
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
  Les affrontements continuent entre la Tatmadaw (armée) et l’Arakan Army (AA) dans les 

townships de Mrauk-U, Buthidaung, Ponnagyun et Minbya.  

 Début octobre, le président du Comité Sangha Nayaka du township de Buthidaung a demandé 
aux hauts responsables de l’armée de retirer leurs troupes des pagodes de la région, estimant 
que les soldats et les tirs d’artillerie n’avaient pas leur place sur un terrain religieux. 

 

 Populations civiles 
 Le 29 septembre, des tirs de mortier de l’armée birmane ont détruit des maisons et blessé 3 civils 

dans le village de Mee Wa, dans le township de Kyauktaw. 

 Le 1er octobre, 5 civils, dont un moine et un novice, hébergés dans une école monastique 
bouddhiste, ont été blessés par des tirs de mortier à Mee Wa. Le porte-parole de l’armée pour le 
commandement ouest estime que les civils blessés sont « probablement affiliés à l’AA » et a 
ajouté que deux autres civils avaient été arrêtés par l’armée pour espionnage. 

 Le 2 octobre, un civil a été tué par l’armée dans le township de Kyauktaw, parce qu’il n’aurait pas 
respecté le couvre-feu. L’armée l’accuse d’avoir des liens avec les rebelles, car il aurait été en 
possession de matériel de fabrication d’explosifs. 

 Le 6 octobre, des affrontements ont eu lieu entre la Tatmadaw et l’AA dans le township de 
Buthidaung. 7 villageois, dont 3 enfants, sont portés disparus et 200 villageois ont fui leurs 
villages pour la ville de Buthidaung. 

 Un parlementaire du Rakhine a estimé à 80 le nombre de civils tués dans les affrontements de 
l’armée et l’AA et à 120 le nombre de blessés depuis le début des conflits. 

 

 Rapatriement des Rohingyas 
 Le 27 septembre, la première ministre bangladaise a déclaré à l’assemblée générale des Nations 

unies que la crise des Rohingyas s’étendait « bien au-delà des camps » bangladais et risquait de 
devenir une menace pour la stabilité de la région. Le chef de l’armée bangladaise a annoncé le 30 
septembre qu’il attendait son autorisation pour déployer une barrière de barbelés autour des 34 
camps de réfugiés de Cox’s Bazar. 

 Le 2 octobre, 9 personnes sont revenues volontairement dans le township de Maungdaw. Elles 
ont été reçues par des membres du gouvernement régional et de l’Union Enterprise for 
Humanitarian Assistance, Resettlement and Development (UEHRD). 300 personnes sont revenues 
volontairement depuis le début des violences en 2017. 

 Le 3 octobre, un responsable du ministère des Affaires étrangères birmans a confirmé que la 
Birmanie avait rejeté la proposition chinoise, qui proposait aux réfugiés rohingyas de se rendre 
dans le Rakhine pour constater d’eux-mêmes la situation en vue d’un potentiel rapatriement. 

 Le 5 octobre, les premiers ministres indien et bangladais ont annoncé s’être mis d’accord sur un 
plan de rapatriement des réfugiés rohingyas ; ils ont identifié le développement socio-
économique du Rakhine comme la condition première au retour. L’Inde a précisé qu’elle allait 
fournir une aide humanitaire supplémentaire aux personnes vivant dans les camps de Cox’s 
Bazar. 
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 Rohingyas en fuite vers la Malaisie 
 Le 29 septembre, 6 Rohingyas ont été arrêtés sans document d’identité dans le townhip de 

Minhla (Magwe). Ils auraient payé 4,8M kyats pour être amenés à Rangoun, puis en Malaisie. Ils 
ont été condamnés à 2 ans de prison le 1er octobre pour avoir circulé sans papier d’identité. 

 

 Développement économique du Rakhine 
 Le 3 octobre, un rapport a annoncé qu’environ 80 entreprises se sont manifestées pour investir 

dans l’État Rakhine. D’après le même rapport, 82% de la construction de la zone économique de 
Kanyin Chaung, dans le township de Maungdaw a été accompli ; des réunions ont été organisées 
pour mettre en place les évaluations d’impact social et environnemental du projet de port en 
eaux profondes de Kyaukphyu. 

