
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Visite de l’envoyée spéciale du secrétaire général 

 L'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies en Birmanie a rencontré des 

représentants des communautés musulmane, rakhine et hindoue du township de Maungdaw. 

Plusieurs responsables hindous et rakhines ont demandé que la communauté internationale soit 

plus attentive à leurs besoins et pas seulement à ceux de la minorité Rohingya. L’envoyée spéciale a 

également rencontré des membres du gouvernement régional de l’État Kachin le 17 octobre pour 

discuter du processus de paix et de la situation des déplacés internes. 

 

 Processus de rapatriement 

 Plus de 1500 logements seront construits dans le nord Rakhine par le gouvernement de l’Union et 

de l’État Rakhine, les organisations internationales, certaines ONG et le gouvernement indien pour 

accueillir les réfugiés rapatriés, a annoncé le gouverneur de l’État Rakhine.  

 Le directeur général du ministère des affaires sociales a déclaré que la date de la première vague de 

rapatriement devrait être annoncée à l’issue de la réunion avec les représentants du gouvernement 

bangladais prévue pour la fin du mois d’octobre.  

Processus de paix et minorités ethniques  

 Sommet de paix de Nay Pyi Taw 

 À l’occasion du sommet de paix de Nay Pyi Taw, la conseillère pour l’État, le Senior General et le 

président de la Karen National Union (KNU) ont prononcé un discours. Dans son allocution, la 

conseillère pour l’État a reconnu que « la non-sécession était importante mais la volonté de ne pas 

faire sécession et d'établir ensemble une Union dont il n'est pas nécessaire de faire sécession est 

également importante ». Ensuite, elle a expliqué qu’ « il existait d'un côté une Union fédérale et 

démocratique à laquelle toutes les parties aspiraient et de l’autre côté la constitution actuelle de 

2008 » mais qu’« entre ces deux pôles, il est possible de résoudre étape par étape et de manière 

pragmatique les causes des conflits. » Elle a conclu en déclarant qu’elle aurait souhaité que les 

groupes armés ethniques non représentés aient pu être présents à la conférence et que le 

gouvernement et l’armée s’efforceront que ceux-ci puissent se joindre aux futures négociations.  

 Le Senior General Min Aung Hlaing a insisté sur le fait que la non-sécession devait faire partie de 

tout accord de paix futur conclu avec les groupes armés ethniques, conformément à la constitution. 

Il a martelé que si la conférence de paix visait à amender la constitution, cette modification devait 
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respecter la procédure établie au sein-même de la constitution. Le Senior General a également 

directement accusé le Restoration Council of Shan State (RCSS) d’instrumentaliser l’accord national 

de cessez-le-feu (NCA) en vue de gains territoriaux et politiques. Concernant l’unification des forces 

armées, le Senior General a souligné que, lorsque les groupes ethniques se verront accorder le droit 

d’auto-administration, ils devront abandonner la lutte armée. Leurs forces seront alors autorisées à 

continuer à défendre le pays à condition d’intégrer la Tatmadaw. Min Aung Hlaing a conclu son 

discours en appelant les groupes non-signataires à rejoindre le NCA pour pouvoir progresser dans le 

processus de paix. 

 Saw Mutu Say Poe, le président de la KNU, a déclaré que l'établissement d’un système fédéral ne 

devrait pas être réduit à la seule question de la sécession. Il a déclaré que « l'une des parties ne 

devrait pas insister pour ajouter la notion de "non-sécession" et l'autre ne devrait plus exiger le droit 

de faire sécession ». Saw Mutu Say Poe a ajouté que « les futures constitutions pour les États 

devront s'aligner sur la constitution de l'Union » et qu’il sera nécessaire d’établir un « mécanisme de 

résolution des litiges constitutionnels ».  

 À l’issue du sommet de paix de Nay Pyi Taw, les participants se sont mis d’accord pour que, à terme, 

il ne subsiste qu’une seule armée. Des représentants des groupes armés ethniques présents ont 

cependant indiqué que des discussions supplémentaires étaient nécessaires pour définir les 

modalités d’intégration de leurs forces au sein de l’armée. Les participants ne sont toutefois pas 

parvenus à un accord sur les questions de non-sécession et d’autodétermination. Les groupes armés 

ethniques représentés ont voulu pouvoir se concerter préalablement avec les groupes non-

signataires et ont demandé que ces derniers soient invités à la prochaine réunion, prévue pour la 

deuxième semaine de novembre.  

 

 Combats entre les groupes armés ethniques et l’armée 

 Des accrochages armés ont eu lieu les 13 et 16 octobre entre la Pao National League Organisation 

(PNLO) et le Restoration Council of Shan State (RCSS). Selon Khun Okkar, le dirigeant de la PNLO, les 

combats étaient non-intentionnels et avaient éclaté en raison d'un manque de communication. Les 

troupes du RCSS auraient attaqué des soldats de la PNLO en raison de leur présence sur un territoire 

contrôlé par le RCSS. 

 Des affrontements entre l’armée et la Kachin Independence Army (KIA) ont été signalés les 18 et 19 

octobre dans le township de Bhamo, dans l’État Kachin.  

