
 
 
 
 
 
 
 
 

États Rakhine et Chin 
 
 Victimes civiles  
 A l’issue de sa visite de cinq jours dans le pays, du 14 au 18 janvier, Virginia Gamba, 

représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits 
armés, a exprimé son inquiétude face à l'escalade du conflit dans l'État Rakhine, et exhorte le 
gouvernement et la Tatmadaw à intensifier leur coopération avec l'organisation mondiale afin de 
prévenir les violations des droits des enfants.  

 Le 18 janvier, un individu de 28 ans, Kyaw Min Naning, a été arrêté par les forces de sécurité. Des 
photos relatives à l’Arakan Army (AA) auraient été retrouvées dans son téléphone et il s’agirait 
selon la Tatmadaw d’un officier de niveau sergent de l’AA.  Selon l'administrateur du village de 
Zauk Kong, il n'a toujours pas été libéré. 

 Le 19 janvier, les forces de sécurité auraient abattu un villageois dans ce même village, alors qu’il 
franchissait un point de contrôle en moto.  

 Le 25 janvier, deux personnes ont été tuées et sept autres ont été blessées lors d'un tir 
d'artillerie qui a touché un village du township de Buthidaung (Rakhine). La Tatmadaw et l’AA se 
rejettent mutuellement la faute.  

 

 Libération d’otages 
 L’AA a libéré le 21 janvier Hwei Tin, membre de la Chambre haute au parlement national pour la 

circonscription de Paletwa dans l’Etat Chin, après l’avoir retenu en captivité pendant près de 
trois mois. Un enseignant aurait également été relâché avec lui.  

 Des mesures seraient également prises afin d’organiser prochainement la libération de deux 
soldats de la Tatmadaw : le caporal Maung Htwe et le caporal Zaw Zaw, en raison de leur âge 
relativement avancé et de leur état de santé.  

 Dans sa déclaration, l’AA a déclaré détenir 13 membres de la Tatmadaw, et a  proposé une 
seconde vague de libération, plus conséquente, si l’armée libère de son côté les membres de l’AA 
et les civils de l’Etat Rakhine qu’elle détient.    

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Rapport de la Commission d’enquête indépendante (ICOE) 
 Dans un rapport présenté le 20 janvier au Président de la République et à la Conseillère pour 

l’Etat, la Commission d’enquête indépendante (ICOE) conclue que les opérations militaires 
menées dans le nord de l’Etat Rakhine en 2017 ont été marquées par des crimes de guerre et de 
graves violations des droits de l'Homme à l’encontre de la communauté rohingya, mais ne 
comportaient aucune "intention génocidaire".  

 Le 21 janvier, le Président de la République a demandé à ce que la synthèse du rapport soit 
rendue publique. Il a annoncé avoir transmis ce rapport final au procureur général en demandant 
une enquête plus approfondie et la poursuite judiciaire des civils impliqués dans les violations 
des droits de l'Homme et dans la destruction de biens, le pillage ou dans d'autres crimes graves 
commis contre les Rohingyas. 

  Le Président de la République a également envoyé le rapport complet au bureau du 
commandant en chef des forces armées afin que l’armée élargisse l’enquête de l’ICOE et engage 
des poursuites pour les crimes commis par les membres des forces de sécurité dans le nord 
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Rakhine. Un porte-parole militaire a déclaré que l'armée apporterait sa coopération et 
s'engageait à suivre les recommandations de l’ICOE. 

 Les conclusions du rapport ne font pas l’unanimité. Plusieurs groupes de défense des droits de 
l’Homme déplorent le manque de transparence dans la réalisation de l’enquête et s’interrogent 
sur les conditions dans lesquels les entretiens ont eu lieu. De plus, ils  notent l’absence du mot 
« Rohingya ».  

 Le gouvernement japonais a de son côté salué le rapport. Il s’agit selon lui d’un progrès 
significatif dans la lutte contre l’impunité.  

 

 Cour Internationale de Justice 
 Le 23 janvier, la Cour Internationale de Justice (CIJ), déclarant que la minorité musulmane du 

Nord Rakhine demeure « extrêmement vulnérable », a ordonné à l’unanimité quatre mesures 
conservatoires urgentes : empêcher la commission de tous les actes prévus par la Convention sur 
le génocide contre le groupe musulman ; veiller à ce que l'armée et toute organisation dirigée ou 
soutenue par elle ne commettent d'actes de génocide ; prendre des mesures efficaces pour 
empêcher la destruction et assurer la préservation des preuves des crimes de génocide ; fournir 
un rapport sur les mesures mises en œuvre  à la Cour dans un délai de quatre mois, puis tous les 
six mois jusqu'à la clôture de l'affaire.  

