
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre groupes armés et l’armée birmane 
 Le 18 novembre, des affrontements ont eu lieu dans le township de Minbya entre l’Arakan Army 

(AA) et la Tatmadaw (armée). Une civile a été blessée ; le porte-parole de l’armée pour le 
commandement ouest n’a pas reconnu les affrontements. 

 Le 19 novembre, des affrontements ont eu lieu entre la Tatmadaw et l’AA dans le township de 
Myebon. D’après l’AA, l’armée aurait bombardé la zone de Yaw Creek avec des hélicoptères, ce 
qu’a réfuté le porte-parole de la Tatmadaw. 

 Le 21 novembre, l’AA a tendu une embuscade à un convoi militaire sur le pont de Yaw Creek. 3 
soldats ont été blessés et des véhicules de la Tatmadaw ont été endommagés. L’AA justifie son 
action par une réponse à l’attaque du 19 novembre. 

 Le 21 novembre, des affrontements ont eu lieu dans le township de Rathedaung entre l’AA et la 
Tatmadaw. 1 villageois a été tué et 1 autre a été blessé par des tirs d’artillerie. 

 Le 21 novembre, des affrontements ont eu lieu dans le township de Maungdaw, à la frontière 
bangladaise, entre la Tatmadaw et l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Deux combattants 
de l’ARSA auraient été tués, et 3 ont été faits prisonniers. 

 

 Populations civiles 
 Depuis le 20 septembre, les familles de 3 civils dont un moine, arrêtés par l’armée dans le 

township de Mrauk-U, sont sans nouvelle de ces derniers. L’armée a confirmé leur détention, et 
accusé l’un d’eux d’être un combattant de l’AA, sans donner davantage de précisions. 

 Le 18 novembre, la députée de l’État Rakhine Htoot May a critiqué le parlement national pour 
son absence de condamnation de tous les groupes armés responsables de tortures, meurtres et 
arrestations arbitraires à l’encontre des populations civiles arakanaises. 

 Le 20 novembre, l’armée birmane a fait une donation de 500M kyats (34 000 USD) pour les 
déplacés des conflits armés dans le Rakhine.  

 Entre novembre 2018 et juin 2019, 80 civils seraient morts dans les affrontements opposant l’AA 
à la Tatmadaw dans le Rakhine. Le parlement national a accepté en septembre 2019 de former 
une commission d’enquête sur ces décès, malgré l’opposition des parlementaires militaires. 

 Les affrontements entre l’armée et l’AA ont empêché les agriculteurs arakanais de procéder aux 
récoltes sur plus de 12 000 acres de rizières dans les townships de Rathedaung, Buthidaung, 
Ponnagyun, Mrauk-U, Minbya et Myebon. 

 

 Otages dans le Rakhine 
 Le 18 novembre, le parlement national a approuvé la motion condamnant l’enlèvement et la 

détention du député chin Hwei Tin par l’AA, et exigeant sa libération immédiate et 
inconditionnelle ainsi que celle de tous les otages détenus par le groupe.  

 Le 21 novembre, l’Association parlementaire pour les droits de l’Homme de l’ASEAN (APHR) et 
Amnesty International ont aussi exigé sa libération, et dénoncé les risques qu’un tel enlèvement 
faisait peser sur la liberté d’expression et la représentation parlementaires. 
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 Rohingyas 
 Le 15 novembre, dans une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a accusé le 

Bangladesh d’être responsable de l’échec des tentatives de rapatriement des réfugiés rohingyas 
des camps de Cox’s Bazar.  

 Il a aussi dénoncé la dégradation de la situation dans les camps, notamment concernant l’accès 
aux soins et à l’éducation, et leur infiltration par des trafiquants de drogue et des combattants de 
l’ARSA. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane dans le Shan 
 Le 16 novembre, la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) a lancé une attaque au mortier sur 

les quartiers militaires autour de Lashio. Une femme a été blessée et des maisons abîmées dans 
les explosions. Le porte-parole de l’armée, le brigadier-général Zaw Min Tun, a accusé la TNLA 
d’attaquer les zones civiles, et a rappelé que « tirer sur des zones résidentielles est un crime ». 