 

État Shan 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane 
 Le 29 septembre, 4 officiers de police ont été enlevés par la Ta’ang National Liberation Army 

(TNLA) lors d’une patrouille dans le township de Kutkai. D’après le porte-parole de la TNLA, ils 
ont été arrêtés alors qu’ils demandaient des droits de passage à des villageois à l’entrée d’un 
pont, se présentant comme des membres de la TNLA. Ils ont été libérés près de la ville de Muse 
le 2 octobre. 

 D’après un analyste politique birman, les affrontements ont diminué d’intensité à la frontière 
chinoise du fait des célébrations des 70 ans de la République populaire de Chine. 

 

 Populations civiles 
 Depuis juillet 2019, 10 civils d’ethnie ta’ang sont morts et 70 ont été victimes de violations des 

droits de l’Homme. Les torts seraient partagés entre la Tatmadaw, le Restoration Council of Shan 
State (RCSS) et la TNLA. 

 

 Trafic de drogue dans le Shan 
 Les 1er et 2 octobre, la United Wa State Army (UWSA) a lancé une vaste opération de lutte contre 

le trafic de drogue à la frontière thaïlandaise et dans le nord du Shan. 

 4,8M de tablettes de méthamphétamines ont été saisies, 9 trafiquants ont été arrêtés et 8 tués 
dans les affrontements ; quelques-uns ont cherché refuge de l’autre côté de la frontière. 

 Le porte-parole de l’UWSA a fait savoir que le gang de trafiquants arrêté était affilié à un groupe 
ethnique, tout en refusant de préciser lequel pour préserver la stabilité du pays. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Anniversaire de l’accord national de cessez-le-feu 
 Les 9 et 10 octobre, les 10 groupes ethniques armés signataires de l’accord national de cessez-le-

feu (NCA) se rencontreront à Chiang Mai (Thaïlande) pour préparer la cérémonie du 4ème 
anniversaire de la signature du NCA. Elle se tiendra les 20 et 21 octobre ; aucune rencontre entre 
hauts responsables n’est prévue à cette occasion. 

 

 Assassinat d’un chef de la DKBA 
 Le 5 octobre, le chef de brigade 909 du groupe Democratic Karen National Union (DKBA) a été 

assassiné chez lui à Kawkarait (Karen). Il s’agirait d’un règlement de comptes interne à la DKBA. 
 

Situation intérieure 
 

 Conseil national de défense et de sécurité 
 Le 28 septembre, le porte-parole de l’armée a ouvertement critiqué le gouvernement pour 

n’avoir pas tenu une seule réunion du Conseil national de sécurité et de défense (NDSC) depuis 
son arrivée au pouvoir en 2016. Il considère que les mesures de sécurité doivent être prises 
régulièrement, et craint que le gouvernement attende « qu’une guerre éclate » pour rassembler 
à nouveau ce conseil. 

 Les députés militaires avaient déjà proposé le 20 septembre de réformer le NDSC dans le cadre 
de la réforme de la Constitution, pour lui donner davantage d’autonomie. 



 Élections générales de 2020 
 La commission électorale a annoncé hier qu’il n’y aura pas d’élection partielle avant les élections 

générales de 2020. 9 sièges du parlement sont vacants à cause des décès des parlementaires ou 
des sanctions judiciaires.  

 

 Journée des martyrs karens 
 Le 2 octobre, 3 militants karens, dont la présidente de l’Association des femmes karen (KWU) 

Naw Ohn Hla, ont été condamnés à 15 jours de prison par le tribunal du township de Kyauktada 
pour avoir organisé une manifestation sans autorisation pour la journée des « martyrs » karens. 

 Naw Ohn Hla a fait savoir qu’elle ferait appel ; un membre de la Karen National Union (KNU) est 
intervenu, dénonçant le mépris du gouvernement pour les minorités ethniques. 

 Le 2 octobre, une manifestation de soutien a été organisée pour dénoncer le procès. Ses 3 
organisatrices sont elles aussi poursuivies en justice pour assemblée illégale ; elles ont été 
entendues par le poste de police de Kyauktada le 4 octobre. Elles dénoncent une « oppression 
dictatoriale ». 

