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Résumé : L’Arakan Army (AA), fondée en 2009, dans l’Etat Kachin, s’est déployée dans les Etats Chin
et Rakhine à partir de 2015. Devenue l’une des plus puissantes organisations ethniques politicomilitaires, elle a engagé des opérations militaires et diverses actions violentes telles que les
enlèvements et les meurtres ciblés. Les combats entre l’armée et l’AA ont entraîné le déplacement de
226 000 personnes et la mort de 300 autres depuis 2018, en particulier dans le nord de l’Etat Rakhine
et le sud de l’Etat Chin. En novembre 2020, elle a décrété un cessez-le-feu, qu’elle a renoncé à
renouveler le 24 mars 2021, prenant partie pour les manifestants hostiles à la junte et contre la
répression de ceux-ci par les forces de sécurité.
Abstract : The Arakan Army (AA), founded in 2009, in Kachin State, was deployed in Chin and Rakhine
States from 2015. Having become one of the most powerful political-military ethnic organizations, it
engaged military operations and various violent actions such as kidnappings and targeted killings.
Fighting between the military and AA has resulted in the displacement of 226,000 people and the deaths
of 300 others since 2018, especially in northern Rakhine State and southern Chin State. In November
2020, it declared a ceasefire, which it gave up renewing on March 24, 2021, siding with protesters hostile
to the junta and against their repression by the security forces.

Nota 1 : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Nota 2 : Selon l’agence de presse Reuters, en juin 2020, la plus grande partie de l’Etat de Rakhine, où
se déroulaient les affrontements mentionnés dans la présente note, n’était pas accessible aux
journalistes et l’Internet y avait été fermé. 1 Par ailleurs, les contacts avec l’AA et l’ULA, qualifiées
d’organisations terroristes jusqu’au 11 mars 2021, sont passibles de lourdes sanctions pénales (de
cinq à dix ans d’emprisonnement) ; plusieurs journalistes et directeurs de publications font, de ce fait,
l’objet de poursuites judiciaires, huit étant en détention en janvier 2021. 2

1.

Principales caractéristiques de l’Arakan Army

1.1.

Une organisation liée à la KIA et à l’UWSA

Selon son propre site web, l’Armée de l’Arakan (Arakan Army, AA) a été fondée le 10 avril 2009 et est
la branche militaire de la Ligue unie de l’Arakan (United League of Arakan, ULA). 3 Cette organisation
est essentiellement composée d’Arakanais bouddhistes, dont l’objectif est d’obtenir
l’autodétermination pour l’Arakan. 4
Dès le départ, sa formation a été soutenue par la Kachin Independence Army (KIA), et elle a pu ouvrir
des bureaux et des magasins en Chine dans la zone frontalière. 5 En effet, dès sa fondation, elle était
installée à Laiza au quartier général de la KIA. 6 L’AA a acheté des armes à crédit à l’United Wa State
Army (UWSA). 7 Selon The Irrawaddy, média spécialisé sur la Birmanie et basé à Chiang Mai en
Thaïlande, l’AA a été fondée par 26 Arakanais, dirigés par Tun Myat Naing, dans les territoires contrôlés
par la KIA. Elle s’est déployée dans l’Etat de Rakhine à partir de 2015 et regroupait environ 10 000
combattants en avril 2020. En 2019, elle a fondé sa propre académie militaire pour former ses recrues. 8
Elle pratique des tactiques asymétriques contre les forces de sécurité, tant contre l’armée que contre
la police, comme le kidnapping et les meurtres ciblés. Dans les villes et les villages, les combattants
de l’AA ne portent pas d’uniformes et se mêlent à la population locale, ce qui accroît les risques de
représailles contre cette dernière. 9
Le dirigeant de l’AA est son fondateur, le major général Tun Myat Naing 10. Son adjoint est le Dr Nyo
Twan Aung. 11 Le porte-parole de l’AA est Khaing Thu Kha (ou Khine Thu Khahe) 12. Hnin Zar Phyu,
l’épouse de Tun Myat Naing, a été arrêtée en Thaïlande le 4 décembre 2019 pour entrée illégale, son
passeport ayant été annulé. Elle a été détenue à Chiang Mai avec ses deux enfants, puis en février
2020, avec l’aide du HCR, ils ont été transférés en Suisse, où l’asile leur a été accordé. 13
Selon Tun Myat Naing, le but de l’AA est d’obtenir l’instauration d’une confédération du Myanmar
dans laquelle l’Etat de Rakhine (Arakan) serait complètement autonome, ne laissant à l’Etat fédéral que
la défense nationale, les règlements commerciaux et les affaires étrangères, à l’instar de ce que l’UWSA
a obtenu. 14

1.2.

