
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Depuis le 21 septembre, les affrontements ont repris dans les townships de Buthidaung, Minbya 

et Myebon entre l’Arakan Army (AA) et la Tatmadaw (armée).  

 Le 29 septembre, des affrontements ont aussi eu lieu dans le township de Kyauktaw. 

 L’AA aurait occupé une base d’artillerie de l’armée à Myebon, où elle aurait aussi saisi des armes 
et tué au moins 10 soldats. 

 Le porte-parole de l’AA a annoncé que son groupe faisait tout son possible pour signer un accord 
bilatéral de cessez-le-feu avec la Tatmadaw, à qui il a demandé de prolonger le cessez-le-feu 
unilatéral. Durant le cessez-le-feu unilatéral de l’armée, du 21 décembre 2018 au 21 septembre 
2019, il y a eu 222 affrontements entre l’armée et l’AA. 

 

 Populations civiles 
 Le 23 septembre, un parlementaire du Rakhine a soumis une proposition au parlement régional 

exhortant les belligérants à éviter les combats dans les zones d’habitation, et exigeant de l’armée 
qu’elle retire ses troupes des pagodes des townships de Kyauktaw, Minbya et Mrauk-U. 

 Le 24 septembre, le parlement régional du Rakhine a adopté une proposition de loi visant à 
mettre en place un comité d’enquête pour les morts civils dans les affrontements armés du 
Rakhine. Un parlementaire de l’armée s’y était opposé, estimant que les combattants de l’AA ont 
pour habitude de se déguiser en civils lorsqu’ils attaquent l’armée. 

 

 Rohingyas au Bangladesh 
 Le 21 septembre, 2 réfugiés rohingyas ont été tués dans des échanges de coups de feu avec la 

police bangladaise dans un camp de Cox’s Bazar. Au moins 39 réfugiés ont été tués par les forces 
de l’ordre dans les camps de réfugiés en 2019 pour des raisons de sécurité, d’après la police 
bangladaise ; l’ONG Human Rights Watch estime quant à elle que ces assassinats « créent un 
climat de peur intense dans les camps de réfugiés ».  

 Le 23 septembre, un réfugié rohingya du camp de Kutupalong est mort dans l’explosion d’une 
mine à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. La Tatmadaw est accusée d’avoir 
positionné des mines le long de la frontière pour empêcher les retours des réfugiés. 

 Environ 3 500 membres de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) seraient présents dans les 
camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh. 

  

 Rohingyas en Birmanie 
 Le 26 septembre, 30 Rohingyas ont été arrêtés par la police de l’Irrawaddy dans le township de 

Ngapudaw. Ils ont expliqué avoir payé entre 500 000 et 700 000 kyats à des passeurs pour quitter 
Sittwe en bateau pour Rangoun, où certains souhaitaient s’installer ; d’autres souhaitaient 
poursuivre leur route vers la Malaisie. Ils ont été conduits au poste de police de Pathein. 

 Les autorités du township de Maungdaw ont annoncé avoir arrêté une personne parmi les 27 
rapatriés volontaires du 25 septembre, venus du Bangladesh. Elle est soupçonnée d’avoir des 
liens avec l’ARSA. Les 26 autres ont été aidées par les autorités et l’Union Entreprise for 
Humanitarian Assistance, Resettlement and  Development in Rakhine (UEHRD) pour se 
réinstaller. 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 23 au 29 septembre 2019 



 Situation des Rohingyas à l’Assemblée générale des Nations unies 
 Le 23 septembre, la Chine, le Bangladesh et la Birmanie ont décidé de mettre en place une 

équipe pour travailler au rapatriement des réfugiés rohingyas du Bangladesh. L’équipe travaillera 
à la stabilité de la frontière et au développement socio-économique du Rakhine.  

 Le 24 septembre, le président malaisien a interpellé la Birmanie au sujet des Rohingyas, lui 
demandant de faire preuve de sa volonté de résoudre la crise. Il a aussi dénoncé la violence et 
l’insécurité des camps de Cox’s Bazar, et dit craindre « de voir une génération sacrifiée ». 

 

État Shan 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane 
 Les 24 et 25 septembre, la Tatmadaw a lancé une attaque contre une base de la Ta’ang National 

Liberation Army (TNLA) dans le township de Kutkai, accompagnée de tirs d’artillerie lourde. 

