Chroniques de Birmanie

Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019
État Rakhine
 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane
 Depuis le 27 novembre, les combats entre l’Arakan Army (AA) et la Tatmadaw (armée) se
seraient intensifiés dans le Rakhine, en particulier dans les townships de Buthidaung, Mrauk-U et
Minbya. 5 civils auraient été blessés dans le township de Mrauk-U.
 Depuis le 30 novembre, les affrontements entre l’AA et la Tatmadaw se seraient aussi intensifiés
dans le township de Myebon, Ponnagyun et Paletwa.
 L’AA a recommandé à la population civile de ne pas se déplacer à bord des bateaux de l’armée
birmane, notamment sur le fleuve Kaladan.

 Otages dans le Rakhine
 Le 19 novembre, l’AA aurait enlevé 13 soldats de la Tatmadaw lors d’affrontements dans le
township de Paletwa (Chin). La Tatmadaw n’a pas reconnu ces enlèvements ; l’AA a publié leurs
photos le 25 novembre.
 Le 20 novembre, l’AA a proposé à l’armée birmane d’échanger les 30 soldats qu’elle détenait
contre tous les civils arakanais détenus par l’armée.
 Le 26 novembre, les familles des otages ont organisé une cérémonie de prière à Mandalay. Ils
ont aussi demandé l’aide du président de la République, de la conseillère pour l’État ainsi que du
commandant en chef des forces armées pour obtenir leur libération.

 Populations civiles
 Le 27 novembre, l’ONG Rakhine Ethnics Congress (REC) a publié un rapport dans lequel elle
estime à 92 500 le nombre de déplacés du conflit dans le Rakhine. C’est dans le township de
Rathedaung qu’est recensé le plus grand nombre de déplacés, estimés à environ 30 000.
 Depuis le 20 janvier 2019, plus de 500 civils arakanais auraient été arrêtés et poursuivis par la
justice pour des liens supposés avec l’AA ; 10 personnes seulement ont été relâchées.

 Cour martiale sur les événements de 2017
 Le 26 novembre, la cour martiale chargée de juger les soldats impliqués dans les combats de
Gutapyin contre l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) en 2017 s’est ouverte au tribunal
militaire du township de Buthidaung. La commission d’enquête indépendante de l’armée
birmane sur les événements de Gutapyin avait déterminé, le 1er septembre, que 29 soldats n’ont
pas respecté les règles de l’armée birmane, et que cela nécessitait la mise en place d’une telle
cour.
 L’ONG arakanaise Human Rights Defenders and Promoters a appelé l’armée à plus de
transparence sur ce procès.

 Rohingyas
 Le 24 novembre, l’ambassadeur de Chine au Bangladesh a proposé d’autoriser les personnes
réfugiées rohingyas à se rendre au Rakhine pour constater d’elles-mêmes la situation sur le
terrain, avant de procéder aux rapatriements définitifs.
 Le 25 novembre, la Birmanie a déclaré qu’elle étudierait la proposition. Des militants rohingyas
considèrent que rien ne se règlera tant que la loi sur la citoyenneté birmane ne sera pas corrigée.

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières
 Affrontements dans le Shan
 Les 28 et 29 novembre, des affrontements auraient eu lieu entre la Tatmadaw et le Restoration
Council of Shan State (RCSS) dans le township de Namtu. 1 civile aurait été tuée.
 Le 28 novembre, des affrontements auraient aussi eu lieu entre la Tatmadaw et la Ta’ang
National Liberation Army (TNLA) dans le même township.

 Groupes ethniques signataires du NCA
 Le 22 novembre, la Karen National Union (KNU) a déclaré qu’elle était prête à tenir des
négociations de paix avec le gouvernement, l’armée birmane et les autres groupes armés
ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA). Elle les a appelé à travailler sur
la mise en place d’une union fédérale en Birmanie.
 Le 27 novembre, la Tatmadaw a pris un poste frontière tenu par la Mon National Liberation Army
(MNLA), près du Passage des Trois Pagodes (Karen), à la frontière thaïlandaise. Le bras politique
de la MNLA, le New Mon State Party (NMSP), a déploré ces événements qui ont lieu « durant la
mise en œuvre du cessez-le-feu ».

