
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Le 14 septembre, des affrontements entre la Tatmadaw (armée) et l’Arakan Army (AA) ont eu 

lieu dans les townships de Minbya et de Buthidaung. 

 Les 15 et 16 septembre, un civil a été tué et 6 autres ont été blessés par des tirs d’artillerie dans 
des affrontements dans le township de Kyauktaw. 

 Le 16 septembre, les affrontements entre la Tatmadaw et l’AA se sont poursuivis dans le 
township de Minbya, impliquant 2 hélicoptères de l’armée. Le porte-parole de l’AA estime que 
« comme l’armée a envoyé des renforts, il y a de fortes chances que les combats s’intensifient ».  

 

 Arakan Army 
 Le 10 septembre, 2 membres de l’AA ont été arrêtés en possession d’explosifs et de moyens de 

télécommunication avancés dans la région de Mandalay. La police de Mandalay craint que la 
région ne soit devenue une zone de transit pour les armes et le matériel des soldats de l’AA. 

 

 Populations civiles 
 Une députée du Rakhine a accusé le gouvernement de ne pas faire suffisamment pour les 

populations déplacées du nord du Rakhine : sur les 70 000 personnes déplacées depuis le début 
du conflit, le gouvernement n’en a hébergé que 30 000 dans les 114 camps d’urgence.  

 Le 18 septembre, un parlementaire du Rakhine a demandé au gouvernement régional de mettre 
en place un comité d’investigation pour enquêter sur la mort des civils dans les combats entre 
l’AA et l’armée. Le parlement a accepté de discuter de la proposition. 

 Le 18 septembre, 2 moines et 3 civils ont comparu devant le tribunal de Sittwe. Ils ont été 
inculpés au titre de la loi antiterroriste pour des liens présumés avec l’AA. 

 Le 19 septembre, une femme, arrêtée par la Tatmadaw pour possession d’explosifs, a été libérée 
par une attaque de l’AA alors que les militaires la menaient au poste de police le plus proche. 

 Le 20 septembre, un rapport conjoint du ministère des Affaires sociales, de l’Assistance et de la 
Réinstallation et du programme des Nations unies pour le développement a conclu que la 
principale source d’instabilité dans le Rakhine est le sous-développement et le faible niveau 
d’éducation. 

 Entre janvier et août 2019, 80 civils ont été tués et 120 blessés, surtout par des tirs d’artillerie. 
 

 Rohingyas 
 Le 16 septembre, l’ambassadeur chinois au Bangladesh a proposé à un groupe de réfugiés 

rohingyas d’aller visiter le Rakhine pour faire leur propre évaluation de la situation sur le terrain ; 
des responsables rohingyas auraient exprimé leur accord. 

 Un commissaire local de l’Office pour le secours et le rapatriement des réfugiés a ajouté qu’il 
était aussi question d’envoyer une équipe d’officiels bangladais et une autre de responsables des 
agences des Nations unies sur place au même moment.  

 Le 18 septembre, les députés européens ont exprimé leur inquiétude sur les violations des droits 
de l’Homme à l’encontre des Rohingyas commises par les forces de sécurité birmanes.  
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 Le 23 septembre, une réunion tripartite entre le Bangladesh, la Birmanie et la Chine est prévue 
en marge de l’assemblée générale des Nations unies afin de discuter du rapatriement des 
réfugiés rohingyas et de l’échec de la tentative de rapatriement d’août dernier. 

 
Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 

 Extension du cessez-le-feu unilatéral  
 Le 20 septembre, les membres de l’Alliance de la fraternité ont prolongé unilatéralement leur 

cessez-le-feu dans le nord du Shan et dans le Rakhine jusqu’à la fin de l’année ; ils ont aussi 
déclaré être prêts à signer un accord de cessez-le-feu bilatéral avec l’armée.  

 L’armée, dont le cessez-le-feu unilatéral dans le Shan et le Kachin cessait le 21 septembre, l’a 
prolongé pour le 22 septembre. Son porte-parole, Zaw Min Tun a déclaré que l’armée n’avait pas 
l’intention de le prolonger davantage étant donné l’absence de résultats des négociations. 

 

 Négociations de paix avec l’Alliance du nord 
 Le 17 septembre, les négociateurs du gouvernement et des 4 groupes armés de l’Alliance du 

nord, ainsi que des hauts responsables de la Tatmadaw se sont rencontrés à Keng Tung  (Shan). 

 En marge des négociations, une réunion a eu lieu entre les membres de l’Alliance et des officiers 
de la police chinoise. 

