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Militarisation et déplacement constants  
 
La politique agressive du régime militaire de Birmanie, le / Conseil National pour la Paix et le 
Développement / State Peace and Development Council (SPDC), envers les nationalités 
ethniques a mené à un renforcement militaire et des attaques accrues envers les civils. 
 
L'offensive militaire du régime dans l’Est de la Birmanie, qui a commencé en novembre 2005, a 
continué sans changement tout au long de l’année 2007. L'armée du SPDC a déployé 273 
bataillons d'infanterie et d’infanterie légère au sein de son service actif dans l’Est de la Birmanie. 
Cela représentait une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. 
Les unités de l'armée du SPDC dans l’Est de la Birmanie représentent maintenant plus de 30% 
des bataillons de l'armée répandus dans l’ensemble du pays. Le conflit armé a eu comme 
conséquence de forcer environ 76 000 personnes à quitter leurs maisons.  
 
Au cours de l’année dernière, l'armée du SPDC a déplacé au moins 167 villages, en plus de la 
destruction ou de la relocalisation forcée de 3 077 villages entre 1996 et 2006. La migration 
obligatoire a généralement eu lieu dans l'État Karen, au Nord, et la Division de Pegu, à l’Est, où 
l'offensive ininterrompue du régime a déplacé approximativement 43 000 civils.  
L'armée du SPDC a commis des violations des droits de l'homme au cours de ses opérations 
militaires envers les groupes ethniques armés d’opposition. Ces violations restent une cause 
principale de déplacement.1 

 
En juin 2007, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a dénoncé les  abus incessants 
du régime envers les civils des régions ethniques. Le CICR a attiré une attention particulière sur 
les abus commis par le régime envers les civils dans l’Est de la Birmanie, y compris la violence, 
les arrestations arbitraires,  les déplacements et le travail forcé.2 

En outre, 25 000 personnes font face à la famine causée par l’opération armée du régime dans de 
cette partie du pays. Cette opération a entraîné la destruction à large échelle des provisions  
alimentaires et des récoltes agricoles. 3 

 
Les femmes et les filles de l’État Karen ont été particulièrement vulnérables aux abus commis par 
les soldats de l’armée du CNPD. Celles-ci continuent d’être tuées et violées par les soldats. Elles 
sont soumises aux travaux forcés et déplacées de leurs maisons.4 En décembre 2007, le groupe 
ethnique armé d’opposition Union Nationale Karen (UNK) a publié un communiqué accusant le 
SPDC de commettre une « guerre génocide » contre les villageois Karen.5 

 
Encouragé par la protection politique fournie par la Chine et la Russie, le SPDC a ignoré les 
appels de la communauté internationale lui demandant d’arrêter ses attaques envers les civils des 
régions ethniques. En janvier 2007, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution  
proposée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette résolution appelait le SPDC « à 
cesser ses attaques militaires contre les civils dans les régions des minorités ethniques et en 
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particulier à mettre un terme aux violations des lois humanitaires et des droits de l’homme qui y 
sont associés contre des personnes appartenant à des nationalités ethniques, y compris le viol et 
les autres formes de violence sexuelle commises par les membres des forces armées ». 6 

 
 
La Convention Nationale 
 
Le 3 septembre 2007, le SPDC a conclu la 11ème et dernière session de la Convention Nationale, 
14 ans et 8 mois après s’être assemblée pour la première fois avec pour tâche d'adopter les 
directives de la nouvelle Constitution birmane. 
 
Durant les mois qui ont mené à la dernière session de la Convention, le SPDC a intensifié sa 
campagne d'intimidation afin d'assurer la soumission des nationalités ethniques à l'ordre du jour 
de la rédaction de la Constitution de la junte. Cependant, beaucoup d'organisations ethniques ont 
continué de boycotter ou d’exprimer leur ferme opposition face à la Convention Nationale pour 
son manque d’intégration, de transparence et de liberté. En outre, différentes organisations 
ethniques ont dénoncé la tentative de la junte de légitimer le régime  militaire par la nouvelle 
Constitution et ont réclamé un processus de rédaction de la celle-ci plus démocratique. Ils ont 
averti que les résultats de la Convention Nationale causeraient une plus grande instabilité dans le 
pays.7 

