
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Le 10 décembre, alors qu’ils se rendaient en bateau de Paletwa à Taungpyo, 2 civils ont été tués 

et 7 autres ont été blessés par un tir d’artillerie sur le fleuve Kaladan, dans le township de 
Paletwa (Chin).  L’origine de ce tir n’a pu être déterminée. 

 Le 11 décembre, des affrontements ont eu lieu dans le township de Minbya. 
 

 Enlèvement d’un parlementaire 
 Le 12 décembre, Ye Thein, parlementaire et président de la Ligue nationale pour la démocratie 

(NLD) dans le township de Buthidaung, a été porté disparu alors qu’il était en visite officielle dans 
un village pour organiser une manifestation de soutien à la conseillère pour l’État. Des 
parlementaires de la NLD craignent qu’il n’ait été enlevé par l’Arakan Army (AA).  

 Le chef de l'AA, le major-général Tun Myat Naing, a confirmé l’arrestation de Ye Thein par son 
groupe. Dans une déclaration au média The Irrawaddy, le major général Tun Myat Naing a 
indiqué que l’AA ne pouvait accepter le soutien à des personnes « qui ont commis des crimes de 
guerre contre l'humanité, en particulier dans la région où les habitants souffrent » et précisé que 
les organisateurs du rassemblement auraient dû en informer ou demander l'autorisation de l'AA. 
 

 Projet de taxation des entrepreneurs et projets de développement dans le Rakhine 
 L’Arakan Army a déclaré le 9 décembre qu’elle prévoyait de taxer lourdement les projets 

d’infrastructures  et autres entreprises dans les zones qu’elle contrôle dans le Rakhine et le Chin, 
à partir de 2020. Les entreprises refusant de participer seraient interdites d’activité dans ces 
zones. Parmi les projets visés se trouve notamment le projet de transport multimodal Kaladan 
porté par l’Inde.  

 Le major-général Tun Myat Naing a toutefois promis que le groupe ne s'engagerait pas dans des 
affrontements près de l’oléoduc et du gazoduc reliant la Chine à la Birmanie, ni dans le projet de 
zone économique spéciale de Kyaukphyu et dans le projet Belt and Road Initiative, car la Chine 
reconnaît l'existence de l'AA.  

 Ba Tint, chef d'entreprise et membre de l'Association des entrepreneurs du Rakhine, a indiqué le 
15 décembre que les hommes d'affaires du nord de l'Etat Rakhine ne cèderont pas à la demande 
de l'AA « qui essaie de récolter des fonds pour soutenir son armée ».  
 

 Procès du parlementaire Aye Maung et de l’écrivain Wai Hin Aung 
 Le 10 décembre, les avocats du parlementaire du Rakhine et ex-président de l’Arakan National 

Party (ANP) Aye Maung, et de l’écrivain Wai Hin Aung, condamnés pour haute trahison en mars 
dernier, ont demandé, dans un appel spécial, à la Cour suprême de l’Union de reconsidérer leur 
sentence. Les intéressés avaient déjà fait appel devant la haute cour du Rakhine et la cour 
suprême de l’Union, qui l’avaient toutes deux rejeté. 
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 Rapatriement des Rohingyas 
 Le 9 décembre, à l’occasion de la visite du chef de l’armée bangladaise Aziz Ahmed en Birmanie, 

le vice-senior general Soe Win a annoncé que la Birmanie était prête au rapatriement des 
réfugiés rohingyas.  
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Conseil national de défense et de sécurité 
 Le 9 décembre, le Colonel Kyaw San Lin, parlementaire militaire, a proposé la convocation du 

Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) afin de faire qualifier les trois groupes 
ethniques armés de l’Alliance de la fraternité – l’Arakan Army (AA), la Ta’ang National Liberation 
Army (TNLA) et la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) – d’organisations 
terroristes. 

 

Situation intérieure 
 

 Liberté d’expression 
 Le 11 décembre, 4 membres de la troupe de théâtre traditionnel et satirique Peacock Generation 

ont, à nouveau, été condamnés par le tribunal du township de Mayangone (Rangoun) à 6 mois 
de prison pour s’être moqués de l’armée, en vertu de l’article 66(d) de la loi sur les 
télécommunications. Certains d’entre eux avaient déjà été condamnés le 30 octobre à 1 an de 
prison par la même cour en vertu de l’article 505(a) du code pénal, d’autres en vertu du même 
article dans le tribunal du township de Botahtaung (Rangoun) qui les poursuit encore en vertu de 
l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications.  

 Le 7 décembre, 16 organisations de défense de la liberté d’expression, dont Athan, Myanmar 
Media Lawyers’ Network et le comité de protection des journalistes birmans, se sont réunies 
sous l’appellation Freedom of Expression Advocacy Cooperation (FEAC) afin de proposer des 
amendements aux 7 lois sur les médias et les télécommunications, qu’ils considèrent être un 
frein à la transition démocratique. 
 