 Dans un entretien avec le Financial Times avant le jugement, la Conseillère pour l’Etat a affirmé 
que la Birmanie était victime de « récits non fondés » de la part de la communauté 
internationale. Selon elle, certains réfugiés au Bangladesh « ont peut-être fourni des 
informations inexactes ou exagérées » et la condamnation internationale « a eu un effet 
négatif » sur les efforts de la Birmanie pour apporter la paix dans le Rakhine. Elle appelle la 
communauté internationale à respecter le système judiciaire birman.  

 Dans le communiqué publié le 23 janvier suite à la décision de la CIJ,  le ministère des affaires 
étrangères informe que « le gouvernement birman prend note de la décision prise aujourd'hui 
par la Cour internationale de justice ». Il rappelle également que la décision de la Cour « ne 
préjuge en rien de la question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l'affaire ou 
de toute question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même ». 

 Plus de 100 groupes de la société civile ont exprimé leur soutien à la décision de la CIJ, alléguant 
que les atrocités commises au Rakhine ne sont pas traitées « par des mécanismes de justice 
interne ». 
 

 Processus de Paix 
 Les dirigeants des groupes ethniques armés signataires de l'accord national de cessez-le-feu 

(NCA) ont annoncé qu'ils inviteraient les groupes armés non signataires à une prochaine réunion, 
afin de discuter du cadre du processus de paix. Celle-ci devrait avoir lieu avant la convocation de 
la quatrième session de la Conférence de paix de l'Union (UPC) à la fin du mois d'avril.   

 Par ailleurs, la réunion de l'équipe de négociation de l'accord-cadre sur la mise en œuvre du NCA, 
prévue pour le 28 janvier, sera reportée aux 2 et 3 février. Les représentants du gouvernement et 
des groupes ethniques armés signataires du NCA ont déclaré que l'accord en huit points conclu 
lors de la JICM et les sujets relatifs à la Conférence de paix de l'Union seront alors discutés.  
 

 Utilisation de drones par l’armée 
 Le 21 janvier, la Karen National Liberation Army (KNLA) a envoyé une lettre de plainte au Comité 

de suivi conjoint (JMC) au sujet de drones envoyés par l'armée dans la zone où elle est basée. 
Selon elle, une telle surveillance risque de détruire la confiance mutuelle entre les deux forces, et 
viole l'accord national de cessez-le-feu (NCA).  

 

 Restrictions de voyage 
 Le ministère de l'hôtellerie et du tourisme a levé le 22 janvier les restrictions concernant la visite 

des villages de Daw Ta Ma Gyi, dans le township de Demoso et de Htei Kho, dans le township de 
Hpruso (Etat Kayah). Les étrangers souhaitant visiter ces lieux ne sont donc plus obligés de 
demander une autorisation au préalable.  

 
 
 
 



Situation intérieure 
 

 Élections générales de 2020 

 Selon la Commission électorale de l’Union (UEC), la diffusion d’informations fausses et 
mensongères constituent une  véritable menace pour les élections générales de 2020.  

 Afin de faire face au risque de désinformation, l’UEC proposait du 21 au 23 janvier un atelier 
visant à sensibiliser le public aux discours de haine et à la diffusion de fausses informations. Elle 
prévoit également de travailler avec Facebook à ce sujet, et a en parallèle rédigé un manuel sur 
les médias sociaux à l'intention des électeurs. Enfin, pour s'assurer que la population soit 
correctement informée, la commission publie ses activités, ses annonces et ses instructions dans 
les médias publics et sur internet. Elle tient également des conférences de presse hebdomadaires 
à Nay Pyi Taw.  
 

 Réforme de la Constitution 
 Le 20 janvier, la Commission parlementaire a annoncé avoir terminé la rédaction de deux séries 

de propositions d’amendements à la Constitution de 2008. 

 Les amendements proposés sont réunis dans deux projets de loi, lesquels ont été présentés au 
président de l’Assemblée le 23 janvier. Ils ont été signés par 351 parlementaires, soit plus de 50% 
de l’Assemblée. Les signataires sont essentiellement des membres de la LND, mais aussi de partis 
de groupes ethniques, à l’instar des représentants des ethnies Mon et Ta’ang.  

 

 Dépenses publiques 
 Selon le rapport de l'auditeur général régional sur les dépenses publiques au cours de l'exercice 

2017-18, le gouvernement régional de Rangoun aurait enfreint les réglementations financières 
en dépensant des fonds publics, en violation possible de la loi anti-corruption.  

 Le gouvernement aurait notamment omis d'imposer une amende pour retard de paiement à 
Anawmar, le groupe d'entreprises privées qui a obtenu un bail de 50 ans pour rénover le 
bâtiment historique du Secrétariat. Autre sujet de discorde : l'achat par le gouvernement de 
Rangoun d'un générateur bicarburant d'une valeur de 20,4 millions USD, jugé trop coûteux, et 
dont le projet aurait fait l’objet d’un appel d’offre limité, en violation d’une directive du bureau 
du président réclament  un appel d'offres ouvert.  
 

