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État Rakhine
 Affrontements entre groupes armés
 Le 6 octobre, des membres de l’Arakan Army (AA) auraient été enlevés dans l’État du Mizoram
(Inde) par le groupe birman Arakan Liberation Party (ALP), signataire de l’accord national de
cessez-le-feu (NCA).
 Les 16 et 17 octobre, des affrontements ont eu lieu dans les montagnes près du village d’Aung
Ma Kyaw, dans le township de Ponnagyun, entre l’AA et la Tatmadaw (armée) ; cette dernière
aurait fait intervenir des hélicoptères. 40 soldats de la Tatmadaw et 2 de l’AA auraient été tués.

 Prise d’otage dans le Rakhine
 Le 13 octobre, l’AA a enlevé 31 personnes, dont 19 pompiers dans le township de Mrauk-U ;
l’armée et la police sont encore à leur recherche.
 Le porte-parole de l’AA a déclaré que son groupe les soupçonnait d’être des troupes de l’armée
déguisées, et qu’ils seraient détenus tant que leur rôle n’aura pas été déterminé.
 Le directeur du département des pompiers du Rakhine a déclaré que les pompiers avaient pu
autrefois être considérés comme une armée de réserve, mais que ce n’était plus le cas.

 Populations civiles
 Le 12 octobre, à l’issue d’affrontements entre l’AA et la Tatmadaw dans le township de MraukU, au moins 10 villageois ont accusé l’armée de se servir d’eux comme boucliers humains. Le
porte-parole de l’armée pour le commandement ouest a rejeté ces accusations.
 Le 15 octobre, 1 civil a été tué et un autre blessé dans une fusillade orchestrée par la Tatmadaw
dans le township de Kyauktaw. La victime décédée a été prise pour cible quand, arrêtée par
l’armée pour liens avec l’AA, elle a tenté de prendre la fuite ; le blessé est une victime collatérale.

 Arrestation de la sœur du chef de l’AA
 Le 19 octobre, la sœur du chef de l’AA et son époux ont été arrêtés par l’armée à l’aéroport de
Rangoun ; l’un de ses frères avait déjà été arrêté en juillet et poursuivi pour terrorisme. Le porteparole de l’AA a dénoncé les arrestations arbitraires des membres de la famille de son chef par le
gouvernement birman, qui « ne cherche pas de solution politique » au conflit dans le Rakhine.
 D’après l’ONG Rakhine Ethnic Congress (REC), 200 personnes auraient été arrêtées par l’armée
pour liens supposés avec l’AA.

État Shan
 Populations civiles
 Le 12 octobre, 3 moines ont été blessés dans l’explosion d’une mine antipersonnel dans le
township de Namhsan, dans la zone auto-administrée ta’ang. C’est la 10ème explosion de mine sur
des civils depuis le renouveau des conflits dans la région, en août 2019.
 Le 15 octobre, 17 ressortissants chinois ont été arrêtés dans la région kokang, à la frontière
chinoise. Ils étaient déguisés en policiers et possédaient de fausses armes et menottes ; ils sont
soupçonnés de s’être servis de ces déguisement pour extorquer de l’argent aux populations.

 Affrontements entre le RCSS et l’armée birmane
 Le 15 octobre, des affrontements ont eu lieu entre la Tatmadaw et le Restoration Council of Shan
State (RCSS) dans le township de Mai Pan, au sud de l’État Shan.

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières
 Affrontements entre la MNLA et la KNLA à la frontière thaïlandaise
 Le 17 octobre, un soldat de la Mon National Liberation Army (MNLA) a été tué dans une attaque
de la Karen National Liberation Army (KNLA) dans la région des Trois Pagodes, à la frontière
thaïlandaise. Ce point de passage est depuis 1988 disputé par les deux groupes armés.
 Le 18 octobre, des négociations ont eu lieu entre la MNLA et la KNLA pour résoudre le conflit
territorial de la région. Les deux groupes ont décidé conjointement de la fin des combats et de
l’organisation de futures négociations de paix.

 État Kachin
 Le 14 octobre, des affrontements ont eu lieu entre la Tatmadaw et la Kachin Independence Army
(KIA), membre de l’Alliance du nord, près de la ville de Sinbo. Cela faisait près d’un an qu’il n’y
avait pas eu d’affrontements dans cet État.
 Le 17 octobre, la commission pour la paix du gouvernement a rencontré une délégation de la
Kachin Independence Organization (KIO), branche politique de la KIA, afin de discuter de la
signature de l’accord national de cessez-le-feu (NCA).
 Le 20 octobre, le comité de travail du gouvernement pour la réinstallation des personnes
déplacées internes dans le Kachin a fourni une aide financière pour aider au retour de 310
personnes du camp de Jarmaingkaung (Myitkyina) vers leurs villages d’origine.

 4ème anniversaire de la signature du NCA
 Les groupes ethniques armés signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) ont annoncé
que le 4ème anniversaire de la signature du NCA sera célébré en présence de membres du
gouvernement birman le 28 octobre.
 Des négociations autour de la tenue d’une réunion conjointe de coordination et de mise en
œuvre du NCA (JICM) sont prévues à l’issue de la célébration.

Situation intérieure
 Anniversaire de l’UEHRD
 Le 18 octobre, l’Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in
Rakhine State (UEHRD) a fêté ses 2 ans à Nay Pyi Taw.
 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi en a profité pour rappeler que la solution à la crise du
Rakhine ne viendra que de la capacité du peuple birman à faire union ; elle a aussi précisé que le
travail de l’UEHRD ne se limitait pas au Rakhine et concernait l’ensemble du pays.