Relations avec les autres organisations politico-militaires

L’AA est affiliée au Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC), formé en
2017 et composé des autres organisations politico-militaires ethniques (Ethnic Armed Organizations,
EAO) du nord du pays suivantes : United Wa State Army (UWSA), Palaung State Liberation Front /
Ta’ang National Liberation Army (PSLF/TNLA), Kachin Independence Organization / Kachin

1

Voice of America (VOA, source : Reuters), 28/06/2020, url
Etats-Unis, Congressional Research Sevice, 04/01/2021, p.8, url
3
https://www.arakanarmy.net/; Mizzima, 21/07/2020, url
4
Voice of America (VOA, source : Reuters), 28/06/2020, url. Le sultanat d’Arakan a été conquis par le royaume birman en 1785,
puis en 1826 par les Britanniques, qui l’ont rattaché à la Birmanie en 1937. A l’indépendance en 1948, l’Arakan est devenu un
Etat de l’Union de Birmanie. En 1989, cet Etat a été renommé en Etat Rakhine.
5
The Irrawaddy, 23/03/2021, url
6
The Irrawaddy, 16/07/2020, url
7
The Irrawaddy, 11/05/2020, url
8
The Irrawaddy, 20/04/2020, url
9
International Crisis Group (ICG), 09/06/2020, p.8-9, url
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The Irrawaddy, 11/03/2021, url
11
The Irrawaddy, 10/12/2020, url
12
The Irrawaddy, 30/03/2021, url ; The Diplomat, 30/03/2021, url
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Independence Army (KIO/KIA), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), Wa National
Organization (WNO) et Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA). 15
Ces EAO, non signataires d’accords de cessez-le-feu avec le gouvernement dans le cadre du
Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) 16, se sont réunies à Pangsang le 18 juin 2020 pour débattre
de l’éventualité d’en signer (cette signature étant un prérequis pour participer aux négociations de
paix 17) en prévision de la conférence intitulée « Fourth 21st-Century Panglong Conference » les 19-21
août 2020, dans le cadre du cycle de négociations de paix avec les différentes EAO. 18 Le 5 août, le
gouvernement a déclaré ne pas vouloir associer l’AA à ces négociations, car il la considérait comme
étant une organisation terroriste. 19 En effet, le 23 mars 2020, une note du président Win Myint et une
déclaration du ministre des Home Affairs avaient qualifié l’AA et l’ULA d’organisations
terroristes. 20 Le 13 août, le FPNCC, réuni à Pangsang, capitale de la zone tenue par l’UWSA, a déclaré
qu’il ne se rendrait pas à cette conférence si l’AA était exclue des négociations. 21 Depuis 2015, ces EAO
refusaient de signer le NCA, car plusieurs EAO du nord avaient été exclues des négociations
bilatérales. 22 En conséquence, les EAO du FPNCC n’ont pas assisté à la conférence. Dix autres EAO,
dont l’Arakan Liberation Party (ALP) et huit du sud du pays, déjà signataires d’un accord de cessez-lefeu (NCA), ont signé la troisième partie de l’Union Accord prévue par la conférence de négociations de
paix de 2016. 23
Avec les autres EAO exclues par l’armée des négociations bilatérales de cessez-le-feu depuis plusieurs
années, l’AA avait formé la Brotherhood Alliance avec la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et
la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA). La KIO y appartenait auparavant. 24 Ces trois
EAO ont négocié des accords de cessez-le-feu bilatéraux avec le gouvernement après les élections de
novembre 2020 (voir infra). 25

2.