 Le 22 novembre, la Tatmadaw  aurait saisi une importante réserve d’armes d’origine 
chinoise  dans le township de Namhsan, dans une zone contrôlée par la TNLA. La TNLA a reconnu 
que ces armes lui appartenaient, tout en en minimisant le nombre. La Tatmadaw a accusé la 
TNLA d’utiliser l’argent de la drogue pour acheter des armes chinoises. 

 

 Groupes ethniques armés signataires du NCA 
 Entre le 16 et le 18 novembre, les 10 groupes signataires de l’accord national de cessez-le-feu 

(NCA) se sont rencontrés à Chiang Mai (Thaïlande).  

 Le 20 novembre, les négociateurs gouvernementaux et les responsables de ces 10 groupes 
ethniques armés se sont rencontrés à Chiang Mai. Ils ont réitéré leur souhait d’organiser avant 
Noël 2019 une réunion conjointe de mise en œuvre du NCA (JICM), afin de pouvoir ensuite 
organiser une 4ème Conférence de paix de Panglong du XXIème siècle. 

 Le 24 novembre, l’armée a appelé les groupes ethniques armés à travailler pour la paix en 
Birmanie en oubliant leurs « préjugés ethniques profondément enracinés » pour se concentrer 
sur le développement du pays et le bien-être de la population ; elle a estimé que le 
gouvernement avait fait le nécessaire dans les négociations, et que c’était à présent au tour des 
groupes ethniques de se manifester. 

 

Situation intérieure 
 

 Peacock Generation 
 Le 30 octobre, 6 membres de la troupe de théâtre traditionnel et satirique Peacock Generation 

ont été condamnés à 1 an de prison par le tribunal de Mayangone (Rangoun) pour s’être moqués 
de l’armée, en vertu de l’article 505(a) du code pénal. 

 Le 18 novembre, ils ont à nouveau été condamnés à 1 an de prison par le tribunal de township de 
Botataung (Rangoun) en vertu de l’article 505(a) du code pénal. 

 Le 19 novembre, l’Union européenne a exprimé sa déception à la suite de ces condamnations, et 
souligné la « nécessité urgente de modifier les lois qui servent à étouffer un débat public sain ». 

 Ils sont encore poursuivis dans ce même tribunal en vertu de l’article 66(d) de la loi sur les 
télécommunications, par le tribunal de Mayangone (Rangoun) et par les tribunaux d’autres 
townships où ils ont joué, comme ceux de Pathein, Daedaye, Maubin et Pyapon (Ayeyarwady). 

 

 99ème anniversaire de la fête nationale 
 Le 21 novembre, à l’occasion de la célébration de la fête nationale, le président de la République 

Win Myint a appelé à la construction d’une union fédérale démocratique dans un « puissant 
esprit d’unité nationale ».  

 La Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a déclaré à cette occasion que le plus grand défi de 
la Birmanie est la résolution de la crise au nord de l’État Rakhine.  

 

 Création envisagée d’un ministère des Finances et de l’Industrie 
 Le bureau du président a proposé au parlement de fusionner le ministère de l’Industrie avec le 

ministère du Plan et des Finances, afin d’aider à la modernisation des entreprises publiques. 



 Les parlementaires de tous bords, y compris de la NLD, ont fait part de leurs réticences au 
parlement national, considérant qu’il n’était pas d’usage de fusionner de tels ministères, ou 
qu’une telle fusion ferait perdre un temps précieux à leur activité. 
 

 Incendie à Rangoun 
 Le 21 novembre, un incendie a eu lieu dans le township de Shwe Pyithar, au nord de Rangoun. 

Plus de 240 maisons ont été détruites. 
 

Relations extérieures 
 

 Cour internationale de justice 
 Le 18 novembre, la Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé qu’elle tiendra ses audiences 

publiques du 10 au 12 décembre pour la plainte déposée le 11 novembre par la Gambie, 
accusant la Birmanie de crime de génocide à l’encontre des Rohingyas. 

