
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Le 1er décembre, l’Arakan Army (AA) a attaqué un bateau supposé transporter des troupes et du 

matériel de la Tatmadaw (armée) sur le fleuve Kaladan. 

 Entre le 1er et le 2 décembre, des affrontements ont eu lieu dans le township de Mrauk-U. 3 civils 
ont été tués et 12 ont été blessés. 

 Le 6 décembre, des affrontements entre l’AA et la Tatmadaw dans le township de Kyauktaw ont 
tué 1 civil. 

 

 Civils morts en détention 
 Le 2 décembre, la commission nationale des droits de l’Homme (MNHRC) a déclaré qu’elle ne 

mènerait pas d’enquête sur les 10 cas de civils morts en détention dans le nord du Rakhine, 
malgré la demande de deux parlementaires arakanais le 21 juin dernier. 

 

 Rohingyas 
 Le 3 décembre, Human Rights Watch (HRW) a dénoncé les barrières mises par le gouvernement 

bangladais à l’éducation des enfants réfugiés, considérant qu’il s’agissait d’une « politique 
délibérée  d’interdire l’éducation pour empêcher l’intégration des réfugiés dans la société ». Le 
commissaire aux réfugiés bangladais a récusé ces accusations. 

 Le gouvernement bangladais a suspendu les activités de l’Arakan Rohingya Society for Peace and 
Human Rights (ARSPHR), qui documente les violations des droits de l’Homme dont ont été 
victimes les Rohingyas en 2017. L’ARSPHR était sous pression depuis qu’elle avait organisé un 
rassemblement pour commémorer les premières violences dans les camps de Cox’s Bazar. 

 

 Arrestation de l’épouse du chef de l’Arakan Army 
 Le 4 décembre, l’épouse du chef de l’AA a été arrêtée en Thaïlande avec ses 2 enfants pour 

immigration illégale : la prolongation de son visa lui a été refusée par les autorités thaïlandaises, 
qui l’ont aussi informée que les autorités birmanes avaient annulé son passeport birman. 

 La police birmane aurait fourni aux autorités thaïlandaises une liste de 10 noms de personnes à 
arrêter pour terrorisme ; les agences des Nations unies et des organisations de protection des 
droits de l’Homme ont exhorté la Thaïlande à ne pas l’expulser vers la Birmanie. 

 Le chef de l’AA, Tun Myat Naing, a déclaré que son groupe rebelle poursuivrait son combat. 
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Instabilité dans les États ethniques 
 Le 29 novembre, des affrontements ont eu lieu entre la Tatmadaw et la Kachin Independence 

Army (KIA), dans le township de Waingmaw. Une rencontre est prévue pour le 15 décembre. 

 Le 1er décembre, les habitants du township de Tedim (Chin) ont manifesté pour demander au 
gouvernement d’expulser les groupes armés de la région indienne du Manipur, d’ethnie meitei. 

 Le 3 décembre, une grenade a été lancée dans la maison d’un parlementaire du township de 
Tamu (Sagaing), pas loin de la frontière indienne ; aucune victime n’est à déplorer. Le député 
avait dénoncé l’insécurité que les groupes séparatistes frontaliers faisaient peser sur la région. 
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 Affrontements entre la MNLA et l’armée birmane 
 Le 27 novembre, aidée de la Karen Border Force (KBF), la Tatmadaw s’est emparée d’une base 

militaire appartenant à la Mon National Liberation Army (MNLA), près du passage des Trois 
Pagodes (Karen), à la frontière avec la Thaïlande. 900 personnes d’ethnie môn ont fui les 
affrontements vers la Thaïlande. 

 Le 2 décembre, à l’issue de négociations entre les représentants du New Mon State Party (NMSP) 
et de l’armée birmane, les troupes de la Tatmadaw se sont retirées de la base militaire. Des 
négociations sont en cours, car la Tatmadaw occupe plusieurs postes môns dans la région. 

 Le 4 décembre, le NMSP a déclaré que le parti s’engageait à collaborer avec le gouvernement 
pour assurer la tenue des élections dans les zones qu’il contrôle, malgré les récents combats. 

 

 Populations déplacées dans le Shan 
 Le 4 décembre, des milliers de personnes déplacées dans le nord du Shan ont demandé au 

gouvernement birman de ne plus utiliser et vendre les terres qui leur appartiennent, mais qu’ils 
ne peuvent occuper à cause des conflits. 

 

 Fermeture des camps de déplacés 
 Le 2 décembre, le ministre des Affaires sociales, de l’Assistance et de la Réinstallation Win Myat 

Aye a présenté aux agences des Nations unies la Stratégie nationale pour la fermeture des camps 
de personnes déplacées à Sittwe, précisant que cette procédure participait de la résolution du 
conflit en Birmanie. La liste des camps qui seront fermés n’est pas encore fixée. 