Les opérations armées de l’AA ont entraîné des représailles massives

Le 4 janvier 2019, l’AA a attaqué quatre postes de police et tué 13 policiers. Entre le 5 et le 16 janvier,
selon l’armée, huit combats l’ont opposée à l’AA et 13 guérilleros ont été tués, le nombre de victimes
militaires n’étant pas divulgué. Lors d’une conférence de presse tenue à Nay Pyi Taw le 18 janvier 2019,
le major-général Tun Tun Nyi a déclaré que, le 9 janvier 2019, la Conseillère d’Etat Daw Aung San
Suu Kyi avait qualifié l’AA d’organisation terroriste et ordonné son écrasement. Selon Yanghee
Lee, rapporteur spécial des Nations unies au Myanmar, la réponse de l’armée a été disproportionnée,
notamment concernant les dommages infligés aux civils, dont 5 000 avaient fui leur domicile en
décembre 2018 en raison des combats. 26
Dans son rapport du 19 mars 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies :
« Se déclare vivement préoccupé par la récente escalade de la violence opposant l’armée du Myanmar,
la Tatmadaw, et l’Armée arakanaise [AA] dans l’État rakhine, qui a entraîné des pertes en vies humaines
et des déplacements et a aggravé la souffrance de la population […]. Se déclare préoccupé par les
informations selon lesquelles le conflit continu avec l’Armée arakanaise [AA] a entraîné de nouveaux
déplacements de population à l’intérieur et à l’extérieur du pays, non seulement depuis l’État rakhine,
mais aussi depuis l’État chin, dans lequel il a débordé, et par le fait que si ce conflit se poursuit, il risque

15
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19
The Irrawaddy, 06/08/2020, url
20
Karen News, 26/08/2020, url ; Etats-Unis, Congressional Research Sevice, 04/01/2021, p.8, url
21
Eleven, 14/08/2020, url ; Radio Free Asia (RFA), 14/08/2020, url ; Burma News International (BNI) / Myanmar Peace Monitor
(source : Shan Herald Agency for News, SHAN), 14/08/2020, url
22
ICG, 24/09/2019, Asia Briefing, p.8, url
23
CCHAVI VASISHT, New Delhi, Vivekananda International Foundation, 08/09/2020, url ; TABEA CAMPBELL PAULI, San
Francisco (Etats-Unis), The Asia Foundation, 30/09/2020 url ; Burma News International (BNI) / Myanmar Peace Monitor, s.d.,
url
24
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de provoquer d’autres déplacements à grande échelle depuis ces deux États vers les frontières
internationales. 27 »
En juin 2020, après l’envoi d’une lettre de l’administrateur du township de Rathedaung dans l’Etat de
Rakhine aux chefs de village du township de Kyauktan et des zones environnantes, et annonçant des
opérations militaires à l’encontre des insurgés, des milliers de personnes ont quitté leur domicile, car
tous ceux y restant seraient considérés comme complices de l’AA, selon Min Than, ministre des Affaires
frontalières de l’Etat de Rakhine. Selon l’ONG britannique Burma Human Rights Network, les habitants
de 39 villages auraient fui. 28
En juillet 2020, le Chin National Front (CNF), EAO signataire d’un cessez-le-feu bilatéral en 2012, puis
du NCA en 2015, a demandé en vain à l’AA de quitter le territoire de l’Etat Chin, en particulier la zone
de Paletwa pour éviter les représailles de l’armée. 29
De 2018 à 2020, les combats entre l’armée et l’AA ont entraîné le déplacement forcé de 226 000
personnes, le décès de 300 autres, l’incendie de 50 villages, la destruction de 2 000 maisons, la
dissémination de mines antipersonnel dans l’Etat de Rakhine 30, essentiellement dans les townships de
Kyauktaw, Rathedaung et Buthidaung, situés au nord de l’Etat de Rakhine. Ils ont été également le motif
de l’annulation par la Union Election Commission (UEC) de la tenue des élections dans 9 comtés
(townships) de la partie septentrionale de cet Etat en novembre 2020. Sept circonscriptions de cette
zone étaient tenues auparavant par le Parti national de l’Arakan (Arakan National Party, ANP) et trois
par la Ligue nationale pour la démocratie (National League for Democracy, NLD). 31

3.