 Un accord « de principe » a été conclu autour de 7 points, qui recouvrent notamment l’arrêt des 
combats, l’agenda des négociations à venir et l’assistance au retour et à la réinstallation des 
déplacés des conflits. Aucun accord de cessez-le-feu n’a été signé, car les représentants de 
l’Alliance du nord n’en avaient pas le mandat. 

 Une prochaine rencontre est prévue pour la 3ème semaine d’octobre, ses modalités étant encore 
sujettes à la négociation. Les négociateurs ont décidé de réduire les affrontements et les 
arrestations arbitraires dans l’intervalle, afin de renforcer la confiance entre les groupes. 

 

 Minorités ethniques 
 Le 14 septembre, le président du parti de l’opposition Union Solidarity and Development Party 

(USDP), Than Htay, a appelé les Birmans à « prendre soin de la race » et défendre l’intégrité de 
leur pays. Il a ajouté qu’« il est temps que chaque vrai citoyen birman, qui est un véritable 
patriote, mette la Birmanie au-dessus de tout ».  

 Le 15 septembre, des personnes d’ethnie chin se sont opposées à la proposition du 
gouvernement national d’ériger une statue du Général Aung San dans la capitale de l’État, 
Hakha. Le township de Thanntlang (Chin) a déjà dû annuler son projet d’installer une statue du 
général cette année après la forte opposition des populations chines. 

 

Situation intérieure 
 

 Réforme de la Constitution 
 Le 17 septembre, les parlementaires militaires ont soumis au parlement une proposition 

d’amendement de la Constitution qui interdirait à quiconque ayant des ressortissants étrangers 
dans sa famille proche d’intégrer un ministère, afin d’« éviter l’espionnage […] et les 
interventions étrangères dans les affaires intérieures du pays ». 

 Le 20 septembre, les députés militaires ont aussi proposé d’amender les articles 262 et 264 de la 
Constitution pour donner aux gouverneurs régionaux et étatiques le pouvoir de nommer leurs 
ministres et de décider de leur nombre. 

 Le 20 septembre, les députés militaires et ceux du parti d’opposition USDP ont soumis une 
proposition d’amendement de la Constitution qui autoriserait le président du Conseil national de 
défense et de sécurité (NDSC), au sein duquel les membres militaires sont majoritaires, à 
dissoudre le parlement et à organiser des réunions en cas d’urgence. 

 À l’occasion de l’anniversaire de la révolution safran, le 19 septembre, les moines bouddhistes et 
anciens leaders du mouvement ont déclaré soutenir quiconque cherchera à amender ou 
supprimer la Constitution de 2008, estimant que le texte freinait la démocratisation du pays. 

 
 
 
 



 Élections générales de 2020 
 Un membre du comité exécutif central de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a estimé 

qu’un gouvernement de coalition en 2020 risquait de ralentir la transition démocratique et la 
construction d’un État fédéral en Birmanie. Il a encouragé les candidats du parti à lancer dès à 
présent une campagne de porte-à-porte. 

 Le secrétaire du comité exécutif central de la NLD a aussi déclaré que son parti continuerait à 
s’opposer à l’installation de bureaux de vote dans les casernes de l’armée afin de garantir la 
transparence des votes. 

 

 Liberté d’expression 
 Les 2 fondateurs de la page Facebook satirique « We love Dauk Zaw », qui publie des images du 

gouverneur régional de Mandalay accompagnées de commentaires moqueurs, sont poursuivis en 
justice en vertu de l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications, pour diffamation. 

 L’ancien ministre USDP de l’Information Ye Htut s’est déclaré choqué des mauvaises relations 
que le gouvernement entretenait avec les médias privés. Il a aussi estimé que l’absence de 
réforme des médias publics de la part de la NLD était une preuve que cette dernière n’accordait 
pas de grande importance à la liberté de la presse et à la démocratie. 

 

 Diversité religieuse et commandant en chef des forces armées 
 Le 17 septembre, le Senior General Min Aung Hlaing a visité un hôpital musulman dans le 

township de Kyauktada (Rangoun) et le mausolée de Bahadur Zafar Shah pour y faire des dons 
d’argent et de matériel. Il a fait le même type de donations au temple hindou Sri Sri Durga Bari et 
à l’association catholique Petites sœurs des pauvres. Certains analystes considèrent qu’il s’agit de 
réparer son image, abîmée à l’étranger par les récentes sanctions américaines. 

 Le 17 septembre, deux mosquées qui avaient été fermées dans la région de Magwe en 2009 à 
cause de violences inter-religieuses ont rouvert avec l’autorisation du gouvernement régional. 

 

 Grève mondiale pour le climat 
 Le 23 septembre, au moins 200 personnes ont manifesté à Rangoun dans le cadre de la semaine 

de la grève mondiale pour le climat à l’appel de l’association Strike for Climate Myanmar.  

