
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Le 19 octobre, des affrontements ont eu lieu entre la Tatmadaw (armée) et l’Arakan Army (AA) 

dans le township de Mrauk-U. 9 soldats de l’AA et 2 mineurs civils en seraient morts. 

 Le 23 octobre, une base militaire du township de Kyauktaw a été attaquée par l’AA ; 2 villageois 
ont été blessés dans ces violences. 

 Le 24 octobre, 2 policiers sont morts et 5 personnes ont été blessées dans l’explosion d’une mine 
dans le township de Buthidaung. L’AA serait responsable de l’attaque. 

 Le 25 octobre, l’AA a déclaré qu’elle allait étendre ses opérations au-delà du Rakhine avec l’aide 
de ses alliés de l’Alliance de la fraternité, ce qu’a confirmé le porte-parole de la Ta’ang National 
Liberation Army (TNLA).  

 Le porte-parole de l’armée pour le commandement ouest a répondu que l’armée poursuivrait ses 
opérations de sécurité dans le Rakhine, et qu’au vu des récentes pertes de l’AA, ces menaces ne 
pouvaient être mises à exécution. Le porte-parole du bureau du président a ajouté qu’il était 
possible de faire la paix au Rakhine, à partir du moment où l’AA sera « neutralisée ». 

 

 Prise d’otages 
 Le 26 octobre, des soldats de l’AA ont capturé 168 personnes dans un bateau quittant le port de 

Rathedaung pour Sittwe. 110 d’entre eux, principalement des femmes et des enfants, ont été 
libérés dans la journée. 

 Le 27 octobre, la Tatmadaw a lancé une attaque avec trois hélicoptères, qui auraient effectué des 
tirs à l’aveugle sur les 3 bateaux de l’AA ; 2 auraient coulé, et les passagers du dernier bateau 
auraient fui sur la terre. 15 otages ont été libérés, et un grand nombre aurait perdu la vie entre le 
naufrage et les tirs de l’armée. L’AA dénonce des crimes de guerre. 

 Les habitants du village de Yay Poke, à proximité, ont déclaré avoir été encerclés et pris pour 
cible par les troupes de l’armée : 2 villageois ont été blessés, et 13 sont détenus pour soupçons 
de liens avec l’AA. 

 

 Terrorisme 
 Le 18 octobre, un tribunal de Rangoun a jugé recevables les poursuites pour terrorisme à 

l’encontre des 8 Arakanais arrêtés à Singapour en juillet. Leur avocat estime que ces accusations 
sont inexactes, car l’AA n’est pas un groupe terroriste pour le gouvernement birman. 

 Le 26 octobre, l’équipe d’information de la Tatmadaw a qualifié l’AA de groupe terroriste, 
d’après la loi birmane contre le terrorisme. La TNLA et la Myanmar National Democratic Alliance 
Army (MNDAA) ont elles aussi été désignées. 

 

 Populations civiles 
 Le 20 octobre, une femme a été blessée par un tir d’artillerie de l’armée dans un village 

musulman du township de Buthidaung. 

 Plus de 150 personnes auraient été arrêtées par le gouvernement birman pour des soupçons de 
liens avec l’AA. 

 Il y a 3 000 personnes déplacées de guerre dans le camp de Tain Nyo, dans le township de 
Mrauk-U. C’est la capacité maximale de ce camp. 
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 Rohingyas 
 Le 20 octobre, le gouvernement bangladais a fait savoir que le pays allait commencer à 

réinstaller des réfugiés rohingyas du camp de Cox’s Bazar sur l’île de Bhasan Char à partir du mois 
de novembre. 7 000 d’entre eux auraient donné leur accord, malgré les inquiétudes autour de 
l’insubmersibilité de l’île. 

 Le 22 octobre, 29 réfugiés seraient revenus dans le Rakhine ; ils ont été accueillis par l’UEHRD 
dans le camp de Taung Pyo Letwe (Maungdaw). Le gouvernement bangladais estime que cette 
information est une propagande mensongère du gouvernement birman. 

 Le 23 octobre, lors d’une réunion du mouvement des Non-Alignés à Bakou, le ministre de la 
Coopération internationale Kyaw Tin a rejeté les accusations du ministre des Affaires étrangères 
bangladais, qui avait qualifié la situation dans le Rakhine de nettoyage ethnique et de génocide. 
Kyaw Tin a précisé que le problème était avant tout migratoire. 

 

État Shan 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane 
 Le 24 octobre, 2 civils ont été blessés par des tirs d’artillerie dans le township de Kutkai lors 

d’affrontements entre la Tatmadaw et la Ta’ang National Liberation Army (TNLA).  

 D’après la TNLA, des affrontements ont aussi eu lieu dans le township de Namkhan le 24 octobre. 
 

