
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée 
 Le 20 août, un convoi d’au moins trois véhicules de police a été attaqué par des explosions de 

mines au niveau de la frontière entre les townships de Kyauktaw et Ponnagyun. Un policier a été 
tué et cinq autres ont été blessés.  L’Arakan Army (AA) n’a pas commenté. 

 Les 22 et 23 août, l’armée birmane a déployé des forces aériennes dans le township de Minbya. 
Le porte-parole de l’AA, Khine Thukha, a déclaré que 3 soldats de l’AA étaient morts dans ces 
combats, et plus de 40 du côté de l’armée birmane ; cette dernière a simplement précisé que 
plusieurs de ses membres avaient été blessés.  

 Le 24 août, une explosion a tué 3 enfants et blessé 4 autres personnes dans le village de Pan 
Myaung, près de Minbya. D’après les habitants, l’attaque viendrait de l’armée. L’AA a réagi en 
déclarant qu’elle était prête à se venger, avec l’aide des villageois. 

 Au total, d’après l’ONG Rakhine Ethnic Congress (REC), plus de 60 000 personnes auraient été 
déplacées dans les 8 townships de l’État depuis le début des affrontements entre l’armée et l’AA. 

 

 Échec du processus de rapatriement des réfugiés rohingyas 
 Le 19 août, la Birmanie a fait part de ses intentions de procéder le 22 août au rapatriement de 

3 450 réfugiés rohingyas proposés par le Bangladesh. 

 Le 21 août, les enquêtes auprès des réfugiés pour savoir s’ils souhaitent rentrer en Birmanie ont 
commencé, lancées conjointement par le gouvernement bangladais et le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).  

 Le 22 août, la tentative de rapatriement des Rohingyas réfugiés au Bangladesh a échoué, quand 
aucun des Rohingyas « vérifiés » par les autorités n’a souhaité y prendre part. Le HCR estime que 
les réfugiés rohingyas n’ont pas confiance dans les conditions de leur retour et de leur 
réinstallation. Le gouvernement birman a fait porter la responsabilité sur le Bangladesh. 

 Le 25 août, les Rohingyas ont commémoré les deux ans du « jour du génocide », celui qui a vu les 
premières attaques de l’armée contre la minorité rohingya de Birmanie. 

 

État Shan et région de Mandalay 
 

 Affrontements entre l’Alliance de la fraternité et l’armée 
 Les affrontements se poursuivent dans le nord de l’État Shan, dans la zone située entre les villes 

de Kutkai et de Muse. 

 Le 21 août, un pont temporaire a remplacé le pont de Gote Twin, détruit par les attaques de 
l’Alliance de la fraternité le 15 août. 

 Dans un communiqué publié le 25 août, les groupes armés ont dénoncé les actions des soldats 
de la Tatmadaw, qui, déguisés en civils ou en travailleurs humanitaires, transportent des armes 
et se rendent dans les zones d’influence des groupes armés dans des véhicules humanitaires. La 
Ta’ang National Liberation Army (TNLA) a affirmé détenir 8 membres de l’armée ayant eu 
recours à ces pratiques ; l’armée n’a ni commenté ni confirmé ces accusations. 

 Au total, l’Alliance de la fraternité estime que 30 soldats birmans ont été tués depuis le début 
des affrontements, chiffre qu’a récusé l’armée. Celle-ci a, pour sa part, indiqué qu’au moins 10 
rebelles avaient été tués, sans que ces derniers ne le confirment. 
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 Populations civiles 
 Le 18 août, au moins deux villageois ont été blessés dans le village de Mong Yu, sans pouvoir se 

rendre à l’hôpital de Kutkai par crainte des affrontements sur la route. 

 Le 19 août, le ministre des Affaires sociales, des Secours et de la Réinstallation s’est rendu à 
Lashio pour rencontrer les personnes déplacées par les conflits et leur fournir des produits de 
première nécessité. 

 Le 22 août, l’armée birmane a évacué vers Rangoun 28 étrangers, travailleurs humanitaires ; des 
organisations locales ont quant à elles évacué plus de 160 villageois et travailleurs piégés dans la 
zone de conflits entre l’armée et les groupes ethniques armés. 

 Le 25 août, les trois groupes de l’Alliance de la fraternité ont recommandé aux habitants de se 
protéger des conflits en construisant des abris et en évitant de circuler sur les routes. 

 Ces affrontements auraient fait plus de 3 000 personnes déplacées vers les villes de Lashio, 
Kyaukme, Theinni et Kutkai. 52 écoles de la région ont été fermées. 

