
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Entre le 4 et le 9 octobre, des affrontements ont eu lieu entre l’Arakan Army (AA) et la Tatmadaw 

(armée) dans le township de Buthidaung ; 11 villageois ont dû être évacués par la Croix Rouge. 

 Le 8 octobre, des affrontements ont éclaté dans le township de Rathedaung ; 2 civils sont morts 
et la plupart des villageois se sont réfugiés dans les villages alentours. 

 Le porte-parole de l’AA, Khine Thukha, estime que les conflits vont probablement s’intensifier car 
l’armée a envoyé des renforts dans la région. 

 

 Populations civiles 
 Le 20 septembre, 3 villageois, dont un moine et un chef de village, ont été arrêtés par l’armée 

dans le township de Mrauk-U. Leurs familles n’ont, depuis, aucune nouvelle d’eux, malgré une 
lettre au gouverneur du Rakhine, restée sans réponse. 

 Le 8 octobre, un villageois a été abattu par l’armée dans le township de Buthidaung, alors qu’il se 
rendait à la pêche avec 4 autres personnes ; ces dernières dénoncent un assassinat arbitraire. 

 Le 8 octobre, une bombe a explosé près d’un bureau de la Ligue nationale pour la démocratie, 
dans le township de Buthidaung. Ses membres estiment qu’il s’agit d’un acte d’intimidation. 

 Le 10 octobre, l’AA a publié la vidéo d’un déserteur de l’armée birmane, d’origine arakanaise, qui 
aurait rejoint les forces de l’AA. Il y dénonce les exactions et les discriminations de la Tatmadaw 
envers les villageois et les soldats issus de minorités ethniques dans le Rakhine. L’armée a 
considéré qu’il s’agissait de « propagande ». 

 Le 13 octobre, des membres de l’AA auraient pris en otage 31 personnes, dont une majorité de 
pompiers, dans le township de Mrauk-U. L’armée pense que l’AA a confondu les uniformes des 
pompiers avec ceux de l’armée. 

 

 Procès de combattants de l’AA 
 Le 8 octobre, 3 membres présumés de l’AA et 3 soutiens présumés ont été accusés par un 

tribunal de Mandalay de terrorisme pour avoir été contrôlés en possession de matériel de 
fabrication d’explosifs. Ils sont poursuivis en vertu des articles 51(c) et 52(b) de la loi de contre-
terrorisme, et ils risquent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. La prochaine audience est prévue 
pour le 22 octobre. 

 

 Préparation des élections générales de 2020 
 Le 7 octobre, un député de l’Arakan National Party (ANP) du township de Minbya a fait part des 

inquiétudes de son groupe quant à la possibilité d’organiser les prochaines élections dans les 
zones en conflit du nord du Rakhine.  

 Un membre de la Commission électorale de l’Union (UEC) a assuré que la commission faisait tous 
les efforts nécessaires pour que les élections aient lieu dans toutes les zones, même en conflit.  

 La vice-présidente de l’ANP, quant à elle, se dit confiante sur la possibilité de voter dans le nord 
du Rakhine, notamment parce que les élections « seront regardées de près à l’étranger ».  

 L’ANP vise la majorité des sièges au Rakhine, comme en 2015. 
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État Shan 
 

 Affrontements entre la TNLA et l’armée birmane 
 Le 9 octobre, 3 soldats de la Tatmadaw ont été tués et 3 autres ainsi que 7 civils ont été blessés 

lors d’une embuscade de la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) contre un convoi militaire à 
l’entrée de la ville de Hseni.  

 La TNLA, qui a déclaré un cessez-le-feu unilatéral jusqu’en décembre, a justifié ces attaques par 
le « déploiement des troupes » et les offensives militaires de l’armée dans « leur » zone. 

 

 Populations civiles 
 Le 8 octobre, 1 personne a été tuée et une autre a été blessée dans l’explosion d’un mortier dans 

le township de Kyaukme (Shan). Le mortier était au sol et n’a explosé que lorsque l’un des 
villageois l’a touché ; il a dû être lancé lors d’affrontements le mois dernier. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Groupes ethniques armés signataires du NCA 
 Entre le 10 et le 12 octobre, les groupes ethniques armés signataires de l’accord national de 

cessez-le-feu (NCA) se sont réunis à Chiang Mai (Thaïlande).  