 Rapport d’Amnesty International sur la situation dans le Shan 
 Le 24 octobre, Amnesty International a dénoncé dans un rapport les violations des droits de 

l’Homme dans le Shan perpétrées contre des civils depuis des dizaines d’années. 

 Le rapport accuse l’armée de torturer les prisonniers et de leur imposer des travaux forcés, et a 
souligné la présence de l’unité d’élite d’infanterie légère 99, déjà mise en cause pour ses crimes 
de guerre dans le Rakhine en 2017. L’armée n’a pas souhaité commenter. 

 Le rapport accuse aussi les membres de l’Alliance de la fraternité d’enlever et de soumettre des 
civils à des travaux forcés, de les menacer et de leur extorquer de l’argent. Les groupes rebelles 
ont récusé ces accusations. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Célébration du 4ème anniversaire de la signature du NCA 
 Le 25 octobre, une rencontre préliminaire entre les responsables des groupes ethniques armés 

signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) et les représentants du National 
Reconciliation and Peace Centre (NRPC) gouvernemental a eu lieu à Nay Pyi Taw pour discuter de 
la mise en place d’une nouvelle conférence de Panglong du XXIème siècle et d’une réunion de 
coordination et de mise en œuvre du NCA (JICM). 

 La célébration des 4 ans de la signature du NCA aura lieu le 28 octobre à Nay Pyi Taw. 

 Le NRPC a décidé de reporter au début du mois de novembre les négociations de paix avec les 
membres de l’Alliance du nord, initialement prévues autour du 28 octobre. 

 

 Affrontements entre la MNLA et la KNLA à la frontière thaïlandaise 
 Le 21 octobre, les affrontements entre la Mon National Liberation Army (MNLA) et la Karen 

National Liberation Army (KNLA) ont repris dans la région du passage des Trois pagodes (Karen), 
à la frontière thaïlandaise, malgré des négociations de paix le 18 octobre.  

 Le 22 octobre, des responsables des 2 groupes ethniques se sont rendus sur les lieux pour mettre 
fin au conflit. 

 Le 23 octobre, un cessez-le-feu a été conclu entre les 2 groupes ; un soldat de la MNLA a été tué 
dans des affrontements avec la TNLA dans le township de Ye (Mon).  

 

Situation intérieure 
 

 Réforme de la Constitution  
 Le 23 octobre, la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a reconnu que « l’armée n’est pas très 

enthousiaste » à l’idée de réformer la Constitution. Elle a ajouté qu’elle prévoyait de régler 
l’opposition des militaires à la réforme de la Constitution lors de son prochain mandat, estimant 
que la tenue des discussions juste avant les élections de 2020 était « malheureuse ». 



 Élections générales de 2020 
 Le vice-président de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a recommandé aux 

parlementaires de son parti d’être irréprochables à l’approche des élections, car leur 
appartenance à la NLD ne suffira plus pour se faire élire en 2020. Il considère que la population 
birmane est « plus mature politiquement », et qu’elle est en droit de demander à ses élus des 
résultats. 

 

 Place des femmes en Birmanie 
 Le 15 octobre, des associations de femmes ont dénoncé la hausse de la violence contre les 

femmes dans les zones ethniques en conflit, en particulier dans le nord du pays. La 
consommation de drogue a été épinglée comme facteur aggravant. 

 Le 21 octobre, le Georgetown Institute for Women a publié son indice « Femmes, paix et 
sécurité » (WPS), qui agrège des critères d’inclusion, de sécurité et de justice. La Birmanie a 
perdu 31 places au classement de 2017, et est à présent classée 150ème sur 167 pays. L’indice 
remet notamment en cause la hausse de la violence organisée dans le pays et la violence 
politique contre les femmes. D’après ONU femmes, le problème est essentiellement politique : 
seulement 13% des sièges au parlement sont occupés par des femmes, et la loi « Protection et 
prévention des violences faites aux femmes » est en projet depuis 6 ans. 

 La Chin National League for Democracy (CNLD) a annoncé que 30% de ses candidats aux élections 
générales de 2020 seront des femmes. 

 

 Trafics  
 Le 20 octobre, 8 femmes victimes de prostitution forcée ont été délivrées à Mandalay par la 

police locale. 5 autres femmes ont été trouvées dans le même township alors qu’elles allaient 
être vendues comme épouses en Chine. Les responsables risquent jusqu’à 10 ans de prison. 

 D’après la Wildlife Conservation Society of Myanmar, la Birmanie connaît une forte hausse du 
trafic d’animaux sauvages en ligne, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook.  

 Le 23 octobre, les corps de 2 éléphants sans peau ont été retrouvés dans les townships de 
Ngapudaw et de Pathein (Irrawaddy). 