 Droits de l’Homme  
 Dans un communiqué du 9 décembre, 20 groupes de la société civile ont demandé au 

gouvernement de réformer la Commission nationale des droits de l’Homme (MNHRC) et de la 
remplacer par un groupe d’experts des droits humains pour mieux défendre ces derniers en 
Birmanie. Ils critiquent une institution placée « entre les mains des militaires » et manquant  de 
« l’état d’esprit des droits de l’Homme ». Le communiqué dénonce notamment son inaction face 
aux arrestations de 275 civils et la mort de 6 autres par la Tatmadaw dans l’Etat Rakhine en 2019. 

 A l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme le 10 décembre, 30 organisations 
de la société civile de protection des droits de l’Homme ont demandé au gouvernement et à la 
MNHRC de mieux prévenir les abus et de promouvoir les droits humains en Birmanie. Ils ont 
notamment demandé la fin des conflits ethniques, une réforme judiciaire et une meilleure 
protection de la liberté d’expression ainsi que celle des minorités ethniques.  

 

 72ème anniversaire de l’armée de l’air 
 Lors d’une cérémonie organisée le 15 décembre à la base d'entraînement au pilotage de 

Meiktila, l'armée de l'air a mis en service 10 nouveaux avions pour commémorer le 72ème  
anniversaire de sa fondation. Les nouveaux appareils sont constitués de deux JF-17B, six 
chasseurs Yak-130 et deux hélicoptères MI-35P. Dans son allocution, le commandant en chef des 
forces armées, Min Aung Hlaing, a déclaré que l'inauguration des nouveaux avions motiverait les 
officiers et les autres grades de l'armée de l'air, et développerait la capacité de la Tatmadaw. 
 

 Tourisme 
 Le ministère des Hôtels et du Tourisme a publié une nouvelle liste des zones interdites aux 

touristes, notamment dans les États Rakhine, Kachin et Chin, ainsi que dans les régions de 
Sagaing et de Rangoun. Dans le Rakhine et dans le Chin, les touristes sont interdits d’entrer dans 
les townships de Mrauk-U, Ponnagyun, Minbya et Paletwa, à cause des affrontements avec 
l’Arakan Army (AA).  
 



 

 Journée internationale de lutte contre la corruption 
 Le 9 décembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, le 

président de la République Win Myint a présenté l’ensemble des réformes menées par le 
gouvernement pour lutter contre la corruption en Birmanie, avec l’aide notamment de la 
commission de lutte contre la corruption (ACC). Il a présenté les trois étapes nécessaires à 
l’éradication de la corruption : l’éducation, la prévention et la punition, et ajouté que la lutte 
contre la corruption devait se faire à tous les échelons.  

 Le Président Win Myint a félicité l’ACC d'avoir pris des mesures pour réduire la corruption dans la 
bureaucratie. Il a exhorté tous les fonctionnaires des secteurs public et privé, la société civile, les 
médias et tous les citoyens à continuer à travailler ensemble pour lutter contre la corruption, en 
précisant que « l'intégrité est un pilier important du progrès politique, économique et social ».  

 

Relations extérieures 
 

 La Birmanie au banc des accusés à la Cour internationale de justice 
 Le 7 décembre, plus de 10 000 personnes se sont réunies à Nay Pyi Taw avec des pancartes de 

soutien à la Conseillère pour l’Etat portant le slogan « We Stand With Aung San Suu Kyi» à côté 
de sa photo. Des manifestations rassemblant des milliers de personnes ont aussi eu lieu du 7 au 9 
décembre à Bago, Sagaing, Pyay, Mawlamyine, Meiktila, et dans les régions de Magwe et de 
l’Irrawaddy. 

 Dans un communiqué du 9 décembre, 17 organisations de l’État Shan ont annoncé leur soutien à 
l’accusation de crime de génocide portée par la Gambie devant la Cour internationale de justice 
(CIJ). Les associations estiment que les populations civiles du Shan sont aussi concernées par les 
atrocités qui sont dénoncées auprès de la Cour.  

 Le 9 décembre, le Canada et les Pays-Bas ont annoncé qu’ils soutenaient la Gambie dans sa 
plainte contre la Birmanie devant la CIJ ; ils ont appelé les autres pays membres de la convention 
de Genève sur le génocide à faire de même.  

 Le 10 décembre, des manifestations de soutien populaire à la conseillère pour l’État ont eu lieu à 
Rangoun et à Mandalay avec plus de 300 000 personnes.  