 Le 7 décembre, le groupe Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP) a dénoncé 
les procédures de fermeture des camps des déplacés dans le Kachin, considérant que la 
réinstallation ne pouvait avoir lieu que « quand il n’y aura plus de groupe armé et de mine 
antipersonnel ». L’AGIPP estime que la paix doit précéder les réinstallations. 

 

Situation intérieure 
 

 Élections générales de 2020 
 Le 30 novembre, la riche parlementaire et ex-membre de la NLD Thet Thet Khine a lancé le 

People’s Pioneer Party, qui présentera des candidats dans les 7 régions bamares. 

 Le président de l’Union Betterment Party (UBP), Shwe Mann, a annoncé qu’il se présenterait 
dans les 7 régions bamares, et serait prêt à collaborer avec les partis ethniques. Il a aussi déclaré 
qu’il souhaitait intéresser la jeunesse au processus électoral. 

 Le Kachin State People Party (KSPP) a annoncé qu’il discuterait de son programme politique en 
vue des élections de 2020 lors de sa première conférence en janvier 2020. Il prévoit de se 
présenter dans le Kachin, et ne souhaite pas s’allier aux partis bamars. 

 

 Réforme de la Constitution 
 Le président du parlement national, T Khun Myat, a annoncé que le parlement aurait achevé la 

rédaction de son projet de réforme de la Constitution avant la fin de son mandat, en janvier 
2021, malgré les doutes des parlementaires militaires et de ceux de l’USDP. La commission 
parlementaire de réforme de la Constitution prévoit de soumettre ses propositions lors de la 
prochaine session parlementaire. 

 

 Liberté d’expression 
 Dans un rapport publié le 22 novembre sur la liberté de la presse en Birmanie, la fédération 

internationale des journalistes (IFJ) et le syndicat des journalistes d’Asie du sud-est ont constaté 
que la liberté de la presse n’a pas connu d’amélioration depuis l’arrivée au pouvoir de la NLD ; 
l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications a été notamment pointé du doigt, pour avoir 
été à l’origine de nombreux procès et condamnations de journalistes. 

 Le rapport souligne aussi le risque des campagnes de désinformations et les discours de haine sur 
les réseaux sociaux, dans le cadre de la campagne pour les élections générales de 2020. 

 

 Droits des enfants 
 Le 3 décembre, le parlement a ratifié la Convention 138 de l’Organisation internationale du 

Travail, qui vise à abolir le travail des enfants. L’âge minimum est fixé entre 12 et 14 ans pour les 
pays en développement comme la Birmanie. 



 Secteur de la pêche dans la région de l’Irrawaddy 
 Le 30 novembre, le président de la Raft Fishing Entrepreneurs Association a reconnu que la main 

d’œuvre était insuffisante dans le secteur de la pêche dans la région de l’Ayeyarwady, mais a 
balayé les accusations d’esclavage portées par des groupes de la société civile après l’enlèvement 
d’un étudiant à Rangoun, retrouvé la semaine passée. 

 La commission nationale des droits de l’Homme (MNHRC) a commencé son enquête sur les sites 
de pêche dans la ville de Phyapone (Ayeyarwady). Il y aurait plus de 5 000 personnes sans papier 
qui travaillent sur des radeaux de pêche ; plus de 100 cas de décès, de disparition et de blessure 
de ces personnes ont été rapportés. 

 

 Environnement 
 D’après une enquête parue le 3 décembre, la population de poissons en Birmanie a diminué de 

80% dans les eaux profondes et peu profondes entre 1980 et 2018. Sont mises en cause la pêche 
intensive et la pollution de l’eau par des micro-particules de plastique. 

 

Relations extérieures 
 

 Cour internationale de Justice 
 Le 28 novembre, l’Organisation des affaires nationales musulmanes a salué la décision de la 

conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi de se rendre devant la Cour internationale de Justice.  

 Le 1er décembre, le Shan State Progress Party (SSPP) a salué la décision d’Aung San Suu Kyi de se 
rendre devant la Cour internationale de Justice (CIJ). 

 Le 1er décembre, le cardinal catholique Charles Bo a demandé à la communauté internationale de 
ne pas punir l’ensemble du peuple birman pour les événements dans le Rakhine, mais de mieux 
cibler les responsables. 

 Entre le 2 et le 4 décembre, les groupes ethniques armés signataires de l’accord national de 
cessez-le-feu se sont rencontrés à Chiang Mai (Thaïlande) afin de discuter de leur coopération 
avec le gouvernement et l’armée birmans pour défendre la Birmanie devant la CIJ. 