 

 Négociations de paix 
 Le 21 août, le porte-parole de la TNLA, Tar Phone Kyaw a précisé que les offensives de l’Alliance 

de la fraternité ne s’arrêteraient que lorsque celles de la Tatmadaw prendraient fin dans le 
Rakhine et le nord du Shan, et a dénoncé les crimes de guerre de l’armée. Le général Tun Tun 
Nyi, de la Tatmadaw, dénonce quant à lui « des actes de brutalité qui pourraient être qualifiés de 
crimes de guerre » menés par la TNLA. 

 Le 21 août, la TNLA a fait savoir qu’elle acceptait de négocier avec le gouvernement, mais à 
condition que les négociations aient lieu dans la région spéciale des Wa ou celle de Mong La ; la 
Tatmadaw souhaite négocier à Nay Pyi Taw ou à Lashio.  

 Le 22 août, des responsables de groupes armés ethniques du Sud de la Birmanie ont appelé le 
gouvernement et les membres de l’Alliance de la fraternité à négocier la fin des combats dans le 
Shan le plus tôt possible. 

 Le 23 août dans une conférence de presse, l’armée a appelé les groupes armés à venir à la table 
des négociations, tout en rappelant qu’elle « était prête » à poursuivre les combats si ces 
derniers le souhaitaient. Elle a précisé que l’extension du cessez-le-feu unilatéral dépendait de la 
« volonté de construire la paix » des groupes armés ; le porte-parole de la TNLA a répondu que 
« si l’armée veut négocier, il faut que ce soit sur une base acceptable ». 

 

 Réactions chinoises 
 Le 19 août, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a 

« fermement  condamné » les attaques menées par les membres de l’Alliance de la fraternité. Il a 
demandé à ce que le cessez-le-feu unilatéral de l’armée soit maintenu. 

 Le 21 août, l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques, Sun Guoxiang, a rencontré des 
dirigeants des trois groupes de l’Alliance de la fraternité à Kunming (Chine). D’après Tar Phone 
Kyaw, il « ne soutient pas [ce] combat » et a « demandé d’y mettre fin “quoi qu'il en coûte” ». Le 
gouvernement a déclaré avoir été informé de cette rencontre. 

 Le 21 août, les habitants de la ville frontalière de Muse (Shan) ont vu plus de 50 véhicules de 
l’armée chinoise effectuer des patrouilles à la frontière. Les autorités birmanes ont indiqué ne 
pas en avoir été informées. 

 Le 22 août, l’ambassadeur chinois en Birmanie a rencontré Min Aung Hlaing. Il a fermement 
condamné les attaques dans l’État Shan et déclaré que la Chine « continuerait à soutenir le 
processus de paix en Birmanie et les moyens possibles pour renforcer le dialogue de paix ».  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Équipe gouvernementale de négociation 
 Le 19 août, l’équipe gouvernementale a rencontré de manière informelle les groupes ethniques 

armés signataires du NCA à Chiang Mai (Thaïlande), pour échanger sur la mise en place du NCA et 
sur les modalités des négociations politiques futures. 

 Le 19 août, les représentants du gouvernement ont rencontré des membres du Karenni National 
Progressive Parti (KNPP) au sujet de sa signature éventuelle du NCA. 

 Le 20 août, ils ont rencontré des membres de la Karen National Union (KNU) et du Restoration 
Council of the Shan State (RCSS), qui s’étaient tous deux retirés des négociations à la fin de 
l’année 2018. 



 Groupes ethniques armés signataires du NCA 
 Les 10 groupes ethniques armés signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) se sont 

réunis à Chiang Mai du 21 au 25 août pour discuter de l’avancée du processus de paix dans le 
contexte des élections générales de 2020. 

 À l’issue de cette rencontre, un communiqué a été publié pour demander la réduction des 
offensives afin d’organiser un dialogue politique entre la Tatmadaw et les groupes de l’Alliance 
du nord. 

 L’ensemble des chefs de ces groupes ethniques armés ont aussi réclamé la réduction des 
interventions militaires de la Tatmadaw au profit des négociations politiques menées par le 
gouvernement, lors desquelles tous les groupes ethniques armés doivent être considérés sur un 
pied d’égalité. 

 

Situation intérieure 
 

 Réforme de la Constitution 
 Le 23 août, huit représentants des militaires au parlement se sont opposés à ce que la 

proposition de loi portant amendement de la Constitution soit examinée par la Commission 
mixte de réforme de la Constitution de 45 membres. Le parlementaire Nyunt Swe, du groupe 
militaire, a précisé : « nous ne faisons pas d’objection aux amendements de la Constitution, nous 
faisons des objections contre cette commission, qui est illégale ». 