 Fermeture des camps de personnes déplacées
 Le 1er décembre, le ministre des Affaires sociales, de l’Assistance et de la Réinstallation a
rencontré des agences des Nations unies et des responsables d’ONG locales et internationales au
sujet du projet de fermeture de camps de déplacés dans le cadre de la stratégie récemment
adoptée du plan de réinstallation des personnes déplacées.
 Les projets pilotes seront mis en œuvre dans le Rakhine et le Kachin.

 Mines antipersonnel
 Le 26 novembre, un touriste allemand est mort après avoir sauté sur une mine antipersonnel lors
d’une randonnée dans les environs de Hsipaw. Les touristes sont autorisés à se rendre à Hsipaw,
mais sont appelés à ne pas circuler en dehors de la ville.

Situation intérieure
 Élections générales de 2020
 Le 15 novembre, la Commission électorale de l’Union (UEC) a menacé 20 partis, dont l’USDP, de
les interdire d’élection s’ils continuaient à critiquer sa volonté d’acquérir du matériel
informatique auprès d’une ONG américaine. Ils exigent à présent une réforme de l’UEC, dont ils
n’ont pas apprécié les menaces.
 Le 27 novembre, l’UEC a annoncé que plus de 37 millions de personnes sont inscrites sur les
listes électorales pour les élections générales de 2020. En 2015, ils étaient environ 34 millions.
 Le 27 novembre, l’UEC a considéré que la loi électorale n’empêchait pas le président et la
conseillère pour l’État de participer à la campagne électorale.
 L’UEC a soumis au parlement une proposition de loi réduisant de 6 mois à 90 jours l’exigence de
résidence pour voter localement, afin de faciliter le vote des travailleurs migrants. Les partis
ethniques ont fait part de leurs réticences, car une majorité des travailleurs migrants sont issus
de l’ethnie bamar, envoyés dans les États ethniques et pourraient leur faire perdre leur majorité.

 Cas d’esclavage dans le secteur de la pêche
 Le 2 octobre, un étudiant de l’université de Dagon (Rangoun) a été enlevé par des trafiquants
d’êtres humains et vendu à des pêcheurs dans le township de Pyapon (Irrawaddy) ; il a été libéré
45 jours plus tard en échange d’une rançon de 800 000 kyats. Il présente des signes de
maltraitance.
 Le 27 novembre, la Commission nationale pour les droits de l’Homme en Birmanie (MNHRC) a
annoncé qu’elle allait mener une enquête sur le travail forcé dans le secteur de la pêche dans le
sud de la région de l’Ayeyarwady.

 Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes
 Le 25 novembre s’est tenue la cérémonie d’ouverture de la campagne internationale « 16 jours
d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes ». Elle durera jusqu’au 10 décembre.

 Un projet de loi sur la prostitution est étudié par le ministère des Affaires sociales, de l’Assistance
et de la Réinstallation, afin de remplacer la loi de 1949 qui la pénalisait. La directrice du Réseau
pour l’égalité des genres a rappelé que « tant qu’il y aura des clients, il y aura des prostituées »,
et que le principal enjeu était de les protéger des violences dont elles étaient souvent victimes.

 Tremblement de terre
 Le 28 novembre, un tremblement de terre d’une magnitude de 5,4 a frappé la région de
Mandalay. Quelques bâtiments ont été abîmés ; aucune victime n’est à déplorer.

Relations extérieures
 30ème sommet ASEAN-République de Corée
 Entre le 25 et le 27 novembre, la conseillère pour l’État s’est rendue à Busan (Corée du Sud) à
l’occasion du 30ème sommet ASEAN-République de Corée.
 3 accords de coopération bilatérale ont été signés entre la Birmanie et la Corée du Sud dans les
secteurs de la pêche, de la formation technique et professionnelle, et de la protection de
l’environnement.
 1 accord sur la coopération dans l’économie numérique et l’éducation a aussi été signé entre la
République de Corée, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, le Vietnam et les Philippines.
 La République de Corée est le 6ème plus gros investisseur en Birmanie, avec près de 4Mds USD
investis dans 179 entreprises.