 

Relations extérieures 
 

 Visite de la conseillère pour l’État au Japon 
 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est rendue en visite officielle au Japon du 21 au 24 

octobre, à l’occasion de l’intronisation de l’empereur Naruhito le 22 octobre. 

 Le 21 octobre, Aung San Suu Kyi a rencontré le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Lors de 
cette rencontre, il a réaffirmé le soutien du Japon à la transition démocratique et au processus 
de paix en Birmanie, et a exhorté le gouvernement birman à créer un environnement favorable 
au rapatriement des personnes déplacées du Rakhine afin de procéder au plus vite à leur retour 
volontaire. Il a aussi exigé du gouvernement qu'il prenne dans les meilleurs délais des mesures 
appropriées pour répondre aux allégations de violations des droits de l’Homme de la commission 
d’enquête indépendante des Nations unies.  

 La discussion avec Shinzo Abe a aussi porté sur l’intensification des relations économiques des 2 
pays, via la zone économique spéciale de Thilawa, et sur de potentiels investissements japonais 
dans les secteurs agricoles et manufacturiers ; ces thèmes ont été approfondis lors de la 2ème 
conférence sur l’investissement en Birmanie le même jour. 

 Le 21 octobre, une manifestation intitulée « génocide silencieux » a réuni quelques dizaines de 
personnes d’origine arakanaise devant l’ambassade de Birmanie à Tokyo. Elle visait à dénoncer le 
conflit dans le Rakhine et les exactions à l’encontre des civils. La manifestation a aussi eu lieu le 
22 octobre avant l’arrivée d’Aung San Suu Kyi à la cérémonie d’intronisation de l’empereur. 

 Le 22 octobre, la conseillère pour l’État a rencontré le président du groupe d’amitié 
parlementaire Birmanie-Japon, avec lequel elle a discuté de la coopération parlementaire des 
deux pays. Elle a aussi rencontré le couple royal du Bhoutan, avec lequel elle a évoqué 
d’éventuelles visites diplomatiques. 

 Le 23 octobre, Aung San Suu Kyi a donné une interview exclusive à la Nikkei Asian Review. Sa 
dernière interview dans la presse étrangère date de fin 2018, dans le média japonais NHK. 

 
 



 Nations unies 
 Le 22 octobre, le représentant de la Birmanie aux Nations unies Hau Do Suan a de nouveau rejeté 

les rapports de la rapporteure spéciale des Nations unies Yanghee Lee et ceux de la mission 
indépendante d’établissement des faits (FFM), dénonçant leur manque d’objectivité.  

 Le 23 octobre, Hau Do Suan a affirmé devant l’assemblée générale que la Birmanie souhaitait 
travailler avec l’envoyée spéciale des Nations unies pour la Birmanie, Christine Schraner 
Burgener, afin de trouver une solution durable à la situation dans le Rakhine. Il a même déclaré 
apprécier le travail et l’impartialité de l’envoyée spéciale. 

 Le 23 octobre, la FFM a demandé à l’ensemble des pays membres des Nations unies de rester 
vigilant face au risque de génocide en Birmanie ; cette dernière a rejeté en bloc ces accusations. 

 Le 24 octobre, à l’occasion des 74 ans des Nations unies, le président de la République Win Myint 
a réaffirmé sa volonté de coopérer avec l’organisation ; il a aussi demandé à l’ONU d’appliquer 
ses principes d’égalité souveraine et d’impartialité envers tous les pays. 

 

Économie 
 

 Travailleurs immigrés en Chine 
 La Birmanie serait en négociations avec la Chine pour autoriser ses ressortissants à y travailler. 

Les Birmans n’ont pas d’autorisation officielle pour travailler en Chine, même s’ils sont environ 
20 000 à traverser la frontière tous les jours par la ville de Muse ; cet accord pourrait lutter 
contre l’exploitation et le trafic de travailleurs immigrés en Chine. 

 

 Banque mondiale 
 La Birmanie a gagné 6 places dans le classement 2020 de la Banque mondiale sur la facilité à faire 

des affaires dans le pays ; elle est à présent 165ème.  

 La Banque mondiale a considéré que la Birmanie avait considérablement amélioré 5 facteurs 
déterminants aux affaires : la création d’entreprise, les permis de construction, la propriété 
foncière, la protection des investisseurs minoritaires et l’application des contrats. 

 
 
 

 
 
 

Titre : À suivre… Gardez espoir ! 
Explication : C’est la fin d’une pièce de théâtre sur la réforme de la Constitution de 2008. Le personnage principal, la 

Constitution, lance aux spectateurs : « au revoir, le spectacle va continuer en 2021 ». 
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