Les interventions de l’AA à des fins logistiques dans les villages

Selon The Irrawaddy, 70 cas de maltraitance et de travaux forcés ont été perpétrés par l’armée et l’AA
dans la zone de Paletwa de l’Etat Chin en 2019. De plus, selon l’ONG Chin Human Rights Organisation
(CHRO), une douzaine d’hommes y ont disparu entre juin et novembre 2019 lorsque les combats étaient
intenses, sans que les auteurs ne soient identifiés. 32
En décembre 2019, l’AA a annoncé la formation d’une administration intitulée Rakhine People’s
Authority et gérée par l’ULA pour percevoir des impôts et arrêter les trafiquants de drogue dans les
zones sous son contrôle. 33 Cependant, l’ULA, qui manque de pratique en matière d’administration et
de gouvernance, a plutôt un rôle logistique de collecte de l’information, de vivres et de moyens de
transport pour les combattants, ou pour l’organisation d’opérations clandestines. 34
En octobre 2020, la CHRO a accusé l’AA d’avoir contraint des villageois de la zone méridionale de l’Etat
Chin, pourtant mal nourris en raison des affrontements armés, de lui vendre du riz à perte (31 $ contre
58 $ au prix du marché) et de transporter les sacs de riz (paiement : 1,5 $) aux camps de l’AA depuis
le 14 septembre 2020. Depuis 2018, selon la CHRO, l’AA perpétue ces mêmes pratiques dans de
nombreux villages de cette zone. Selon l’AA, le prix du riz a augmenté en ville en raison du blocage des
routes par l’armée. 35

4.

Enlèvements de personnes par l’AA

Entre 2017 et 2020, l’Arakan Liberation Party (ALP) et sa branche armée l’Arakan Liberation Army
(ALA), signataire d’un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement en 2015, ont accusé l’AA d’avoir

