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Guerre dans l’Etat Kachin : 

Une nouvelle année de déplacements forcés et de violations 

des droits de l’Homme 

 
 

 

 Durant l’année écoulée, la Tatmadaw [l’armée birmane] a déployé environ 25% de ses 
bataillons dans l’Etat Kachin, intensifiant la guerre avec l’Armée d’Indépendance Kachin 
(KIA) et apportant toujours plus de souffrance aux populations civiles de l’Etat Kachin et du 
Nord de l’Etat Shan.  

 Dans le cadre de leurs opérations militaires contre la KIA dans ces deux Etats, les soldats de 
la Tatmadaw ont constamment pris pour cible les populations civiles. De nombreuses 
violations des droits de l’homme ont été recensées tel que des exécutions extrajudiciaires, 
des viols, des arrestations arbitraires, des tortures, des déplacements forcés, l’utilisation 
de bouclier humain, le travail forcé, et des confiscations et destructions de propriétés. 
Tous ces abus systématiques sont considérés comme des crimes de guerres et/ou des 
crimes contre l’humanité d’après le droit international. 

 Le conflit actuel a déplacé près de 75.000 personnes, dont au moins 10 000 réfugiés qui ont 
traversé la frontière chinoise. Malgré la situation critique, le régime ralentit l’arrivée de 
l’aide, restreignant sévèrement l’accès aux organisations humanitaires locales ou 
internationales.   

 L’organe politique de la KIA, l’Organisation d’indépendance Kachin (KIO) a, à maintes 
reprises, proposé des négociations pour une paix durable dans la région du Kachin. 
Cependant, le régime a rejeté la proposition de la KIO visant à discuter de solutions 
politiques à long terme avant de conclure un accord de cessez-le-feu. 
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Contexte : Constitution de 2008, élections de 2010, Forces des gardes-frontières, projets 
énergétiques, et violations des droits de l’homme.  
 

Malgré le cessez-le-feu signé en février 1994 entre l’Organisation d’indépendance Kachin (KIO) et le 

régime, les tensions dans l’Etat Kachin sont demeurées fortes. Le régime n’a pas mis un terme aux 

projets d’exploitations énergétiques et à la militarisation de l’Etat Kachin et a continué à perpétrer des 

violations des droits de l’homme.   

 

Avant la rupture du cessez-le-feu le 9 Juin 2011, les problèmes suivants ont accentué les griefs de la 

KIO : 

 

 La constitution rédigée par l’armée et approuvée en 2008, néglige la promotion et la protection des 

droits des nationalités ethniques et ne fournit pas un système fédéral qui autorise une participation 

locale sur des questions clés telles que l’administration départementale, l’exploitation des ressources 

naturelles, la justice, la santé ou l’éducation. 

Durant les quatorze années de procédure de rédaction de la Constitution, le régime a ignoré de 

manière répétée les propositions de la KIO visant à solidifier le partage entre le pouvoir législatif et 

exécutif dans les domaines de la politique, de l’économie et du social à l’échelle locale.
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 La Commission électorale du régime a empêché plusieurs partis Kachin et des candidats 

indépendants de prendre part aux élections de Novembre 2010. 

 

 Le régime a fait pression sur la KIO pour transformer son aile armée, la Kachin Independence Army 

(KIA), en un corps de garde frontière (Border Guard Force) sous le contrôle de la Tatmadaw. Cela 

fait suite à l’ordre qui a été émis à tous les groupes ethniques armés en Avril 2009 dans l’intention 

d’incorporer leurs armées sous le commandement de la Tatmadaw, comme stipulé dans la 

constitution de 2008. 

 

 Le régime a forgé avec divers dirigeants chinois des projets de barrage dans la région du Kachin. 