 Des combats ont également éclaté entre le Karenni National Progressive Party (KNPP) et l’armée 

birmane dans le township de Hpasawng dans l’État Kayah. Le KNPP a indiqué que des troupes de 

l’armée sont entrées dans leur territoire sans les informer préalablement, en violation avec l’accord 

entre les deux parties. Le dernier affrontement entre ce groupe et l’armée remontait à 2012.  

 

 Partis politiques 

 Le Chin National Democratic Party, le Chin Progressive Party et la Chin National League ont mis en 

œuvre leur accord de fusion et ne forment désormais plus qu’un parti dénommé Chin League for 

Democracy. Ce nouveau parti doit encore être approuvé par la commission électorale de l’Union. 

Situation intérieure 

 Corruption 

 La Commission anticorruption a déclaré qu'elle ne donnerait pas suite à la plainte déposée contre le 



gouvernement régional pour l’affaire de vente et de location de biens immobiliers sous les prix du 

marché. La commission a justifié cette décision en expliquant qu’elle voulait permettre au 

gouvernement de se justifier devant le parlement et que les faits remontent à une date antérieure à 

la modification de la loi anticorruption de juillet 2018. Toutefois, la loi permettait déjà avant cet 

amendement d’engager des poursuites lorsqu’une plainte est introduite.  

 

  Conditions de travail 

 28 personnes ont été blessées lors d’affrontements dans une grève à l'usine détenue par des chinois 

Fu Yuen Garment Co Ltd., un sous-traitant des supermarchés allemands Lidl. Les travailleurs ont 

commencé une grève il y a près de deux mois pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. 

Alors que la plupart des réclamations des manifestants avaient été résolues, les grèves ont continué 

car l’usine a refusé de réengager les 30 travailleurs qui avaient initialement déclenché la grève. Une 

bande de voyous qui aurait été recrutée par l’entreprise est venue le 15 octobre et a agressé les 

manifestants. La police a donné une version différente des événements, accusant les manifestants 

d’être à l’originedes confrontations contre des travailleurs non-grévistes. 

 

 Armée  

 Deux avions militaires F-7 se sont écrasés dans des incidents séparés dans le township de Minbu 

dans la Région de Magway. Les deux pilotes sont décédés et une jeune fille a été tuée par un débris 

provenant de l’un des avions. 

 

 Changement climatique 

 Le département de la préservation de l’environnement et la Myanmar Climate Change Alliance 

(MCCA) organisent actuellement des ateliers avec les gouvernements régionaux. Ces réunions ont 

pour objet de clarifier les projets décidés au niveau de l’Union pour renforcer la résilience du pays et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. La MCCA a été mise en place en 2013 avec le soutien 

financier de l’UE et l’apport technique des Nations Unies. Ces projets s’inscrivent dans la Stratégie 

2030 de la Birmanie pour faire face au changement climatique. 

 

 Procès des trois journalistes de Eleven Media 

 Le président de la République a fait parvenir une directive au gouvernement régional de Rangoun 

pour exiger que celui-ci suive la démarche prévue par la loi sur les médias dans l’affaire des trois 

journalistes de Eleven Media poursuivis pour incitation à troubles à l’ordre public. En vertu de cette 

loi, les autorités doivent tenter de résoudre leurs différends via le Myanmar Press Council (MPC) 

avant d’engager des poursuites devant un tribunal. Le gouvernement régional de Rangoun, a réagi 

en annonçant avoir introduit une plainte auprès du MPC mais que les poursuites judiciaires seraient 

abandonnées seulement si les parties parvenaient à un accord au terme de la médiation. 

 

 Remaniement ministériel 

 Le bureau du président de la République a annoncé le 15 octobre la nomination de 3 nouveaux vice-

ministres. Le président a nommé Kyi Min, ancien directeur général du bureau de la Chambre haute 

du parlement, vice-ministre des affaires religieuses ; Ye Myint Swe, ancien directeur général du 

ministère de l’environnement devient vice-ministre de ce ministère; et Hla Maw Oo, ancien militaire 



et ancien directeur du ministère du commerce prendra ses fonctions en tant que vice-ministre des 

affaires ethniques.  

Relations extérieures 

  Sanctions ciblées 

 La Suisse s’est alignée sur les sanctions ciblées de l’Union Européenne et a imposé un gel des avoirs 

et une interdiction de visa pour les 7 hauts responsables des forces de sécurité birmanes déjà 

sanctionnés par l’UE. 

 

 Relations Chine-Birmanie 

 Le gouvernement birman a fait parvenir une plainte aux autorités chinoises concernant l’incursion 

de soldats et de policiers chinois dans le township de Muse, dans le nord de l'État Shan, le 17 

octobre, pour inspecter la construction d'un marché près de la frontière.  

Économie  

 Énergie 

 Le gouvernement projette une hausse de 3700MW des capacités de production d’électricité du pays 

pour faire face à l’augmentation de la demande estimée à 19 % pour l’année fiscale actuelle. Dans 

cet objectif, plusieurs centrales électriques au gaz et de nouveaux barrages devraient devenir 

opérationnels au cours de l’année. La connectivité du réseau électrique national devrait également 

être renforcée. 

 

 
 

Titre : Le bouc émissaire de Rangoun 

Explication : La presse est devenue un bouc émissaire dans la lutte entre le gouvernement de la Région de Rangoun et le parlement 

régional.   
Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui n’engagent en rien le 

point de vue propre de l’Ambassade. 


