
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Le 6 novembre, des affrontements ont eu lieu entre l’Arakan Army (AA) et la Tatmadaw (armée) 

dans le township de Buthidaung. Au moins 1 civil est mort et 3 ont été blessés par des explosions 
de mortier ou des balles perdues ; une trentaine de maisons auraient brûlé. 

 Le porte-parole de l’armée birmane Zaw Min Tun a déclaré dans une interview que l’AA avait pu 
se développer rapidement en 2017 parce que l’armée était concentrée sur les attaques de 
l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Il a aussi reconnu qu’il était difficile de distinguer les 
membres de l’AA de la population civile arakanaise. 

 

 Enlèvements par l’AA dans le Chin 
 Le 3 novembre, 10 personnes ont été enlevées par l’AA dans le township de Paletwa, alors 

qu’elles se rendaient sur des chantiers du projet Kaladan, reliant le Rakhine au Mizoram (Inde).  

 Le 4 novembre, 9 d’entre elles ont été libérées, dont les 5 ressortissants indiens ; l’un d’entre eux 
serait mort d’une crise cardiaque lors de l’enlèvement : l’AA a présenté ses excuses au 
gouvernement indien pour ce décès accidentel. Seul un parlementaire national de la Ligue 
nationale pour la démocratie (NLD) représentant la circonscription de Paletwa, Hwei Tin, a été 
retenu en otage pour « des raisons de sécurité ». 

 Le 9 novembre, la NLD  et des organisations de la société civile chin ont condamné l’enlèvement 
du parlementaire et exigé sa libération. L’armée aurait lancé une opération de sauvetage dans le 
township de Paletwa, intensifiant les combats et forçant 6 000 villageois à fuir leurs habitations. 

 

 Otages dans le Rakhine 
 Le 5 novembre, l’AA a libéré 25 civils qu’elle avait enlevés le 26 octobre sur un bateau quittant le 

port de Rathedaung ; elle leur a rendu leurs affaires personnelles et fourni une « aide au 
voyage » de 15 000 kyats par personne. 

 Le 6 novembre, l’AA a libéré 18 pompiers qu’elle avait enlevés le 11 octobre dans le township de 
Mrauk-U, précisant que le 19ème, Myint Zaw, vice-directeur du département des Pompiers du 
Rakhine, était mort « instantanément » le jour de leur enlèvement. 

 Le porte-parole de l’AA a précisé que son groupe ne détenait plus qu’un seul civil, le 
parlementaire de l’État Chin ; les autres otages seraient des membres des forces de sécurité, 
mais leur nombre n’a pas été précisé. 

 La Tatmadaw et la police du Rakhine ont entamé des poursuites judiciaires pour terrorisme 
contre le propriétaire du bateau détourné par l’AA et 7 membres de son équipage.  

 

 Réfugiés rohingyas au Bangladesh  
 Le 5 novembre, le ministre bangladais en charge de la Gestion des risques et de l’Assistance a 

déclaré que les plans de réinstallation des réfugiés rohingyas sur l’île de Bhashan Char étaient 
incertains, car le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) souhaite d’abord 
évaluer la viabilité du projet avant de procéder aux réinstallations. 

 Le projet avait été annoncé en 2017, et le Bangladesh y a depuis construit un ensemble de 
logements, un mur d’enceinte pour retenir l’eau et des abris anticyclones. Une visite était prévue 
cette semaine, mais, sans réponse du HCR, elle a été reportée. 
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État Shan 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane 
 Le 4 novembre, des affrontements auraient éclaté entre la Tatmadaw et la Ta’ang National 

Liberation Army (TNLA) entre les villes de Naungcho et de Kyaukme. 
 

 Assassinat de 3 chefs de village 
 Le 3 novembre, 3 chefs de village shans ont été tués à Kyaukme par 2 hommes armés. Les 

responsables sont encore inconnus, mais les soupçons portent sur le groupe Restoration Council 
of Shan State (RCSS), qui aurait exigé d’eux qu’ils recrutent des villageois pour leur compte. 

 La Shan National League for Democracy (SNLD) a dénoncé ces assassinats, les qualifiant d’« actes 
terroristes contre des civils ». Elle a appelé le gouvernement à mieux protéger ses citoyens.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Tensions au Nagaland 
 Le 4 novembre, 5 ex-responsables du National Socialist Council of Nagaland (NSCN), arrêtés par 

un raid de l’armée en janvier 2019, ont été exclus de leur groupe pour avoir tenté de négocier la 
signature de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) avec le gouvernement birman, alors que le 
NSCN refuse toute négociation avec l’armée. 