 Cour internationale de justice
 Le 25 novembre, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a appelé à l’unité de tous les
citoyens à l’occasion des audiences de la Birmanie devant la Cour internationale de justice (CIJ).
 Le 26 novembre, le gouvernement a mis en place une Unité spéciale pour la CIJ afin de
« renforcer les capacités et l’expertise internes, et de fournir des avis juridiques aux ministères
concernés par le droit pénal international ». Sa première réunion a eu lieu le 30 novembre.
 Le 29 novembre, la United Wa State Army (UWSA) et la National Democratic Alliance Army
(NDAA) ont salué la décision de la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi de se rendre ellemême devant la Cour internationale de justice, et demandé à la communauté internationale
« d’écouter la parole de la Birmanie ».
 Le 29 novembre, les 3 groupes armés de l’Alliance de la fraternité – la Ta’ang National Liberation
Army (TNLA), l’Arakan Army (AA) et la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) –
ont salué les poursuites judiciaires à l’encontre de la Birmanie, et déclaré qu’ils étaient prêts à
collaborer avec les organisations internationales pour réunir les preuves que l’armée birmane est
coupable de crimes de guerre dans le Rakhine et le Shan.
 Le 1er décembre, une manifestation de soutien à Aung San Suu Kyi a réuni plus de 500 personnes
à Rangoun. D’autres manifestations sont prévues pour le 10 décembre.
 Des agences de voyage birmanes proposent des séjours à prix cassé à La Haye du 9 au 14
décembre, afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’aller soutenir « Mother Suu » à
son audience devant la CIJ. Les ressortissants birmans habitants aux Pays-Bas se proposent
d’héberger leurs compatriotes à l’occasion de l’audience.

 Armes chimiques
 Le 25 novembre, à l’occasion de la réunion annuelle de l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques à La Haye, un vice-secrétaire d’État américain a accusé la Birmanie de posséder
un stock d’armes chimiques depuis les années 1980.
 Le 26 novembre, le porte-parole de l’armée a récusé ces allégations, ajoutant qu’il ne savait pas
« d’où viennent ces accusations ». Il a accusé les États-Unis d’accentuer la pression internationale
qui pèse déjà sur le pays.

Économie
 Ouverture de trois stations électriques
 Le 30 novembre, 3 nouvelles stations de distribution d’électricité ont été inaugurées dans la
région de Rangoun. Le réseau public d’électricité fournit à présent 50% de l’ensemble de
l’électricité du pays ; il n’en fournissait que 34% en 2015.

 Salaire minimum
 La confédération des syndicats de Birmanie (CTUM) demande au gouvernement de faire passer
le salaire minimum de 4 800 kyats à 7 200 par jour, ce qui correspond à 900 kyats l’heure pour
une journée de travail de 8 heures. Les organisations de travailleurs se sont rencontrées le 30
novembre afin de renforcer la pression sur le gouvernement.

 Fusion des ministères de l’Industrie et des Finances
 Le 26 novembre, le parlement a approuvé la fusion du ministère de l’Industrie avec le ministère
des Finances. Soe Win, à la tête du nouveau ministère, s’est félicité de la décision et a précisé
qu’il s’agissait rendre plus efficaces ces deux entités dans la perspective de la privatisation des
entreprises détenues par l’État.

 Tourisme
 La ville de Mandalay a reçu près de 500 000 touristes en 2018 et s’attend à en recevoir 600 000
pour l’année 2019. Les visiteurs les plus nombreux sont les Chinois, près de 400 000, suivis
ensuite par les Espagnols, les Allemands et les Français. Des projets de simplification des visas
pour les Européens sont en cours.
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