 Le 4 décembre, le groupe birman pour le dialogue interreligieux a salué la décision de la 
conseillère pour l’État. Une manifestation de soutien à Aung San Suu Kyi a été organisée dans la 
ville de Yanbe (Rakhine) ; 80 personnes y ont participé. 

 Le 6 décembre, la Commission nationale des droits de l’Homme (MNHRC) a salué la décision 
d’Aung San Suu Kyi de se rendre devant la CIJ, qui respecte les obligations des pays membres des 
conventions internationales sur le crime de génocide. 

 Le 8 décembre, des manifestations de soutien à ‘Mother Suu’ ont eu lieu dans 20 villes du pays. 

 La Worldwide Karen Community, qui réunit 48 associations karens, a salué les enquêtes de la CIJ 
contre la Birmanie, précisant que « le peuple karen soutient ceux qui souffrent de violations 
systématiques des droits de l’Homme venant de la Tatmadaw » ; elle a aussi réclamé la fin de 
l’impunité des militaires birmans. 

 D’après des rumeurs, l’avocat canadien et spécialiste du droit pénal international et des droits de 
l’Homme William Schabas aurait accepté de défendre la Birmanie devant la CIJ. 
 

 Chine - Birmanie  
 Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est venu en Birmanie pour une visite officielle 

de 2 jours, les 7 et 8 décembre. Il s’est entretenu avec le président de la République Win Myint, 
la conseillère pour l’État, le commandant en chef des forces armées et le ministre du bureau de 
la conseillère Kyaw Tint Swe. Les discussions ont porté sur les 70 ans de relations diplomatiques 
entre les deux pays, sur des projets de l’initiative des routes de la soie et le processus de paix 
birman. Pour certains analystes politiques, sa présence vise également à soutenir et préparer la 
conseillère pour l’État à la veille de son audience devant la CIJ. 

 

 Aide européenne  
 Le 4 décembre, l’Union européenne a annoncé la mise en place du projet « Renforcer le travail 

du parlement sur la gestion de son budget », qui prévoit de former le parlement à mieux gérer 
les dépenses publiques, à travers une aide de 3M€. 

 Le 6 décembre, la nouvelle phase du projet européen SMART Textile and Garments pour 
l’adoption de pratiques de production durable et responsable a été lancée ; il s’agira de former 



les industries textiles à la gestion des ressources humaines et des systèmes d’information, à la 
gestion des déchets, à l’efficience énergétique et à la sécurité des personnels. 

 

Économie 
 

 Salaire minimum 
 Les représentants des travailleurs, des entreprises et du gouvernement se sont réunis pour 

renégocier le niveau du salaire minimum birman, aujourd’hui fixé à 4 800 kyats par jour depuis 
2018. Des négociations plus avancées sont prévues pour la deuxième semaine de décembre. 
 

 Impôts 
 Les entreprises birmanes qui ont payé le plus d’impôt dans l’année fiscale 2018-2019 sont des 

entreprises de production et de distribution de biens de consommation, notamment Europe & 
Asia Commercial Co Ltd (EAC), qui a payé plus de 20Mds kyats d’impôts, suivie par Myanma 
Economic Holdings Public Co. L’année dernière, c’était la banque Kanbawza qui occupait le haut 
du classement.  

 L’entreprise étrangère qui paie le plus d’impôt en Birmanie est la japonaise Moattama Gas 
Transportation, qui a payé plus de 100Mds kyats d’impôts. 

 

 Forum d’investissement dans la région de Tanintharyi 
 Le 7 décembre, le forum d’investissement dans la région de Tanintharyi s’est ouvert en présence 

du gouverneur de la région et du vice-président du Comité du développement du secteur privé, 
qui a présenté les atouts de la région : les perles et produits de la mer, le caoutchouc et l’huile de 
palme. 

 Concernant le tourisme dans la région, le directeur général du directorat de l’Investissement et 
de l’Administration privée (DICA) a annoncé qu’un entrepreneur thaïlandais avait déjà manifesté 
son intérêt pour développer le tourisme sur les îles Mergui. 

 

 Plantations chinoises de bananes 
 Le 4 décembre, le parlement a accepté d’ouvrir un débat sur le contrôle des plantations 

intensives chinoises de bananes dans l’État Kachin. Sont dénoncés les disputes foncières entre les 
villageois et les entreprises chinoises, l’usage de puissants pesticides dangereux pour la santé et 
l’absence de taxations des entreprises. 

 
 

Titre : On l’a laissée passer pour cela. 
Explication : Les militaires retirent l’article 59(f) qui empêche Aung San Suu Kyi d’accéder au poste de présidente, et la 

laissent défendre la Birmanie devant la CIJ en tant que chef de l’État. 
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