 Le 10 décembre, a commencé la 1ère audience devant la CIJ pour des accusations de génocide à 
l’encontre de la population rohingya dans le Nord Rakhine. Les avocats de la Gambie ont, sur la 
base des rapports de la mission d’établissement des faits de l’ONU (FFM), dénoncé les meurtres, 
viols, famines et actes de barbarie commis par les militaires contre cette population, et exigé que 
la CIJ prenne d’urgence des mesures pour protéger les Rohingyas du nord du Rakhine.  

 Le 11 décembre, la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a affirmé devant la CIJ qu’aucun 
génocide n’avait eu lieu en Birmanie d’après la définition du terme selon le droit international. 
Elle a récusé les accusations d’intention génocidaire de la Birmanie, considérant que la Gambie 
avait présenté « une image incomplète et trompeuse de la situation dans le Rakhine » qui est 
« complexe et difficile à comprendre ». Elle a appelé la cour « à garder à l'esprit cette situation 
complexe et le défi à la souveraineté et à la sécurité » dans son pays en évaluant l'intention de 
ceux qui ont tenté de faire face à la rébellion. Elle a souligné que, dans ces circonstances, 
« l'intention génocidaire ne pouvait être la seule hypothèse » à retenir dans l’examen de l’affaire. 
Elle a aussi rappelé l’existence de l’Arakan Army, un groupe armé bouddhiste du Rakhine, en 
lutte avec l’armée et que la Gambie avait délibérément omis dans sa plainte. Elle a enfin précisé 
que les militaires responsables d’exactions dans le Rakhine étaient jugés par une cour martiale, 
et que la Birmanie « ne tolérait pas de violation des droits de l’Homme ».  

 Lors de la dernière audience à la Cour internationale de justice le 12 décembre, la Conseillère 
pour l’État Aung San Suu Kyi a demandé aux juges de rejeter l’accusation de génocide des 
Rohingyas.  
 

 Sanctions américaines 
 Le 10 décembre, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme, le 

gouvernement américain a annoncé l’imposition de nouvelles sanctions en vertu du Global 
Magnitsky Act pour violations présumées des droits de l'Homme contre les principaux chefs 
militaires : le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing, son adjoint le vice 
commandant en chef Soe Win,  le Major Général Than Oo et le Maj-Général Aung Aung. 



 Le porte-parole de l’armée Zaw Min Tun a déclaré que ces sanctions avaient pour seul but de 
renforcer la pression politique qui pesait sur la Birmanie. Il a ajouté que les États-Unis ignoraient 
les efforts de la Birmanie pour résoudre la crise dans le Rakhine, et a supposé que les Américains 
avaient peut-être « leurs propres normes concernant la Tatmadaw (armée birmane) ». 

 

 Bangladesh - Birmanie 
 Le général Aziz Ahmed, Chef d’état-major de l’armée bangladaise, a achevé sa visite officielle de 

4 jours en Birmanie le 11 décembre. Le 9 décembre, il s’était entretenu avec le vice-commandant 
en chef des forces armées Soe Win pour discuter de la sécurité à la frontière et de la coopération 
entre les deux armées, des poursuites contre la Birmanie devant la CIJ et la coopération avec 
l’ASEAN. 
 

 Chine – Birmanie  
 Lors de sa rencontre avec la conseillère pour l’État le 8 décembre à Nay Pyi Taw, le ministre 

chinois des Affaires étrangères Wang Yi a demandé la mise en œuvre accélérée du projet de 
corridor économique sino-birman, notamment dans la zone économique spéciale de Kyaukphyu 
et dans la zone de coopération économique frontalière Chine-Birmanie. Sur les 38 projets 
chinois, la Birmanie n’en a jusqu’à présent approuvé que 9 en avril dernier et seuls 3 ont débuté : 
les zones économiques des États Shan et Kachin, la zone économique de Kyaukphyu et le projet 
de ligne de train Muse-Mandalay.  

 

Économie 
 

 Insuffisance de travailleurs qualifiés  
 La Birmanie souffre d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ce qui constitue un obstacle au 

démarrage ou à l'expansion des entreprises. Le ministre du Travail, de l'Immigration et de la 
Population Thein Swe a souligné que, bien que le nombre de travailleurs qualifiés qui réussissent 
le test de la National Skills Standards Authority augmente chaque année, la main-d'œuvre 
qualifiée reste encore faible.  
 

 Electrification du pays 
 Lors de la cérémonie marquant la réalisation de l'électrification nationale à 50%, le 13 décembre 

à Nay Pyi Taw, le président de la République Win Myint s’est, dans son allocution, félicité du 
résultat atteint pour soutenir le développement économique du pays. Le ministre de l'électricité 
et l'énergie, Win Khaing, a rappelé à cette occasion l’objectif d’électrification visé de 55 % en 
2021-2022, 75 % en 2025-2026 et son achèvement au niveau national en 2030. 
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