Ces projets sont liés à des violations des droits de l’homme tels que le travail forcé ou des 

déplacements forcées.  Le projet a eu des impacts sur l’environnement local et a impliqué 

l’accroissement du déploiement des forces de la Tatmadaw pour protéger les sites.
 2
  

 

Suite aux ripostes répétées de la KIO devant les ultimatums de la Border Guard Force (BGF), les 

tensions se sont accrues. De Février à Mai 2011 plusieurs escarmouches entre la KIA et les forces de la 

Tatmadaw se sont produites.
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 Le conflit actuel a débuté le 9 Juin 2011 au moment où 500 soldats de la 

Tatmadaw ont marché sur le district de Momauk situé dans le territoire tenu par la KIA.
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La Tatmadaw ignore les ordres du Président et intensifie les opérations militaires 

 

Durant l’année écoulée, de violents combats ont 

opposé la Tatmadaw et la KIA et ce dans une 

large zone. En tentant de se présenter comme un 

pacificateur, le Président Thein Sein a ordonné la 

fin des opérations militaires contre la KIA, du 10 

Décembre 2011 au 13 Janvier 2012.
 5

 Cependant, 

la Tatmadaw a continué à faire pression avec des 

déploiements de troupe et une offensive militaire 

incluant des attaques sur les civils.
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 Le Président 

Thein Sein, qui préside également le National 

Defense and Security Council (NDSC) semble 

avoir accepté cette insubordination ouverte en ne 

faisant pas de remarque.  

 

Durant les opérations militaires contre la KIA, la 

Tatmadaw a utilisée des mortiers, de  l’artillerie 

lourde, des hélicoptères et, d’après plusieurs 

rapports, des armes chimiques.
7
 Quinze des dix-

huit districts que compte l’Etat Kachin ont été 

témoins de combats (cf. carte Conflit dans le Nord 

de la Birmanie).
 8

 Le district de Momauk, qui 

accueille le siège de la KIO à Laiza, a été le point 

central du conflit. Les combats se sont également répandus dans au moins six districts du Nord de l’Etat 

Shan. 

 

Depuis que le conflit a commencé, la militarisation de l’Etat Kachin par la Tatmadaw s’est intensifiée et 

le nombre des bataillions de la Tatmadaw dans la région a presque triplé (de 46 à 130) marquant la 

persistance du conflit.
9
 Ceux-ci représentent presque un quart du nombre de bataillon de la Tatmadaw 

sur l’ensemble du territoire.
10

 En Mai 2012, le régime a poursuivi le déploiement de troupes 

supplémentaires dans les environs de Laiza en préparation de l’offensive contre le siège de la KIO.
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Malgré le déploiement massif de troupes, la Tatmadaw a fait face à un ennemi bien préparé qui lui a 

infligé de lourdes pertes. Selon les estimations de la KIA, environ trois mille soldats de la Tatmadaw ont 

été tués dans les dix premiers mois du conflit.
12
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Conflict in Northern Burma 

 
Graphic by Altsean-Burma: Fighting has been reported in all 
locations except for Nongmung, Machanbaw, and 
Kawnglanghpu Townships. 
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Des violations des droits de l’homme généralisées et systématiques 

 

Depuis Juin 2011, les soldats de la Tatmadaw ont constamment ciblé les civils de l’Etat Kachin et du 

Nord de l’Etat Shan dans le cadre de leurs opérations militaires contre la KIA. En Mars 2012, dans son 

rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le rapporteur spécial de l’ONU aux droit de 

l’homme en Birmanie, Tomas Ojea Quintana, a évalué que les soldats de la Tatmadaw dans l’Etat 