 Ils ont notamment discuté des élections générales de 2020 et de leur impact sur le processus de 
paix. Ils ont aussi exprimé leurs inquiétudes pour la stabilité du pays à l’occasion de ces élections. 

 Ils ont déclaré qu’ils souhaitaient l’organisation d’une réunion de mise en place du NCA (JICM), 
en présence de la conseillère pour l’État et du vice-commandant en chef des forces armées. 
 

 Disparition de villageois dans le township de Paletwa 
 Depuis le début des conflits entre l’AA et la Tatmadaw dans le township de Paletwa (Chin), en 

décembre 2018, 13 villageois sont portés disparus ; l’armée et l’AA se renvoient la responsabilité. 

 Le gouvernement du Chin a annoncé qu’il ferait appel au National Reconciliation and Peace 
Center (NRPC) pour les rechercher. 

 

Situation intérieure 
 

 Élections générales de 2020 
 La Commission électorale de l’Union (UEC) a annoncé qu’il y aura 39 millions d’électeurs en 2020, 

soit plus de 5 millions d’électeurs supplémentaires depuis 2015. 

 Le 11 octobre, le président de l’Union Betterment Party (UBP), Shwe Mann, a affirmé qu’il n’avait 
prévu aucune alliance avec les autres partis. Il a estimé que « les intérêts du peuple » décideront 
de la stratégie de son parti. 

 

 Lutte contre la corruption 
 Le 9 octobre, la Commission de lutte contre la corruption (ACC) a ouvert des poursuites au 

tribunal de Mandalay contre 2 directeurs du département de Mise en œuvre de l’énergie 
hydroélectrique pour corruption. 

 L’ACC a annoncé avoir reçu plus de 6 600 lettres de plaintes entre janvier et août 2019 ; c’est la 
région de Rangoun qui a généré le plus de plaintes. 

 L’Office des Nations unies de lutte contre la drogue et le crime organisé (UNDOC) s’est inquiété 
de l’imprécision de la liste des institutions auprès desquelles les donations sont éligibles à des 
réductions d’impôt ; il craint que cela n’augmente le risque de corruption dans le pays. L’UNDOC 
a demandé aux entreprises présentes en Birmanie d’être transparentes sur les donations qu’elles 
réalisent dans le cadre de leur politique de RSE. 

 

 Municipalité de Rangoun 
 Le maire de Rangoun, Maung Maung Soe, a justifié son plan d’achat de 80 véhicules à 2Mds kyats 

pour les membres du conseil municipal, jugeant que les véhicules leur serviront dans leur travail. 
Cette décision avait été vivement critiquée par les parlementaires régionaux et une partie des 
administrés. 

 



 Distribution de tracts anti-gouvernementaux 
 Le 7 octobre, des tracts accusant le gouvernement de favoriser les « kalar », autrement dit les 

musulmans, et de négliger les autres minorités ethniques ont été distribués à Mandalay. Ils 
accusent le gouvernement d’avoir échoué à protéger « la race et la religion » birmane, et 
d’opprimer les nationalistes. Ils craignent aussi de voir les Rohingyas accéder à la citoyenneté. 

 Ces tracts auraient été distribués par un groupe s’appelant All Myanmar People’s United Front to 
Fight All Forms of Repression. Une enquête est en cours à Mandalay. 

 

Relations extérieures 
 

 Nations unies 
 Le 9 octobre, la représentante permanente de la Birmanie aux Nations unies au Budget a déclaré 

que « au moins 7 mécanismes centrés sur la Birmanie, dont la Mission internationale 
d’établissements des faits (FFM) et les enquêtes de la Rapporteure spéciale, ont coûté au total 
plus de 35M USD », ajoutant que « sans l’accord et la coopération des pays concernés, aucune de 
ces enquêtes ne produira de résultat tangible ». Elle a appelé l’ONU à mieux dépenser son 
argent, et à privilégier les dépenses en faveur du rapatriement des réfugiés au Bangladesh. 