 Le 6 novembre, ces 5 ex-hauts responsables ont été condamnés à 2 ans de prison par le tribunal 
de Khamti (région de Sagaing) pour avoir soutenu les groupes indiens rebelles de l’Assam et du 
Manipur. Parmi eux se trouvent les anciens ministres de l’Intérieur, des Affaires religieuses et des 
Forêts du groupe ethnique. 

 

 Propriété foncière dans le Kachin 
 Un comité composé de responsables politiques, de juristes et de groupes de la société civile sera 

mis en place pour résoudre le problème de la propriété foncière dans le Kachin, en collaboration 
avec les agences du gouvernement.  

 Il s’agira notamment de rediscuter des lois de 2012 sur les terres agricoles, les terres vierges et 
vacantes, de la loi sur les forêts de 2018 et de la loi sur l’acquisition et la réhabilitation de la terre 
de 2019 ; les modalités d’enregistrement des terres par les locaux pourraient aussi redéfinies. 

 

Situation intérieure 
 

 Élections générales de 2020 
 La commission électorale de Birmanie (UEC) a proposé de supprimer les bureaux de vote dans les 

baraquements militaires, pour donner une plus grande liberté de vote aux militaires et à leurs 
familles et permettre un scrutin plus transparent. L’armée s’y oppose pour des raisons 
pratiques ; la proposition est débattue au parlement depuis le 3 octobre. 

 Le 9 novembre, l’UEC a reconnu la création de l’Inn National League Party (INLP). Il s’adresse à la 
minorité ethnique inn, localisée dans les environs de Nyaungshwe et du lac Inle, dans le Shan. 

 

 Lutte contre l’érection d’une statue d’Aung San dans l’État Kayah 
 Le 7 novembre, 6 militants karennis ont été condamnés à 6 mois de prison par le tribunal de 

Loikaw (Kayah) pour avoir dénoncé l’érection d’une statue d’Aung San dans un parc de Loikaw. 

 En mars 2019, ils avaient publié un communiqué qualifiant de traître et de criminel le gouverneur 
de l’État. Ils l’ont aussi accusé d’agir comme un dictateur et d’organiser des raids et des violences 
contre les personnes qui avaient manifesté contre la statue. 

 Ils ont déclaré à l’issue du procès qu’ils continueront leur combat quand ils sortiront de prison. 
 

 Arrestation d’un entrepreneur d’extraction d’or en Thaïlande 
 Le 6 novembre, la police thaïlandaise a arrêté le directeur en fuite de l’entreprise d’extraction 

d’or National Prosperity Gold Production Group, Soe Htun Shein. Il est poursuivi pour avoir 
continué ses activités malgré l’expiration de sa licence d’exploitation, et omis de payer 80MUSD 
d’impôts au gouvernement. Il est à présent détenu dans une prison de Mandalay. 

 Soe Htun Shein est aussi l’un des principaux financeurs du mouvement Ma Ba Tha, du moine 
ultranationaliste Wirathu, lui aussi en fuite et jugé par contumace. 



 Culture 

 Le 8 novembre, l’entreprise de rénovation du Secrétariat a annoncé qu’elle renonçait à son 
projet de spa de luxe dans une aile du bâtiment, après l’intervention du parlement régional de 
Rangoun. Le projet avait fait polémique sur les réseaux sociaux, sous le mot-dièse #ShowRespect. 

 La Birmanie a annoncé qu’elle souhaitait inscrire le thanaka au patrimoine culturel immatériel de 
l’Unesco, comme une spécificité de la culture birmane.  

 

Relations extérieures 
 

 Sommet de l’ASEAN 
 Le 3 novembre, lors du sommet ASEAN-ONU, le secrétaire général des Nations unies a exprimé 

ses inquiétudes concernant la situation dans le Rakhine et le sort des personnes réfugiées à Cox’s 
Bazar (Bangladesh).  

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a répondu le 4 novembre que son gouvernement ne 
fuirait pas ses responsabilités de veiller à la sécurité et aux droits de toutes les populations 
civiles, notamment celles du Rakhine, qu’il doit protéger et respecterait ses engagements avec le 
Bangladesh, le HCR et le PNUD. Elle a aussi remercié l’ASEAN et son Centre de coordination pour 
l’assistance humanitaire de leur aide au Rakhine. 

 Le 4 novembre, Aung San Suu Kyi a rencontré le premier ministre russe en marge du 35ème 
sommet de l’ASEAN. Ils ont échangé sur le renforcement des échanges dans les secteurs de 
l’énergie, de l’industrie, de l’aviation civile et de l’éducation. 