 
Une partie des groupes ethnique ayant acceptés des  cessez-le-feu a également proposé des 
amendements aux directives de la nouvelle Constitution. Comme lors des sessions précédentes, la 
junte a ignoré les amendements présentés par les organisations ethniques, y compris la 
proposition du point 19 soumise par le groupe ethnique ayant accepté le  cessez-le-feu : le Kachin 
Independence Organization / Organisation de l'Indépendance Kachin (KIO). Le KIO  s'est plaint 
du fait que les principes de base adoptés lors de la rédaction de la nouvelle Constitution ont 
ignoré les droits des nationalités ethniques et l’émergence d'une véritable union nationale. Sa 
proposition du point 19 a envisagé la création d'un système fédéral qui délimite clairement les 
pouvoirs du gouvernement central tout en augmentant le pouvoir législatif attribué aux États.8 

 
 
Protestations anti junte de soutien aux nationalités ethniques 
 
Le 15 août 2007, du jour au lendemain, le SPDC a augmenté les prix du carburant de 500%. Cela 
a affecté le coût des marchandises essentielles et du transport. Des gens de toutes les conditions 
sociales ont alors  participé, à travers tout le pays, à des protestations contre la mauvaise gestion 
prolongée de l’économie exercée par le SPDC. En septembre, des dizaines de milliers de moines 
bouddhistes se sont réunis et ont mené une lutte anti junte massive, laquelle s’est rassemblée sous 
la forme de la plus grande protestation pacifiste ayant lieu contre le régime militaire depuis 1988. 
Des manifestations ont eu lieu dans les états et les divisions de toute la Birmanie, y compris dans 
les centres urbains des États de Arakan, Kachin, Mon, Chin et Shan.  
 
Plusieurs chefs politiques ethniques de Birmanie et quelques groupes ethniques armés 
d’opposition ont exprimé leur soutien envers les protestations pacifistes des moines bouddhistes 
contre la junte militaire. Les chefs ethniques qui ont rejoint les manifestations ont impliqués des 
représentants de la Ligue Arakan pour la Démocratie, de la Ligue des Nationalités Unies pour la 
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Démocratie, et du Parti National Mon.9  
 
Le régime a réagi aux protestations pacifiques en tuant, en attaquant et en arrêtant les principaux 
activistes et les manifestants non-violents. Les Nations Unies ont estimé que les forces de sécurité 
du régime ont arrêté entre 3 000 et 4 000 personnes pendant la répression. En plus des 
arrestations pendant les protestations, les forces de sécurité du régime ont mené des incursions 
nocturnes sur des douzaines de monastères à travers la Birmanie. Les monastères touchés par les 
forces de sécurité du SPDC comprennent celui de Akyab, dans l’État Arakan et ceux de Bhamo et 
Myitkyina dans l'État Kachin. Le 26 septembre, U Thilavantha, l'abbé adjoint du monastère de 
Yuzana Kyaungthai à Myitkyina, dans l’État Kachin, a prétendument été battu à mort en situation 
de détention.10 

 
Le soutien des nationalités ethniques pour les manifestations anti-junte a renforcé l'alliance entre 
le mouvement pro-démocratie et les groupes ethniques. Daw Aung San Suu Kyi, le chef de la 
Ligue Nationale de la Démocratie (LND) en résidence surveillée,  a souligné l'importance des 
nationalités ethniques au sein du processus de réconciliation nationale. Le 8 novembre, dans une 
déclaration  sur la Birmanie prononcée par Ibrahim Gambari, le Conseiller Spécial du Secrétariat 
Général des Nations Unies, Daw Aung San Suu Kyi a précisé que tout dialogue avec le SPDC 
nécessite de prendre en compte « les intérêts et les opinions [...] des groupes ethniques. »11 

 
La déclaration du 8 Novembre de Daw Aung San Suu Kyi a reçu un large appui de la part des  
nationalités ethniques de Birmanie.12 Cependant, cette déclaration a irrité le SPDC. Afin de la 
contrer, il a immédiatement entamé une campagne de harcèlement des groupes ethniques ayant 
acceptés le  cessez-le-feu. Le 20 novembre, les autorités du SPDC ont arrêté et momentanément 
emprisonné le chef politique Chin et  président du Congrès National de Zomi, Cin Si-ngan 
Thang, le chef Kachin, Hkun Htoo et  les chefs Arakan, Aye Thar Aung et Tin Ohn. Le 24 
novembre, le régime a arrêté huit membres de l’OIK. 
 
Malgré l’intimidation exercée par le régime, les principaux groupes ethniques ayant acceptés le  
cessez-le-feu, notamment l’Armée Unie de l’État Wa, l’OIK et le Nouveau Parti National Mon, 
ont refusé de prononcer une quelconque déclaration contre Daw Aung San Suu Kyi. 
 