Kachin sont responsables « d’attaques contre les populations civiles, d’exécutions extrajudiciaires, de 

déplacements forcés, d’utilisation de bouclier humain,  de cas de travail forcé et de confiscation et 

destruction de propriétés ».
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Le cas du viol au titre des violations commises par la Tatmadaw dans la région du Kachin est 

particulièrement alarmant. Le Kachin Women’s Association Thailand (KWAT) a rapporté le viol de 34 

femmes et filles par les soldats de la Tatmadaw, appartenant à plus de 13 bataillons différents, entre Juin 

et Septembre 2011.
14

 La pratique n’a pas diminué, comme l’illustre le viol collectif de trois femmes 

appartenant à une minorité ethnique chinoise dans la commune de Myitkyina le 7 octobre 2011 et de 

plusieurs femmes de le district de Chipwi au début du mois de mai 2012.
15

 Au début du mois de mai, les 

troupes du LIB 347 et du IB 118 de la Tatmadaw se sont rendues coupables de viol collectif et de 

tortures sur une villageoise âgée de 48 ans pendant trois jours dans une église du village de Luk Pi, dans 

la commune de Chipwi
.16

 

 

Les attaques de la Tatmadaw contre les civils, notamment les femmes et les enfants, ont été à la fois 

délibérées et se sont faites sans discernement. Des civils ont été tués dans leurs villages durant des 

frappes d’artilleries pendant que d’autres ont été sommairement exécutés. Notamment une fillette d’un 

an dans le district de Mansi en octobre 2011 et un fermier de 60 ans dans celui de Momau en janvier 

2012.
17

 De plus, les troupes de la Tatmadaw arrêtent, torturent et détruisent les propriétés des personnes 

suspectés d’avoir rejoint la KIA.
18

  

 

Les troupes de la Tatmadaw ont aussi institué le travail forcé pour les civils locaux. Le 16 octobre 2011, 

les soldats de la Tatmadaw ont détenu 20 résidents du district de Myitkyina et les ont forcées à 

transporter des équipements militaires.
 19

 Ils ont fait de même, le 6 novembre 2011, avec 50 villageois du 

district de Waingmaw.
 20

 

 

Les soldats de la Tatmadaw ont ciblé à plusieurs reprises des sites religieux. Le 9 août 2011, les soldats 

ont mis le feu à un monastère dans le district de Manis car les moines étaient suspectés d’apporter une 

aide à la KIA.
21

 Le 16 décembre 2011, les soldats ont mis le feu à une église Baptiste dans le village de 

Dingga, du district de Momauk, puis ont pillé celle du village de Pang Mu dans la même région le 13 
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mars.
 22

  La Tatmadaw s’en est également prise à des pasteurs locaux le 6 novembre 2011 dans le village 

de Nam San Yang Village et le 17 novembre dans la commune de Namkham, au Nord de l’Etat Shan.
 23

 

Au début du mois de mai 2012, la Tatmadaw à brutalement battu un prêtre Baptiste dans la commune de 

Putao.
 24

 

 

Déplacements de population massifs et aide humanitaire limitée 
 

Depuis juin 2011, le conflit a entraîné le déplacement d’environ 75000 personnes, comprenant au moins 

10 000 réfugiés qui ont traversé la frontière chinoise.
 25

  Malgré les déplacements massifs de population, 

le régime a sous-estimé l’ampleur du phénomène et sévèrement restreint l’accès des organisations 

humanitaires chargées de délivrer l’aide aux déplacés. 

 

En août 2011, lorsque 20 000 déplacé internes avaient déjà fui dans les camps, le Ministre de 

l’information, Kyaw Hsan avait affirmé qu’il n’y avait que 4 000 déplacés internes à Laiza et que 70% 

d’entre eux étaient associés à la KIA et à la KIO.
 26

 En février 2012, lorsque Bureau des Nations Unies 

pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) estimait que le nombre total de déplacés 

internes dans la région du Kachin était de 55 000, le régime a outrageusement déclaré qu’il espérait 

fermer les camps de déplacés dans la région avant le mois de mai.
 27

  

 

De juin à décembre 2011, le régime a activement bloqué l’aide et mis hors de portée les déplacés en 

menaçant les organisations non gouvernementales locales de leur retirer leur licence si elles assistaient 

les déplacés du Kachin.
 28

 Ce n’est que le 12 décembre 2011 que le régime à finalement autorisé une 

délégation de l’ONU à distribuer une seule livraison d’aide aux déplacés des camps de Laiza.
 29