 Le 4 novembre, elle a aussi rencontré le Conseiller à la sécurité nationale américain ; ils ont 
discuté de la lutte contre les trafics illégaux – stupéfiants, êtres humains et animaux sauvages.  

 Le 9 novembre s’est tenue la 11ème conférence des ministres de l’ASEAN sur le développement 
rural et l’éradication de la pauvreté à Nay Pyi Taw. Le vice-président Henry Van Thio a appelé 
dans son discours introductif à renforcer les liens de coopération entre les pays de l’ASEAN, avec 
la présence et l’aide de la Chine, du Japon et de la Corée. 

 

 Médiation chinoise dans le processus de paix 
 Le 31 octobre, l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques Sun Guoxiang a rencontré des 

représentants de l’Alliance du nord dans le Yunnan (Chine), pour y plaider la poursuite des 
négociations de paix avec le gouvernement birman. 

 Le 6 novembre, il a rencontré le vice-président du National Reconciliation and Peace Center 
(NRPC) gouvernemental, Kyaw Tint Swe. Il a fait un don de 400 000 USD au NRPC pour soutenir le 
processus de paix en Birmanie. 

 Le 7 novembre, il a été reçu par la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi à Nay Pyi Taw, puis 
par le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing, auxquels il a réaffirmé le soutien 
de la Chine dans le processus de paix en Birmanie. 

 Il a aussi fait un don de 300 000 USD à la Commission pour la paix (PC) et un autre du même 
montant au Joint Ceasefire Monitoring Committee (JCM), et rappelé que la Chine souhaitait être 
un « partenaire de confiance » de la Birmanie. 

 

 Union européenne 
 Le 8 novembre, l’artiste Sawangwongse Yawnghwe a retiré son œuvre d’une exposition d’art qui 

ouvrira à Rangoun la semaine prochaine pour protester contre l’Union européenne, dont 
l’ambassadeur loue une maison appartenant à la famille de l’ancien dictateur Ne Win.  

 Il a aussi critiqué le choix des locaux de la délégation européenne, loués à l’entreprise Asia 
World. Celle-ci est mise en cause dans le rapport de la mission indépendante d’établissement des 
faits (FFM) des Nations unies et connue pour blanchir de l’argent de la drogue.  

 L’ambassadeur de l’Union européenne en Birmanie Kristian Schmidt a déploré le retrait de 
l’artiste d’une exposition « qui veut souligner le besoin de justice en Birmanie », et précisé que 
les locaux de l’Union européenne allaient changer l’année prochaine. 

 

 Association des pays riverains de l'océan Indien 
 Les 5 et 6 novembre, lors de la 21ème réunion du Conseil de l’Association des pays riverains de 

l’océan Indien (IORA) à Abu Dhabi, le Bangladesh s’est opposé à la demande d’adhésion de la 
Birmanie à l’IORA. Il a justifié cette décision par l’irresponsabilité de l’État birman et son irrespect 
des normes internationales sur la question des Rohingyas. 



Économie 
 

 Implantation des banques étrangères 
 Le 7 novembre, la Banque centrale de Birmanie a annoncé que les banques étrangères allaient 

pouvoir s’implanter en Birmanie à partir de janvier 2021. Le calendrier du processus n’a pas été 
précisé, mais la Banque centrale a déclaré qu’elle demandera des manifestations d’intérêts dans 
les prochains mois. La Banque centrale pourrait aussi autoriser la participation étrangère au 
capital des banques birmanes à hauteur de 35%.  

 

 Entreprises birmanes récompensées 
 En septembre 2019, l’entreprise birmane Smile Happy Co. Ltd a reçu une médaille d’or pour son 

miel bio et produit en Birmanie lors des World Beekeeping Awards 2019. Il s’exporte au Canada, 
en Arabie Saoudite, au Japon et en Thaïlande ; il travaille à s’exporter en Europe. 

 Le 2 novembre, l’entreprise birmane Myanmar Genius Coffee a remporté l’ASEAN Business 
Award 2019 pour son action en faveur des populations défavorisées de l’État Shan où elle a ses 
plantations ; elle prévoit de s’étendre au Chin et à Magwe. Les salaires de ses cultivateurs de café 
biologique sont élevés, et 10% des revenus de l’entreprises sont reversés en faveur de l’accès à 
l’éducation et aux soins, ainsi qu’à la protection de l’environnement des zones où elle est 
implantée. 

 
 

 
 

Titre : Le VIP en fuite 
Explication : En voyant une personne descendant d’un avion dissimulée par des parapluies, un homme demande : « est-ce un 

homme d’État important qui arrive ? », et l’autre répond : « non, on a ramené un fugitif ».  
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