 

 Inondations 
 Au 19 août, 82 personnes ont été tuées, 49 blessées et 200 000 déplacées par les inondations et 

les glissements de terrain depuis le début de la mousson, le 25 juin. L’État Mon a été le plus 
touché. Le département de la gestion des catastrophes a aussi précisé qu’il avait fourni des 
secours d’une valeur de 404,6M de kyats à l’ensemble des victimes, et qu’il avait reçu environ 
105,5M de kyats de dons. 

 

 Grippe saisonnière H1N1 
 Le nombre de décès liés au virus H1N1 s’élève à 102, selon les chiffres du ministre de la Santé et 

des Sports à la date du 23 août. 580 personnes sont encore traitées dans les hôpitaux.  
 

Relations extérieures 
 

 Rapports de l’ONU sur les droits de l’Homme en Birmanie 
 À la suite du rapport de l’ONU sur les intérêts économiques des militaires, le groupe militant 

britannique Burma Campaign a ajouté, le 19 août, 38 entreprises à sa « liste de la honte » des 
entreprises étrangères faisant des affaires avec les militaires birmans ou ayant des liens indirects 
avec les droits de l’Homme. Parmi celles-ci, se trouvent Google, Apple ou Huawei ; les entreprises 
françaises sur la liste sont EDF, le Groupe Grimaud et Idemia/Oberthur Technologies. 

 Le 23 août, un groupe d’experts  mis en place par le Conseil des droits de l’Homme des Nations 
unies a publié un rapport qui dénonce les violences sexuelles de l’armée envers les femmes et les 
filles rohingyas en 2017, et conclut qu’elles ont été menées avec des « intentions génocidaires ». 
Le porte-parole de l’armée a balayé ces accusations « sans fondement ». 

 

 Visite de la délégation de l’armée birmane en Russie 
  Le Commandant en chef de l’armée birmane, le Senior General Min Aung Hlaing, et sa 

délégation sont restés du 15 au 19 août en Russie, où ils ont notamment visité une usine de 
construction d’avions militaires, les MC-21, ainsi que le centre du système spatial russe. 

 L’armée birmane a remporté les prix des meilleures performances vocales, musicales et 
dansantes dans la partie créative des Jeux internationaux de l’armée 2019. Au total, elle est 
arrivée 13ème sur 32. 

 

 Forum tripartite Birmanie-Japon-États-Unis 
 Lors de la cérémonie d’ouverture du Forum de promotion de l’investissement responsable, 

organisé le 20 août à Rangoun par la Birmanie, le Japon et les États-Unis, les ambassades de ces 
deux derniers pays ont annoncé conjointement qu’elles encourageraient les investissements 
responsables, éthiques et de qualité dans le pays « pour les intérêts du peuple birman ».  



 

Économie 
 

 Énergies fossiles 
 Le ministre de l’Électricité et de l’Énergie a annoncé au Parlement que le gouvernement avait 

l’intention de poursuivre la construction de centrales au charbon, « en partenariat avec des 
entreprises privées », afin de répondre aux pénuries d’électricité du pays.  

 La décision a été bien reçue par les gouvernements régionaux, dont la plupart estime qu’il ne 
faut pas « être difficile » sur la provenance de l’électricité quand 35% de la population du pays 
n’y a pas accès. 

 

 Chemin de fer à grande vitesse Muse-Mandalay  
 Le projet de tracé du train à grande vitesse reliant Muse à Mandalay a été finalisé, a annoncé la 

compagnie birmane des chemins de fer. Le train doit partir du township d’Amarapura, dans la 
région de Mandalay, puis passer notamment par Pyin Oo Lwin, Nawngcho, Lashio, Theinni et 
Kutkai avant d’atteindre Muse. Des enquêtes de terrain auprès des populations doivent encore 
être menées.  

 Ce projet, qui participe du projet de corridor économique sino-birman (CMEC), est estimé à 7Mds 
USD, et devrait relier Muse à Mandalay en seulement 3h, contre plus de 15h actuellement. Un 
appel d’offre international sera lancé pour construire cette ligne. 

 

 Projets de barrage dans le Shan 
 Des villageois du township de Thibaw ont organisé le 21 août une manifestation contre la 

construction d’un barrage sur le fleuve Namtu, pour protester contre le risque de submersion de 
leur village de Ta Long. Le barrage fait partie d’un projet plus large du gouvernement, qui prévoit 
de construire quatre barrages sur le fleuve Namtu, pour une capacité totale de production de 
1200MW.  Il est au cœur des affrontements depuis le 15 août. 
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n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