 En 2012, 

le régime a seulement autorisé la livraison de trois convois d’aide humanitaire (deux en mars et un en 

juin).
 30

  La quantité des aides délivrées se limitent à une réserve de nourriture pour un mois et un stock 

de fournitures pour 3 500 personnes.
 31

   

 

La situation actuelle des déplacés internes dans l’Etat Kachin est dramatique. En mai 2012, plusieurs 

organisations ont déclaré que des milliers de déplacés subissaient des pénuries de nourriture et plus de la 

moitié des 63 camps dans des zones sous contrôle gouvernemental ne possèdent pas d’abris adéquats 

pour résister à la saison des pluies.
 32

 Face à l’intransigeance du régime le 15 mai 2012, la KIO a émis un 

appel au Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon, pour faciliter l’accès de l’aide humanitaire aux 

camps de réfugiés dans la région du Kachin.
 33
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La situation précaire des déplacés a été accrue par le refus du gouvernement chinois de donner asile à 

ceux qui cherchaient à fuir le conflit en traversant la frontière chinoise, pour atteindre la province du 

Yunnan. Le 24 octobre 2011, la police chinoise, à l’aide de boucliers anti-émeute, a tenu un exercice 

grandeur nature aux portes de la ville frontalière de Laiza dans le but de décourager les déplacés de 

traverser la frontière sino-birmane.
 34

 Le 10 février 2012, malgré la présence d’environ 10 000 réfugiés 

du côté chinois de la frontière dans la province du Yunnan, Pékin dément l’existence de réfugiés Kachin 

en Chine.
 35

 Le porte-parole du ministère des affaires étrangères Chinois Liu Weimin, reconnait qu’un 

nombre indistinct de citoyens Birmans s’était réfugié en Chine mais a déclaré qu’ils étaient dans le pays 

de manière temporaire et qu’ils retourneraient en Birmanie lorsque la situation se sera normalisée.
 36

  

 

Les pourparlers sont au point mort et le régime refuse d’aborder les revendications de 
la KIO.  
 

La KIO est restée ouverte à des pourparlers malgré l’intensification des hostilités contre la KIA.
 37

  

Depuis le début du conflit, la KIO et le gouvernement ont engagé à trois reprises des pourparlers de paix, 

les 30 juin 2011, 29 novembre 2011 et 8-9 mars 2012.
 38

 

 

Un obstacle majeur dans les précédentes négociations résultait du refus du gouvernement d’accepter la 

demande du KIO d’entamer des pourparlers entre le gouvernement et une coalition de douze groupes 

ethniques armés, le Conseil Fédéral des nationalités unies (United Nationalities Federal Council UNFC), 

dans le but de mettre en œuvre un cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire applicable à tous les groupes 

ethniques.
39

  Le régime a également rejeté la demande du KIO d’entamer les discussions sur les solutions 

politiques à long terme préalablement à l’accord de cessez-le-feu.
 40

 

 

L’échec des négociations avec le KIO a apparemment accéléré le remaniement de l’équipe ministérielle 

chargée des négociations. L’un des dirigeants chargés des négociations, Aung Thaung (réputé être u n 

partisan de la ligne dure du gouvernement) a été exclu de ce nouveau corps.
 41

 Le 21 mai et le 1 juin 

2012, le Ministre des transports ferroviaires, Aung Min a rencontré le chef d’Etat-major adjoint de la 

KIA, le Général Gun Maw lors d’entretiens informels.
 42

 

 

Cependant, il est peu probable que le KIO accepte un accord de cessez-le-feu qui se contente de rétablir 

le statu quo défini par le précédent cessez-le-feu de 1994, sans aborder des pourparlers pour trouver une 

solution politique qui garantisse un degré d’autonomie locale, plus de respect des droits des 

communautés Kachin, et la protection des droits de l’Homme.
 43
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