 Le 24 septembre, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans le township de Mengtung.  
 

 Populations civiles 
 Les 141 personnes qui ont fui les affrontements dans le township de Mengtung le 24 septembre 

vers le monastère le plus proche font face à une pénurie de nourriture.  

 Entre août et septembre, plus de 10 personnes ont été atteintes par des mines antipersonnelles 
et 3 en sont mortes dans le nord du Shan. 

 

 Processus de paix 
 Le 20 septembre, les 3 groupes de l’Alliance de la fraternité ont prolongé leur cessez-le-feu 

unilatéral dans les États Shan et Rakhine jusqu’à la fin de l’année. 

 Le 23 septembre, la Tatmadaw a déclaré ne pas prolonger son cessez-le-feu unilatéral dans les 
États Kachin et Shan, estimant que les groupes ethniques armés de la région ne semblaient pas 
intéressés par la signature de l’accord national de cessez-le-feu (NCA). 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Affrontements 
 Les 17 et 18 septembre, la Mon National Liberation Army (MNLA) a organisé 2 attaques contre la 

Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) dans le passage des Trois Pagodes, à la frontière 
thaïlandaise. D’après le gouvernement de l’État Mon, la DKBA, affiliée à l’Alliance du nord, 
cherche à « créer de l’instabilité et déstabiliser le processus de paix ». 

 Les 23 et 24 septembre, des affrontements ont opposé la Tatmadaw au Restoration Council of 
Shan State (RCSS), pourtant signataire de l’accord national de cessez-le-feu (NCA), dans le 
township de Mongkung (Shan). 

 

 Avancée du processus de paix 
 Les 10 groupes ethniques armés signataires du NCA se réuniront du 9 au 11 octobre à Chiang Mai 

(Thaïlande) pour discuter des négociations à venir et de la possibilité d’un futur sommet de la 
paix. Il s’agira aussi de décider de la tenue ou non d’une réunion conjointe de coordination et de 
mise en œuvre (JICM). La dernière date de février 2018. 

 

Situation intérieure 
 

 Élections générales de 2020 
 Le 22 septembre, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a annoncé la mise en place d’un 

comité dédié aux affaires ethniques, présidé par le kachin Inhtwanga Naw Seng. Les 
représentants des partis ethniques dénoncent une stratégie politique en vue des élections de 
2020, et accusent la NLD de ne pas s’intéresser davantage aux minorités ethniques. 

 Le 25 septembre, la Commission électorale de l’Union a approuvé la création des partis People’s 
Power Party et Naga National Party (NNP), portant à 95 le nombre de partis politiques en 
Birmanie. Le NNP a prévu de présenter des candidats aux élections générales de 2020 dans la 
région de Sagaing et dans l’État Kachin. 

 



 Conférence de presse de l’armée 
 Le 28 septembre, la Tatmadaw a tenu une conférence de presse à Nay Pyi Taw, organisée par le 

vice-président de son équipe d’information, le général Tun Tun Nyi. 

 Tun Tun Nyi y a réaffirmé le refus de l’armée de prolonger le cessez-le feu unilatéral faute 
d’action constructive venant des groupes ethniques armés. 

 Il a accusé l’AA et la TNLA d’être liées au trafic de drogue, et déclaré que la Tatmadaw avait saisi 
plus de 280Mds kyats de drogues qui appartiendraient à ces groupes depuis janvier 2019.  

 Il a enfin laissé planer l’éventualité d’une entrée en politique du commandant en chef des forces 
armées Min Aung Hlaing pour les élections générales de 2020. 

 

 Risque d’attentat à la bombe 
 Mi-septembre, les autorités birmanes ont recommandé aux gouvernements régionaux de 

renforcer les mesures de sécurité dans les villes de Nay Pyi Taw, Rangoun et Mandalay, pour 
parer à de potentielles attaques à la bombe les 26 septembre et 16 octobre. Les groupes 
ethniques armés ont tous nié préparer des attaques à la bombe. 

 Le 24 septembre, lors de la cérémonie d’ouverture du tournage d’un film biographique sur Aung 
San, un laser vert a été pointé sur le visage d’Aung San Suu Kyi. La photo, devenue virale sur 
internet, a soulevé des questions sur le niveau de protection des membres du gouvernement. 