 Le 18 novembre, les négociateurs du gouvernement pour le processus de paix ainsi que les 10 
groupes ethniques armés signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) ont déclaré 
conjointement vouloir participer à la réponse du pays face à ces accusations. Ils ont ajouté que 
les attaques de la communauté internationale compromettent la transition démocratique de la 
Birmanie. 

 Le 20 novembre, le Bureau de la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a annoncé que celle-ci 
conduira personnellement, en sa qualité de ministre des affaires étrangères, l’équipe juridique 
birmane à la CIJ pour répondre à ces accusations de crime de génocide. Cette décision a été 
soutenue par le porte-parole de l’armée et l’opinion birmane. 

 Le 21 novembre, Christine Schraner Burgener a félicité la Birmanie de sa décision de se défendre 
devant la Cour internationale de justice (CIJ). 

 Le 22 novembre, le porte-parole de l’armée Zaw Min Tun a qualifié ces accusations 
internationales de « chance » pour la Birmanie, car le procès permettrait au pays de s’expliquer 
officiellement sur la situation au Rakhine. 

 Le 23 novembre, le président de la République Win Myint a réuni la conseillère pour l’État Aung 
San Suu Kyi et les responsables civils et militaires pour organiser la réponse de la Birmanie à la 
CIJ, dont les accusations portent atteinte aux institutions mêmes de l’État. 

 Le 24 novembre, les membres de la Tatmadaw ont déclaré vouloir participer à la défense, et 
accompagner Aung San Suu Kyi à l’audience. Le porte-parole de la Ligue nationale pour la 
démocratie (NLD) a remis en cause cette bonne volonté affichée, considérant que la situation 
dans le Rakhine ne se règlerait par tant que l’armée « s’y comporterait comme un gouvernement 
parallèle ».  

 

 Visite de l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie 
 Le 18 novembre, l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie, 

Christine Schraner Burgener, a rencontré des membres du parlement arakanais, avec qui elle a 
discuté du sort des réfugiés et déplacés du Rakhine ; elle a aussi rencontré des représentants des 
minorités hindoue et musulmane, ainsi que de récents rapatriés dans le township de Maungdaw.  

 Le 18 novembre, Christine Schraner Burgener a estimé qu’une médiation était devenue 
« nécessaire » pour résoudre le conflit entre l’Arakan Army (AA) et la Tatmadaw. La vice-
présidente de l’Arakan National Party (ANP) a annoncé que son parti était prêt à remplir ce rôle, 
avec l’accord du gouvernement national. 

 

 Coopération militaire Birmanie-Thaïlande 
 Le 17 novembre le commandant en chef de l’armée birmane a visité l’entreprise thaïlandaise de 

construction de bateaux militaires Marsun Public Company Limited, en compagnie de hauts 
gradés de l’armée thaïlandaise. 

 Entre le 18 et le 21 novembre, l’armée birmane a exposé des armes fabriquées en Birmanie dans 
le cadre de l’exposition « Defense and Security 2019 » à Bangkok. C’est la première fois que 
l’armée présente ses armes à l’étranger ; le porte-parole de l’armée estime que la Tatmadaw est 
désormais capable de vendre ses armes à l’étranger. 

 
 
 



 UNESCO 
 Le 21 novembre, la Birmanie a été élue membre du Conseil exécutif de l'UNESCO, une première 

en 70 ans. 
 

Économie 
 

 Centenaire de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie birmanes 
 Le 22 novembre, la Fédération des chambres de Commerce et d’Industrie birmanes a fêté son 

centenaire à Nay Pyi Taw. 

 À cette occasion, la conseillère pour l’État a appelé le secteur privé à redoubler d’effort pour 
créer un environnement favorable aux investissements et à l’innovation, afin de créer des 
emplois, lutter contre la pauvreté et développer les ressources humaines du pays. 

 

 Transferts d’argent 
 Le 15 novembre, la Banque centrale de Birmanie a mis en place un dispositif de licences 

officielles pour faciliter les transferts d’argent vers la Birmanie réalisés par les travailleurs 
migrants à l’étranger. Les versements sont limités à 5 000 USD mensuels par travailleur et 1 000 
USD par transfert. 
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