 
Projets d'infrastructures et d’agriculture commerciale 
 
En 2007, le régime a inauguré deux projets hydroélectriques à grande échelle dans des régions 
habitées par des groupes ethniques. La construction des barrages a soulevé des inquiétudes parmi 
les communautés locales en raison de leurs conséquences dévastatrices sur l'environnement et les 
abus fréquents des droits de l'homme habituellement liés aux projets d’infrastructure 
commandités par le régime. 
 
À la fin du mois de mars, le groupe thaïlandais MDX a commencé la construction du barrage 
hydroélectrique de Tasang sur le fleuve Salween au sud-est de l’État Shan.13 Le barrage de 
Tasang est le plus grand des quatre barrages prévus sur le fleuve Salween. Les 7110 mégawatts et 
la retenue de 228 mètres de hauteur correspondent au plus haut barrage d’Asie du sud-est.  
Le projet de 6 milliards de dollars produira 7110 MW, principalement vendu à la Thaïlande. 
Plus de 300 000 personnes ont été déplacées de force de la région depuis que les études de 
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faisabilité du projet ont commencé en 1996. Le réservoir du barrage inondera un secteur couvrant 
870 kilomètres carrés. Le projet poussera des milliers de personnes à devoir quitter leurs maisons 
et augmentera le nombre de déplacements forcés par le régime.14 

 
En mai, le SPDC a organisé une cérémonie pour le lancement du projet du barrage d'Irrawaddy 
Myitsone, situé là où le fleuve d'Irrawaddy débouche  dans l'État Kachin. Ce barrage est le 
premier d’une série de sept grands barrages à construire le long de cette voie fluviale par des 
compagnies chinoises. Le barrage hydroélectrique de 152 mètres de haut produira de 3 600 
mégawatts d'électricité, dont la plupart sera transférée en Chine. Le régime empochera environ 
500 millions de dollars par an.  
 
Environ 47 villages seront inondés dans une région reconnue comme un des huit « points 
névralgiques de biodiversités les plus menacés  au monde ».  Cependant, approximativement      
10 000 personnes seront déplacées, perdant leurs gagne-pain  et aggravant les problèmes existants 
de chômage, de toxicomanie et du VIH/SIDA dans la région. Des routes qui relient les villes 
importantes seront coupées par les inondations, empêchant la communication, le transport et le 
commerce.15 Préoccupés par l'impact négatif du barrage sur les communautés locales, des 
groupes de la société civile ont lancé des pétitions contre ce projet, à travers l'État  Kachin. 
 
Le régime a ignoré ces appels. Le 14 novembre, les autorités du SPDC ont emprisonné cinq 
activistes pendant deux jours à Myitkyina pour leur participation à la campagne de pétition. 
Malgré le harcèlement exercé par le régime, des étudiants universitaires de  l’Union de tous les 
étudiants Kachin ont continué de protester contre le projet de barrage de Myitsone via des 
campagnes de graffitis, d’affiches et de tracts.16 

 
Au cours de l’année dernière, les projets de barrage ont également eu comme conséquence 
d’augmenter la  militarisation de nombreuses communautés des régions ethniques. Au cours du 
mois de septembre, des troupes supplémentaires ont été déployées à l'emplacement du barrage de 
Hutgyi sur le fleuve Salween, dans l’État Karen. Cela a entre autre affaibli les moyens locaux de 
subsistance dans les zones entourant le projet du barrage hydroélectrique prévu.17  
De même, la présence des troupes de l'armée du SPDC a accompagné la construction du premier 
de la série des trois barrages hydroélectriques sur la rivière Shweli, un des principaux affluents du 
fleuve Irrawaddy dans le nord de l’État Shan. La militarisation a donné lieu au travail forcé, à 
l’extorsion et à des abus sexuels commis sur les villageois autochtones de Palaung.18 

 
En plus des projets d'infrastructure commandités par le régime, les communautés locales des 
régions ethniques ont été négativement touchées par la volonté du régime à promouvoir 
l’agriculture commerciale. Le régime s’est mis à promouvoir de façon dominante les plantations 
d'huile de ricin dans le but de produire du biocarburant. Cette promotion  a été accompagnée 
d’une large confiscation de terres, d’extorsion et d’agriculture forcée, particulièrement dans le 
sud de l’État Shan.  
Des abus similaires ont eu lieu dans la Division de Tenasserim, causés par la direction conjointe 
des plantations d’huile de palmier et de caoutchouc entre les commandants locaux de l’armée du 
SPDC et des investisseurs étrangers.19 

                                                                  
Notes  
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