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ICRA News

Les informations provenant d’organisations kachin telles que la Kachin Relief Action Network for IDPs and Refugees
(RANIR) et la Kachin Women Association Thailand (KWAT), indiquent qu’une augmentation des attaques de l'armée
birmane à l’encontre des civils de cette région, au moment même où le régime birman affirme s’engager dans des
pourparlers de paix et un processus de réconciliation nationale.

    En juin dernier, le régime avait lancé une offensive contre la Kachin Independence Army (KIA), rompant ainsi un
cessez-le-feu vieux de 17 ans. Durant les deux derniers mois, l’armée birmane a attaqué de façon répétée des villages
dans l’État Kachin. De nombreux civils ont été soumis au travail forcé, violés, torturés et tués. Plus de 20 000 civils
ont été forcés à fuir leurs villages en conséquence de ces attaques.

Selon la Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), les atrocités commises envers les civils, particulièrement
envers les femmes et les enfants, sont en augmentation depuis ces derniers mois. En septembre, l’armée
gouvernementale a déployé 1000 soldats de 9 bataillons différents pour s’emparer de bastions kachin dans le Nord de
l’État Shan, au Nord Est du pays. L’organisation de femmes a récemment publié un rapport intitulé “La guerre cachée
de Birmanie: les atrocités commises contre le peuple kachin” (Burma's Covered Up War: Atrocities Against the Kachin)
qui documente les atrocités commises par l’armée birmane depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu avec la KIA
le 9 juin dernier. 37 femmes et fillettes ont été victimes de viol au cours des deux premiers mois du conflit ; 13
d’entre elles ont été assassinées. Au cours du mois de septembre, d’autres cas de viols ont été répertoriés. Certaines
femmes ont subi des viols collectifs, auxquels les membres de leurs familles ont été forcés d’assister.

L'augmentation des attaques dans l'Etat Kachin est en parfaite contradiction avec les discours du gouvernement sur la
paix et la réconciliation nationale, ainsi qu’avec les signes de changements observés dans le domaine politique.  Info
Birmanie accueille favorablement l’ouverture d’un dialogue entre les autorités birmanes et Aung San Suu Kyi, la
récente décision du Président Thein Sein de suspendre le barrage Myitsone, sa proposition de mettre en place des
négociations de paix avec les groupes armés ethniques ainsi que la perspective d'une amnistie générale pour les
prisonniers politiques. Nous encourageons le Président Thein Sein à continuer sur cette voie et appelons la
communauté internationale à répondre de manière positive et adéquate, si des changements substantiels et
irréversibles ont bien lieu.  Cependant, si le régime compte véritablement mettre fin aux terribles violations des droits
de l’homme dans les régions ethniques, les discours sur la paix et l’unité doivent êtres suivis par des actions
concrètes.

Nous demandons instamment à l'armée de cesser ses attaques à l’encontre des populations civiles dans l’État Kachin,
de mettre fin à sa campagne de terreur dans tous les États ethniques, et de s'engager dans un dialogue constructif
avec les groupes issus des minorités ethniques pour mettre un terme  à des décennies de guerre civile et de
souffrance en Birmanie. Nous appelons également la communauté internationale à fournir une aide humanitaire
d'urgence aux dizaines de milliers de déplacés Kachin le long de la frontière chinoise. Alors que de nombreuses voix
s’élèvent à propos d’une possibilité de changement en Birmanie, il est temps de saisir cette opportunité pour soutenir
concrètement la population birmane dans ses efforts de paix, de démocratisation et de réconciliation nationale.

La KWAT appelle la communauté internationale à mettre un terme à sa politique attentiste et à faire pression sur les
autorités birmanes afin qu’elles cessent les attaques armées et apportent d’urgence une aide humanitaire aux
déplacés kachin. “C’est cette politique attentiste qui a permis au régime d’enclencher ces nouvelles attaques. C’est elle
qui permet à l’armée birmane de continuer à attaquer les femmes et les enfants. Cette politique attentiste équivaut à
une peine de mort pour nous” a déclaré Shirley Seng, porte-parole de la KWAT.
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