 

 Procès du journaliste Swe Win 
 Le 30 septembre, le tribunal de Mandalay a considéré comme recevable l’appel du procès du 

journaliste Swe Win ; le procès pour diffamation envers le moine ultranationaliste Wirathu avait 
été abandonné en juin car les témoins de l’accusation ne s’étaient pas présentés.  

 

 Santé 
 Le 27 septembre, le gouvernement birman a lancé un programme pour étudier la dengue en 

Birmanie, en collaboration avec le Laboratoire national pour la santé (NHL), l’institut Pasteur et 
l’Agence française de développement. 

 Le gouvernement a prévu de vacciner 1 million de chiens errants contre la rage, en partenariat 
avec l’ONG Four Paws International. La campagne se concentrera sur des zones à haut risque de 
rage : Rangoun, Nay Pyi Taw, Mandalay, Bago et l’ensemble du Rakhine. 

 

 Trafic d’êtres humains 
 Au 2 octobre, la police de lutte contre le trafic d’êtres humains a traité 191 cas depuis le début 

de l’année, pour un total de 279 victimes et 556 trafiquants suspectés arrêtés. 80% des victimes 
étaient envoyées vers la Chine, et 75% pour des cas de mariages forcés. 

 

 Lancement du plan Unicode 
 Le 1er octobre, la Birmanie est passée au codage informatique Unicode, afin d’harmoniser la 

lecture de l’alphabet birman au niveau international. Ce code s’inscrit dans le master plan d’e-
gouvernance du pays, et permet aussi de lire les langues ethniques du pays. 

 

Relations extérieures 
 

 Nouveau coordonnateur résident des Nations unies 
 Le 1er octobre, le suédois Ola Almgren a été nommé coordonnateur résident des Nations unies en 

Birmanie. Il y sera également coordonnateur humanitaire des Nations unies.  
 

 Coopération Birmanie-ASEAN 
 Le 28 septembre, lors du sommet ASEAN-ONU, le ministre de la Coopération internationale Kyaw 

Tin a rappelé que l’ASEAN jouait un rôle important dans le processus de rapatriement des 
réfugiés rohingyas, à la demande du secrétaire général des Nations unies. 

 Le 4 octobre, la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a reçu le secrétaire général de l’ASEAN 
Dato Lim Jock Hoi, avec lequel elle a notamment discuté de la situation dans le Rakhine et de 
l’avancée du processus de rapatriement des réfugiés du Bangladesh. 

 

 Foire Japon-Birmanie 
 Les 19 et 20 octobre se tiendra pour la première fois la Foire des ressources, du commerce et de 

l’investissement Japon-Birmanie, organisée par l’ambassade du Japon en Birmanie et 
l’Organisation japonaise du Commerce extérieur. L’événement couvrira les secteurs de 
l’immobilier, de la banque, de l’assurance et du tourisme. 



 Rapprochement militaire Indonésie-Birmanie 
 Le 5 octobre, un navire de la marine indonésienne est arrivé au port de Thilawa 

(Rangoun).  Dirigés par le lieutenant-colonel Waluyo,  101 officiers de la marine indonésienne et 
109 cadets séjourneront en Birmanie durant 4 jours, jusqu'au 8 Octobre. 

 

Économie 
 

 Zone économique spéciale de Dawei 
 Le 3 octobre, à l’issue d’une réunion du comité de coordination mixte (JCC) Birmanie-Thaïlande, 

un communiqué de presse a annoncé que le projet de la zone économique spéciale de Dawei 
allait commencer en 2020. 

 Un accord a été conclu entre la Birmanie et la Thaïlande pour mettre en place rapidement les 
infrastructures de base, dont une autoroute reliant la zone à la Thaïlande. La Banque asiatique de 
développement doit aussi financer une partie du projet. 

 

 Manifestation contre une mine de cuivre 
 Le 30 septembre, des centaines de personnes ont manifesté à Monywa (Sagaing) pour dénoncer 

le manque de transparence dans le projet d’ouverture d’une mine de cuivre par l’entreprise 
chinoise Myanmar Yang Tse Copper Limited, et faire valoir leurs craintes de spoliations. Le 
gouvernement régional a annoncé avoir retiré à l’entreprise l’autorisation nécessaire à ses 
études de faisabilité ; la décision revient à présent au gouvernement national. 
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