27

Nations unies, 19/03/2019, p.3, url
Voice of America (VOA, source : Reuters), 28/06/2020, url
29
The Irrawaddy, 16/07/2020, url
30
Radio Free Asia (RFA), 30/11/2020, url ; The Irrawaddy, 07/12/2020, url
31
The Diplomat, 07/12/2020, url
32
The Irrawaddy, 26/05/2020, url
33
Mizzima, 21/07/2020, url ; Radio Free Asia (RFA), 31/12/2019, url
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ICG, 09/06/2020, p.12, url
35
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enlevé une vingtaine de ses militants. Il a également accusé l’AA d’en avoir tués, ce que dément l’AA.
Cinq, dont deux dirigeants de l’ALP, ont été détenus en août 2020. 36
En octobre 2019, l’AA a enlevé 58 personnes, dont des policiers et des soldats, alors que celles-ci
circulaient en ferry de Sittwe à Buthidaung. Les forces de sécurité en ont libérées une quinzaine à la
suite d’une opération. L’AA en a relâché 25 et séquestré les 18 autres. Ce même mois, l’AA a kidnappé
19 pompiers qui voyageaient en car de la région de Mandalay vers Sittwe, et les a libérés en novembre
2019. 37
En novembre 2019, l’AA a enlevé U Whei Tin, député de la NLD de l’Etat Chin, et l’a détenu pendant
79 jours, en l’accusant d’être un informateur de l’armée. 38 En décembre 2019, U Ye Thein, président
de la NLD dans le township de Buthidaung de l’Etat de Rakhine, a également été enlevé par l’AA. 39
Il est décédé pendant cette détention le 25 décembre 2019. 40
L’AA a reconnu avoir perpétré ces enlèvements, ainsi que ceux de l’administrateur du village de Than
Taung et des employés de la compagnie Hsu Htoo San. 41
Le 31 décembre 2019 dans le township de Rathedaung, environ 70 soldats de l’AA navigant sur des
bateaux rapides ont attaqué un ferry et kidnappé 16 chauffeurs de car du Road Transport
Administration Department qui devaient transporter des réfugiés rapatriés rohingyas. 42 Ils ont tous été
relâchés le lendemain. 43
Le 29 juillet 2020 dans le village de Ngathareng du township de Kyauk Taw, selon le Khumi Affairs
Coordination Council, quatre jeunes Chin, Salai Benjamin, Salai Khin Maung Tun, Salai Aung Tun Ko
et Salai Aung Soe, ont été kidnappés par un groupe de soldats de l’AA arrivés en bateau rapide à
Paletwa dans l’Etat Chin. Salai Benjamin, Salai Khin Maung Tun, Salai Aung Tun Ko ont été libérés le
25 août 2020. Salai Aung Soe, accusé d’être un informateur des médias et d’entretenir des liens avec
l’armée, a été libéré le 12 décembre 2020. L’AA avait nié l’avoir kidnappé. Entre novembre 2018 et
octobre 2020, une vingtaine de Chin ont été kidnappés par l’AA, qui réfute avoir commis ces
enlèvements. 44
Le 18 août 2020, l’AA a enlevé quatre moines bouddhistes, dont deux novices et deux abbés, dans
des temples de Mrauk-U dans l’Etat de Rakhine. 45
Le 14 octobre 2020 dans le village de Hpaung Kha du township de Taungup de l’Etat de Rakhine, à la
veille des élections législatives du 8 novembre 2020, l’AA a enlevé trois candidats de la NLD (Ni Ni
May Myint, Chit Chit Chaw et Min Aung) en campagne dans l’Etat de Rakhine. L’AA a réclamé en
échange de ces otages la libération d’étudiants et de « personnes innocentes » arrêtées lors de
manifestations. Lors de ces enlèvements, une dizaine de personnes ont été maltraitées par les
ravisseurs qui les ont accusés d’être des « traitres ». 46 Khaing Thu Kha, porte-parole de l’AA, a déclaré
que la NLD collaborait avec l’armée pour commettre des actes de torture et des meurtres contre les
civils arakanais. 47 Ces trois candidats de la NLD ont été libérés le 1er janvier 2021 par l’AA, ainsi que
trois soldats malades capturés pendant un combat le 19 novembre 2019. 48
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45
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5.
Cessez-le-feu provisoire et opposition aux violences contre les
manifestants
Le 12 novembre 2020, un cessez-le-feu négocié entre l’AA et le gouvernement, sous l’égide d’un
médiateur japonais de la Nippon Foundation, est entré en vigueur. Min Aung Hlaing, le commandanten-chef de l’armée, [chef du gouvernement militaire instauré par le coup d’Etat du 1er février 2021] a
demandé à ce médiateur d’inclure dans le règlement du conflit la tenue des élections en décembre
2020, réclamée par l’AA et l’ANP. Cependant, selon ce médiateur, l’UEC et le gouvernement de la NLD
se sont opposés à l’organisation rapide des élections dans les circonscriptions où elles avaient été
annulées et majoritairement tenues par les autonomistes arakanais. De plus, le déplacement de
226 000 personnes ne permettait pas de les organiser correctement. 49 A la fin novembre 2020, 30 000
personnes déplacées étaient rentrées à leur domicile, et à la fin décembre, 70 000, selon l’ONG Rakhine
Ethnics Congress. 50
Le 11 mars 2021, le ministre des Affaires intérieures du gouvernement militaire a retiré l’AA de la liste
des organisations terroristes, car celle-ci a stoppé ses attaques, ce qui devait permettre à l’armée de se
concentrer sur la répression des manifestants hostiles au coup d’Etat. 51
Cependant, le 23 mars 2021, les EAO formant la Three Brotherhood Alliance comprenant l’AA, la
Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA),
qui avaient décidé un cessez-le-feu unilatéral, prolongé jusqu’au 31 mars après le coup d’Etat du 1er
février 52, ont condamné la répression frappant les manifestants hostiles à la junte et d’autres
civils. 53 Le 23 mars, le porte-parole de l’AA, Khaing Thu Kha, a déclaré que les actions de l’armée et
de la police contre les manifestants et les civils étaient « très cruelles et inacceptables », que « les
populations [des minorités] ethniques opprimées allaient ensemble continuer à lutter pour leur liberté et
contre l’oppression », et que les trois EAO allaient collaborer avec les autres et les partisans de la
démocratie pour soutenir ceux-ci si la violence continuait. 54 La trêve temporaire a donc expiré le 24
mars 2021, au lendemain de cette déclaration, et, au lieu de la renouveler le 30 mars 2021, ces trois
EAO ont déclaré soutenir le mouvement démocratique dans une « révolution de printemps »
contre l’armée. 55
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