait à la 
Gambie « en accord avec les lois internationales ».  

 Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh a salué la plainte. 
 

 Cour pénale internationale 
 Le 14 novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a autorisé la procureure à ouvrir une 

enquête sur les crimes présumés relevant de la compétence de la CPI à l’encontre des Rohingyas 
au Bangladesh et en Birmanie. 

 Le 15 novembre, le porte-parole du gouvernement, Zaw Htay, a réaffirmé la position de la 
Birmanie envers la CPI, dont elle ne reconnaît pas la compétence. Il a rappelé que la Birmanie 
enquêtait sur la situation du Rakhine avec sa propre commission indépendante d’enquête (ICOE). 

 

 Plainte en vertu de la compétence universelle de la justice argentine 
 Le 13 novembre, l’Organisation des Rohingyas birmans du Royaume-Uni (BROUK), soutenue par 

2 associations locales, a déposé une plainte en Argentine contre les hautes autorités birmanes, 
dont Aung San Suu Kyi et Min Aung Hlaing pour les crimes commis contre la population rohingya. 

 La plainte fait appel à la compétence universelle du tribunal argentin, au nom de la « menace 
existentielle » que les accusés font peser sur les populations rohingyas. 

 Le 15 novembre, Zaw Htay a déclaré que la Birmanie ne répondrait pas à cette plainte. Il a 
reconnu que « l’image du pays a été sérieusement dégradée à l’étranger » à cause de toutes ces 
poursuites, mais rappelé que la question des Rohingyas ne se résoudrait pas avec des procès. 

 

 Visite de l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie 
 Le 12 novembre, l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie, 

Christine Schraner Burgener est arrivée en visite officielle à Nay Pyi Taw. 



 Le 13 novembre, elle a rencontré le ministre des Affaires sociales, de l’Assistance et de la 
Réinstallation, avec lequel elle a discuté du Plan stratégique national de réinstallation et de 
fermeture des camps d’assistance temporaire.  

 Le 14 novembre, elle a rencontré le ministre de la Coopération internationale. 

 Le 17 novembre, elle s’est rendue à Sittwe (Rakhine) en compagnie du vice-ministre des Affaires 
sociales. Entre le 17 et le 20 novembre, elle se rendra au nord de l’État Rakhine. 

 
Économie 
 

 Minorités ethniques et projets économiques 
 Le secrétaire général du Karen National Party (KNP) a déclaré que le développement la ville de 

Shwe Kokko (Karen), projet chinois à la frontière thaïlandaise, « est fait contre la volonté des 
populations locales ». Les villageois karens dénoncent une appropriation de la terre par les 
entrepreneurs chinois pour construire hôtels et villas de luxe, centres commerciaux et casinos ; 
ils craignent que ce projet ne vienne détruire leur culture, leur habitat et l’environnement. 

 La minorité ethnique moken, qui habite dans l’archipel des îles Mergui (Tanintharyi), a fait part 
de son désaccord au projet d’extension d’une entreprise birmano-japonaise de culture de perle 
sur son territoire. La joint-venture a demandé l’autorisation d’étendre son terrain de 300 000 
acres vers des îles et des récifs coralliens où vivent environ 230 « nomades des mers », menaçant 
l’habitat et les moyens de subsistance de ces derniers. 

 

 Investissements directs étrangers 
 D’après le rapport « ASEAN Investment Report 2019 : FDI », les investissements directs étrangers 

(FDI ou IDE) vers la Birmanie sont les seuls de la région à avoir diminué en 2018, notamment à 
cause de la baisse des investissements dans le secteur minier.  

 La Birmanie a déclaré compter sur les relocalisations d’entreprises chinoises, dans le cadre de la 
guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La Birmanie est attractive, car elle bénéficie 
encore d’accords commerciaux favorables avec l’Union européenne et les États-Unis. 

 

 Partenariat Suzuki-CB Bank 
 Le 7 novembre, le constructeur automobile Suzuki et la CB Bank ont signé un accord pour aider 

les particuliers à acheter une voiture parmi 4 modèles de Suzuki ; passer par la CB Bank 
permettra de payer 20% moins cher et de rembourser la différence par mensualités.  

 L’assurance du véhicule est aussi comprise dans l’accord, en partenariat avec l’entreprise CGI. 
 

 
 

Titre : Je ne veux pas mourir 
Explication : Un otage explique à un soldat de l’Arakan Army (AA) qu’il est en bonne santé, qu’il n’a ni tension ni diabète, et 
ajoute qu’il n’a pas besoin de boire trop d’eau quand il marche longtemps ou escalade des montagnes. Cela fait référence à 

l’explication de l’AA sur le décès récent d’un otage, mort « en buvant de l’eau ». 
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