 Préservation de l’environnement 
 Onze groupes étrangers se sont engagés à minimiser leur recours au plastique à usage unique 

lors de leurs évènements et activités en Birmanie, afin de contribuer au développement durable 
du pays, en réduisant le poids de déchets et en sensibilisant leurs partenaires et invités à la cause 
environnementale. En Birmanie, 119 tonnes de plastique sont jetées dans le fleuve Ayeyarwady 
tous les jours, selon une étude de Thant Myanmar et de Fauna & Flora International publiée en 
2019. 

 

 Coronavirus 
 Aucune infection par coronavirus n'a été détectée en Birmanie jusqu'à présent. En prévention, le 

ministère de la Santé et des Sports a préparé l'hôpital Wainagi, dans le township de North 
Okkalapa, dans la région de Rangoun, à traiter toute victime du virus. 

 Des mesures de surveillance strictes sont appliquées dans les aéroports internationaux, les ports 
maritimes et les postes frontières pour empêcher la maladie d'entrer dans le pays. La compagnie 
China Eastern Airlines (CEA) a par ailleurs annulé les vols directs Mandalay-Wuhan et Rangoun-
Wuhan jusqu’au 29 février. Les compagnies aériennes chinoises ont également suspendu les vols 
de Xiamen, Guangzhou et Guiyang jusqu'au 3 février. Les touristes annulent de leur côté en 
masse leurs réservations auprès des agences de voyage birmanes.  

 La United Wa State Army (UWSA) a elle annoncé la fermeture des centres de divertissements sur 
son territoire, ainsi que la mise en place de mesures de contrôle strictes pour toute personne 
traversant leurs postes frontières.  

 

 Travail des enfants  
 Le ministère de l’Union pour le travail a choisi Rangoun, Bago, Ayeyarwady, Kayin et Mon, pour le 

projet pilote d'élimination du travail des enfants. Des travaux prioritaires seront ainsi menés 



dans ces cinq régions et Etats, sélectionnés en tenant compte de l'éducation, de l'emploi, des 
conditions familiales, de la pauvreté des enfants dans chacun d’entre eux.  

 Selon l'UNICEF, il y a plus d'un million d'enfants non enregistrés en Birmanie. Ces derniers 
risquent d'être contraints de travailler, d'être recrutés par des organisations armées, d'être 
victimes de trafics et de mariages forcés.  
 

Relations extérieures 
 

 Relations entre la Birmanie et le Japon 
 Le 21 janvier, le Japon a annoncé qu’il fournirait un prêt d’une valeur de 1,1 milliard USD à la 

Birmanie, pour la mise en œuvre de quatre projets.  

 Sont concernés un projet de développement du système d'égouts de Rangoun, un projet de 
développement urbain pour la réduction des embouteillages et des dommages causés par les 
inondations à Rangoun, un projet d'amélioration de la distribution d'électricité à Rangoun et 
Mandalay et un apport de fonds au projet d'amélioration des infrastructures régionales dans les 
États Chin, Rakhine, Mon et Kayin et la région de Tanintharyi.  

 

 Relations entre la Birmanie et la Chine 

 Plusieurs partis politiques ethniques ont exprimé leur inquiétude quant aux impacts négatifs 
potentiels des projets de plusieurs milliards de dollars prévus par la Chine dans leurs régions.  

 Ils estiment qu’ils ne tireront aucun bénéfice de la BRI (Belt and Road Initiative) et des autres 
projets soutenus par la Chine et que celle-ci continuera à entretenir des liens avec les armées 
rebelles qui combattent les forces gouvernementales dans les zones frontalières du moment que 
cela leur sera utile.  
 

Économie 
 

 Déficit commercial 
 Selon le ministère du Commerce, grâce à l'augmentation des exportations, la valeur du 

commerce extérieur sur les trois premiers mois et demi de cette année fiscale a dépassé 1,4 
milliard USD par rapport à la même période l'année dernière. 

 

 Banques publiques 
 Le 22 janvier, le ministre du Plan, des Finances et de l'Industrie de l'Union, Soe Win, a annoncé 

que quatre banques publiques ayant des activités similaires allaient fusionner afin d'offrir 
davantage de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux agriculteurs. 

  Il a également annoncé la création d'une société de garantie de crédit (CGC) dirigée par la 
Banque centrale du pays. Celle-ci aura pour objectif de répartir le fardeau du risque pour les 
agriculteurs et les propriétaires d'entreprises qui ne peuvent pas fournir de garanties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre : Faites attention à votre santé 
Explication : La Birmanie, en chemin vers l’année 2020 avec tous ses problèmes - CIJ, guerre civile, drogue, corruption (sur sa 

tête) et la réforme de la Constitution (dans son sac) - a peur du Coronavirus.    
 

 Crédit caricature : The Irrawaddy 
Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui 

n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