 Prisonniers politiques en Birmanie
 Le 16 octobre, l’association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP) a publié un rapport
dans lequel elle dénonce les violations généralisées et persistantes des droits de l’Homme, des
droits civiques et des droits politiques en Birmanie.
 Selon l’AAPP, il y a encore 56 prisonniers politiques en Birmanie ; 187 militants des droits de
l’Homme sont en prison, et 363 autres sont poursuivis par la justice.

 Polémique autour du gouverneur de la région de Bago
 Le 5 octobre, lors d’une conférence sur le manque de professeur dans les zones rurales, le
gouverneur de Bago a invité les villageois de sa région à épouser les enseignantes venant dans
leurs villages pour les y faire rester.
 La vidéo de sa déclaration a fait polémique sur les réseaux sociaux ; la Myanmar Teacher’s
Federation a dénoncé des propos qui encouragent le harcèlement sexuel des enseignantes dans
les zones reculées, alors que leur sécurité y est déjà limitée.
 En septembre 2019, une enseignante de la région de Magwe avait été tuée par le chef de son
village parce qu’elle avait repoussé ses avances.

 Trafic d’êtres humains
 Le 18 octobre, des responsables thaïlandais ont facilité le retour de 53 Birmans victimes de trafic
d’êtres humains, après la signature d’un accord bilatéral à ce sujet.
 La plupart des victimes sont envoyées en Thaïlande ou en Malaisie pour du travail ou de la
mendicité forcée ; les femmes sont le plus souvent victimes de réseaux de prostitution.

 Trafic de drogue
 Le 16 octobre, dans le township de Pyapon (Irrawaddy), des pêcheurs ont trouvé 650kg, soit près
de 3 billions kyats (1,96Mds USD), de métamphétamines dans des sacs flottants sur la mer. C’est
la plus grande saisie de drogue dans la région de l’Irrawaddy.

Relations extérieures
 Visite de la présidente du Népal en Birmanie
 La présidente de la République démocratique du Népal Bidya Devi Bhandari s’est rendue en
Birmanie du 17 au 20 octobre pour une visite officielle, une première depuis 39 ans.
 Elle a rencontré successivement le président Win Myint, la conseillère pour l’État Aung San Suu
Kyi et le commandant en chef de l’arme Min Aung Hlaing à Nay Pyi Taw.
 Les représentants des 2 pays ont rappelé la force des liens culturels et religieux qui les unissaient,
ainsi que la proximité économique de leurs objectifs respectifs de développement. Ils ont ensuite
signé 2 accords de coopération dans les secteurs du tourisme et de la culture, 2020 étant
considérée comme l’année du tourisme au Népal.

 Visite de la conseillère pour l’État au Japon
 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi est arrivée le 20 octobre au Japon pour une visite
officielle de 4 jours, à l’occasion de l’intronisation de l’empereur Naruhito le 22 octobre.
 Une rencontre avec le premier ministre Shinzo Abe est prévue, ainsi qu’une conférence avec 700
entrepreneurs et investisseurs japonais.

 Coopérations militaires
 Le 15 octobre, le commandant en chef des forces armées, Min Aung Hlaing, a reçu une
délégation conduite par le vice-ministre de la Défense russe, le général Alexander Fomin.
 Le 17 octobre, il a aussi reçu le vice-chef d'état-major de la marine indienne, le vice-amiral Ashok
Kumar ; cette rencontre serait liée à l’achat du sous-marin indien, dont la livraison est prévue
pour le décembre 2019.

 Prix mondial du pluralisme
 L’ONG birmane Center for Social Integrity a remporté le prix mondial 2019 du pluralisme, qui
récompense les individus et organisations qui aident à la construction d’une société inclusive. Le
Center for Social Integrity, qui travaille avec la jeunesse dans les zones de conflits et les forme au
peacebuilding et à la gestion de crises, a été félicité pour sa participation au développement
d’une société non discriminatoire et inclusive en Birmanie.

Économie
 Taux de croissance en Birmanie
 D’après la Banque mondiale, le taux de croissance de l’économie birmane s’élèvera à 6,6% en
2020, en hausse de 0,1 point par rapport à 2019. Elle prévoit aussi un taux de croissance de 6,7%
pour 2021 et de 6,8% pour 2022.
 La croissance sera notamment portée par le secteur de l’industrie, des assurances et de la
construction, ainsi que par les réformes politiques en cours.

 Taux d’inflation
 Le taux d’inflation en Birmanie a atteint son plus haut niveau en août – 8,53% – et des niveaux
encore plus élevés sont attendus pour la fin de l’année à cause de la hausse du prix de
l’électricité. En janvier 2019, le taux d’inflation était de 6,94%.

 Aide financière de l’Union européenne
 L’Union européenne a lancé le 18 octobre son programme ARISE Plus Myanmar, qui vise à
financer les micro-, petites et moyennes entreprises en Birmanie, et à explorer les opportunités
économiques de l’Asie du sud-est. Le projet cible la production de produits à forte valeur ajoutée
et à en favoriser l’export, en particulier dans les secteurs agricoles et sanitaires. Une aide de 8M€
a été fournie.

 Prix du riz
 Le gouvernement birman a fixé le prix minimum du riz à 500 000 kyats pour 100 paniers, soit
environ 327 USD pour un peu plus de 2 tonnes. Le gouvernement s’engage à acheter le riz à ce
prix plancher dans le cas où le prix du marché lui est inférieur, à condition qu’il réponde à des
normes de qualité.
 Les cultivateurs de l’Irrawaddy estiment que ce prix plancher est insuffisant.
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