 Le 10 octobre, le représentant permanent de la Birmanie aux Nations unies a dénoncé la menace 
terroriste de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dans le Rakhine et les camps de réfugiés 
au Bangladesh lors de la session sur le terrorisme international. Il a ajouté que l’ARSA est 
soutenue par les groupes terroristes internationaux, comme Al-Qaïda, l’État islamique et les 
Talibans. 

 

 Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés 
 Le 7 octobre, lors de la 70ème session du comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies 

aux réfugiés à Genève, le ministre des Affaires sociales, de l’Assistance et de la Réinstallation Win 
Myat Aye a rappelé l’engagement de la Birmanie dans la résolution de la situation des réfugiés et 
déplacés de guerre. Il y a présenté la carte nationale de vérification (NVC) délivrée aux personnes 
rohingyas, et que le pays souhaite étendre aux apatrides réfugiés dans les camps de Cox’s Bazar. 

 Le 8 octobre, Win Myat Aye a rencontré le Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés, 
Filipo Grandi, avec lequel il a discuté de la situation dans le Rakhine. Filipo Grandi a exigé que la 
Birmanie clarifie ses positions sur la question des réfugiés de Cox’s Bazar. 

 Le 9 octobre, Win Myat Aye a aussi rencontré le président du comité international de la Croix 
Rouge, Peter Maurer, avec lequel il a discuté de l’assistance de la Croix Rouge aux populations 
déplacées dans le Rakhine et le Kachin ; Peter Maurer a proposé d’y envoyer ses experts en 
déminage. 

 

 Coopération militaire Japon-Birmanie 
 Une délégation « de bonne volonté », dirigée par le commandant en chef des forces armées Min 

Aung Hlaing s’est rendue au Japon pour une visite officielle du 8 au 14 octobre. 

 Le 9 octobre, Min Aung Hlaing a rencontré le chef de l’armée japonaise Koji Yamasaki. Les 2 
armées cherchent à renforcer leurs liens, notamment dans le cadre de la protection de la paix, la 
prévention des catastrophes naturelles et l’entraînement des troupes. 

 Le 9 octobre, Min Aung Hlaing a aussi rencontré le premier ministre japonais, Shinzo Abe, le 
ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, et le ministre de la Défense Taro Kono, avec 
lesquels il a discuté de la situation au Rakhine, de l’aide japonaise dans le processus de paix et du 
soutien du Japon dans la gestion des catastrophes naturelles en Birmanie. 

 

Économie 
 

 Nouvelles routes de la soie en Birmanie 

 Le gouvernement de l’État Kachin a prévu de signer un accord en novembre sur la mise en place 
d’une zone économique soutenue par la Chine – la Namjim Industrial Zone – à 25km de 
Myitkyina, dans le cadre du corridor économique sino-birman (CMEC). 

 Les enquêtes sociales et environnementales de faisabilité du projet de ligne ferroviaire Muse-
Mandalay ont été reportées à cause des conflits dans la région. Le cabinet de conseil Ever Green, 
en partenariat avec le département de la conservation de l’environnement, a annoncé qu’elles 
seront complétées d’ici la fin du mois de novembre. 



 Hausse de la production automobile en Birmanie 
 Les fabricants d’automobiles en Birmanie ont augmenté leur production en 2019 par rapport à 

l’année précédente, à cause d’une forte hausse de la demande. L’entreprise Suzuki notamment, 
a produit 15 000 véhicules dans la zone économique de Thilawa cette année, contre 12 000 en 
2018 ; Toyota quant à elle installe une usine dans la même zone, l’ouverture est prévue pour 
2021. Un rapport de Fitch Solution alerte pourtant des risques liés au faible système bancaire 
birman : le très faible accès au crédit de la population birmane risque de freiner les achats de 
voitures. 

 

 Propriété foncière à Rangoun 
 Le comité de développement de Rangoun (YCDC) a décidé de vendre les terrains qu’il possède 

afin de permettre la construction d’entreprises industrielles et de logements privés. Au total, plus 
de 500 lots en vente sont les terrains jusqu’à présent non exploités par leurs anciens 
propriétaires, que le gouvernement régional a eu le droit de saisir. 
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