 D’après l’indice du risque mondial pour le climat, la Birmanie est l’un des trois pays les plus 
affectés par les ouragans, les inondations et les canicules depuis 20 ans.  

 

Relations extérieures 
 

 Rapport de l’ONU sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie 
 Le 16 septembre, la mission d’établissement des faits (FFM) des Nations unies a alerté des 

dangers qu’encouraient les 600 000 Rohingyas encore présents en Birmanie, estimant que « la 
menace d’un génocide est toujours présente ». Le porte-parole de l’armée a balayé ces critiques, 
venues de l’extérieur du pays. 

 Les enquêteurs de la FFM ont, en outre, estimé que la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi 
avait de vastes responsabilités sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, en tant que 
chef d’un parti au pouvoir avec plus de 60% des sièges. 

 Le 17 septembre, la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de 
l’Homme en Birmanie, Lee Yanghee, a dénoncé les violences permanentes à l’encontre des 
populations rohingyas restées en Birmanie. Elle a appelé Aung San Suu Kyi à ne plus ignorer la 
situation des Rohingyas persécutés en s’interrogeant : « la Birmanie qui existe aujourd’hui est-
elle celle qu’elle avait vraiment désiré construire durant ses années de combat pour une 
Birmanie libre et démocratique ? ». 

 Le 19 septembre, le représentant permanent de la Birmanie auprès de l’Office des Nations unies 
à Genève a réfuté les remarques politiques de la FFM et de Lee Yanghee ; il a aussi rappelé les 
exactions terroristes de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dans le Rakhine. 

 

 Sommet économique Chine-ASEAN 
 Le 18 septembre, le vice-président Myint Swe s’est rendu à Nanning (Chine) pour le 16ème 

sommet Chine-ASEAN, accompagné du ministre de la Sécurité des frontières, du ministre du 
Commerce et de représentants du ministère des Affaires étrangères. 



 Le 19 septembre, la délégation birmane a visité des usines de construction et d’assemblage de 
voitures, et rencontré le vice-gouverneur de la région autonome de Guangxi Zhuang. 

 Le 21 septembre, à l’occasion du discours d’ouverture, Myint Swe a invité les investisseurs de 
l’ASEAN et de la Chine à se saisir des nouvelles opportunités d’investissement dans le pays, 
encouragées par la nouvelle loi « Land Bank ». Il a aussi appelé à renforcer la coopération Chine-
ASEAN et Chine-Birmanie, notamment au niveau de l’éducation, dans le cadre des nouvelles 
routes de la soie chinoises. 

 

 Sommet de Singapour 2019 
 Le ministre de l’Investissement et des Relations économiques étrangères a participé au sommet 

de Singapour les 21 et 22 septembre, afin de renforcer les liens de coopération économique des 
deux pays. Singapour est le plus gros investisseur étranger dans le pays, avec 22Mds USD investis 
dans 312 projets depuis 1988. 

 

 Frontière Chine-Birmanie 
 Le 16 septembre, le ministre de la Coopération internationale a annoncé que la Chine et la 

Birmanie allaient reprendre les inspections conjointes le long de leur frontière commune. 
L’accord inclut des photos aériennes, une étude de terrain, la mise en place de postes frontière 
et le dessin de nouvelles cartes. Le gouvernement négocierait des accords similaires avec la 
Thaïlande, l’Inde et le Laos.    

 

Économie 
 

 Nouvelles routes de la soie 
 L’accompagnement culturel du projet de pipeline reliant Kyaukphyu (Rakhine) au Yunnan chinois 

en passant par Mandalay a été lancé à Rangoun cette semaine : il s’agit de promouvoir la culture 
chinoise auprès des populations locales résidant le long du corridor économique. Porté en 
grande partie par l’entreprise publique China National Petroleum Corporation, le projet a été 
signé par le régime militaire en 2008 ; il est controversé depuis 2013 et mis en cause par les 
populations locales et des associations de protection de l’environnement.  

 

 Objectifs de développement durable 
 Un entrepreneur birman a été sélectionné pour faire partie des pionniers des objectifs de 

développement durable du Pacte mondial des Nations unies le 16 septembre. La déclaration des 
membres du pacte félicite Zaw Ye Naung de sa production responsable grâce au recyclage et à 
son modèle de micro-fermes. Ses élevages de poules ont donné un emploi et un revenu stable à 
100 fermiers birmans depuis leur création en juin 2017. 

 

 
Titre : Le délégué 

Explication : Les groupes armés attendent à la table des négociations ; mais ce n’est que la mort qui vient, car les 
négociations sont dans l’impasse. 

 
 Crédit caricature : The Irrawaddy 

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. 