 Le 25 septembre, l’ambassade des États-Unis à Rangoun a alerté ses citoyens sur ces risques 
d’attentats. Elle a été suivie par les ambassades britannique, canadienne et australienne.  

 

 Lutte contre la corruption 
 Le 26 septembre, deux hauts responsables du ministère de l'Électricité et de l'Énergie ont été 

arrêtés par la Commission nationale de lutte contre la corruption (ACC) et détenus à Nay Pyi Taw 
pour corruption sur des projets hydroélectriques sur la rivière Myitnge (Mandalay).  

 

Relations extérieures 
 

 Assemblée générale des Nations unies 
 Le 28 septembre, le chef de la délégation birmane, Kyaw Tint Swe, a prononcé son discours à 

l’Assemblée générale des Nations unies.  

 Il a parlé de la situation dans le Rakhine ainsi que de l’avancée du processus de rapatriement des 
réfugiés rohingyas. Il a aussi rejeté la légitimité du rapport de la mission indépendante 
d’établissement des faits (FFM) et celle de l’enquête de la cour pénale internationale. 

 Il a présenté les principaux enjeux de la Birmanie en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté, 
la lutte contre le réchauffement climatique et les progrès de la démocratisation du pays. 

 Le 25 septembre, Kyaw Tint Swe a rencontré le représentant spécial de l’Union européenne pour 
les droits de l’Homme avec lequel il a évoqué les menaces de l’ARSA sur le Rakhine. 

 Le 26 septembre, il a aussi rencontré le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, 
avec lequel il a discuté du soutien du HCR dans le rapatriement des réfugiés du Bangladesh. 
 

 Conseil des droits de l’Homme à Genève 
 Le 26 septembre, lors de la 42ème session du Conseil des droits de l’Homme  à Genève, le 

gouvernement birman a catégoriquement rejeté le projet de résolution porté par l’Union 
européenne et l’Organisation de la coopération islamique sur la « situation des droits humains 
des musulmans rohingyas et autres minorités en Birmanie ». 

 

 Aide de l’Union européenne 
 L’Union européenne a fourni une aide de 5M€ pour le développement du programme Women 

and Girls First. Mis en œuvre par le Fonds mondial pour la population des Nations unies (UNFPA), 
le gouvernement et des organisations de la société civile, il lutte contre les violences sexuelles.  

 

 Interventions américaines 
 Le 24 septembre, la chambre des représentants des États-Unis a adopté le Burma Act of 2019, 

qui tient les hauts responsables birmans pour responsables des crimes commis contre les 
Rohingyas et les autres minorités ethniques. Il est à présent soumis à l’examen du sénat. 

 Les États-Unis ont aussi annoncé une nouvelle aide de plus de 127M USD pour les réfugiés dans 
les camps bangladais. 



 Coopération économique Birmanie-Singapour  
 Le 24 septembre, le ministre birman des Investissements et des Relations économiques 

extérieures et le ministre singapourien du Commerce et de l’Industrie ont signé un accord 
bilatéral de coopération économique. Il s’agit notamment de renforcer la coopération dans le 
développement des petites et moyennes entreprises, le parc industriel birman, le 
développement territorial, la finance, la propriété intellectuelle et l’aviation.  

 

 Coopération militaire Birmanie-Vietnam 
 Le 25 septembre, le vice-président Myint Swe a reçu le chef de l’armée vietnamienne pour 

discuter de la coopération militaire dans l’ASEAN. Ils ont aussi discuté des relations économiques 
bilatérales entre les deux pays, et de leur coopération médicale, professionnelle et culturelle.  

 Le chef de l’armée vietnamienne a également rencontré le commandant-en-chef des forces 
armées le Senior General Min Aung Hlaing le même jour. 

 

Économie 
 

 Taxe sur les entreprises 
 Le gouvernement a annoncé que les frais d’enregistrement des entreprises passeront de 250 000 

kyats à 150 000 le 1er octobre, afin d’encourager la création d’entreprises et de réduire les coûts 
pour les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a commencé à réduire les coûts en 
2016, où l’enregistrement coûtait 500 000 kyats. 

 

 Projet de barrage dans le Kachin 
 Les habitants de Myitkyina (Kachin) ont signalé que les panneaux du projet de Barrage de 

Myitsone développé par la compagnie chinoise China Power Investment Corporation ont été 
démontés le 20 septembre. La raison de cette action est encore inconnue.  
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