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Etat Rakhine
Affrontements armés
 L’Arakan Army a annoncé le 11 mars occuper une base temporaire de commandement tactique,
avoir appréhendé 11 prisonniers et saisi des armes et véhicules, lors d’une attaque le 9 mars
autour du village de Pyan So dans le nord du township de Buthidaung.
 Des forces de police de plus de 8 postes de police ont été remobilisées vers d’autres postes dans
la peur de nouvelles attaques. Le colonel Win Zaw OO, à la tête du commandement de la région
ouest a déclaré que ces retraits de troupes permettraient de renforcer des lieux plus
stratégiques.
 Le porte-parole du bureau de la présidence, Zaw Htay a tenu une conférence de presse le 11
mars, à propos des troubles dans l’État Rakhine. Il a précisé que la porte reste ouverte pour tous
les groupes armés ethniques désireux de négocier pour la paix.
 L’armée birmane aurait mené une offensive avec de l’artillerie lourde et des frappes aériennes
contre l’Arakan Army le 13 mars autour du village de Buddhaw, dans le township de Ponnagyun.
300 personnes auraient fui le village vers le monastère de Yoetayoke.
 Le jeune homme de 23ans suspecté d’avoir été enlevé par la police birmane avec 10 volontaires
et chauffeurs en chemin vers l’hôpital de Mrauk-U, est mort après avoir finalement été emmené
à l’hôpital déguisé en uniforme de la police Les civils l’accompagnant auraient été arrêtés et
détenus par la police.
 La population complète des villages de Chaungtu, Kan Sauk et Pan Pe Chang du township de
Ponnagyun, aurait fui ces-derniers en raisons des bombardements aériens menés par l’armée
birmane depuis le 7 mars. 2 nouveaux camps de déplacés se seraient formés dans chacun des
townships de Mrauk-U et de Kyauktaw, et un nouveau dans le township de Ponnagyun, 13 000 à
15 000 cpersonnes seraient actuellement déplacées dans l’Etat Rakhine.
 Un convoi militaire aurait été attaqué par une mine dans le township de Mrauk-U le 14 mars sur
la route reliant Rangoun à Sittwe, deux civils auraient été tués lors de cette attaque.
 Selon la police, l’Arakan Army aurait mis à feu un navire le 16 mars, transportant des barres
d’acier pour la construction du pont de Paletwa.
 Réfugiés Rohingyas
 Les autorités du Bangladesh ont déclaré, le 13 mars, souhaiter commencer le déplacement de
réfugiés Rohingyas vers l’île de Bashan Char, les travaux de construction sur cette-dernière étant
terminés. Mr Kamal Hossain, administrateur gouvernemental du district de Cox’s Bazar a indiqué
préparer une liste des réfugiés volontaires pour ce déplacement. La rapporteuse spéciale
Yanghee Lee s’inquiète des conditions de relocalisation des réfugiés sur l’île dans son rapport
devant le conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

 Création d’une commission pour soutenir la paix et la stabilité dans le Rakhine.
 Le gouvernement birman a annoncé dans la nuit du 14 mars la formation d’une commission
spéciale chargé d’apporter la stabilité dans l’Etat Rakhine. Cette commission sera dirigée par Aye
Tha Aung, le vice-président de la chambre haute du Parlement et deux parlementaires, tous
arakanais. Les députés nommés au sein de la commission, appartenant à l’Arakan National Party
ont annoncé ne pas avoir été informés de la création de cette dernière.

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières
 Restauration Council of Shan State
 Le RCSS a rencontré de manière informelle une délégation du Centre pour la paix et la
réconciliation nationale à Naypidaw le 11 mars. Lors de cette rencontre les deux entités ont
discuté de la libération de 31 membres du RCSS et de l’engagement futur du RCSS dans l’accord
national de cessez-le-feu.
 Libération d’otages.
 La Kachin Independance Army a relâché 57 travailleurs de plantations de cannes à sucre. Ces
derniers, principalement d’ethnie Ta’Ang et Lahu étaient détenus par le groupe depuis début
mars. Un porte-parole de la KIA, le colonel Naw Bu a regretté les erreurs de jeunes commandants
de son groupe cherchant à recruter de force de nouvelles troupes, alors que son groupe interdit
cette pratique.

Situation Intérieure
 Clergé bouddhiste
 Les membres du comité de la commission du 7ème Etat de la Sangha Maha Nayaka se sont réunis
à Rangoun le 11 mars, pour discuter des sanctions à prendre contre les moines violant les règles
monastiques. Ils ont notamment discuté de sanctions à prendre contre l’utilisation du drapeau
Sasana (symbole bouddhiste) lors de manifestations politiques.
 Région de Tanintharyi
 Le 11 mars, la gouverneure de la région de Tanintharyi, Lei Lei Maw a été destituée de ses
fonctions.
 Education
 Le ministère de l’éducation a publié une directive ordonnant le retrait d’une leçon d’éducation
civique dans les manuels scolaires, critiquée par les organisations de la société civile pour son
caractère xénophobe et raciste. Le vice-ministre de l’éducation, Win Maw Tun, a confirmé cette
décision
 Réforme agraire
 La Ta’Ang National Liberation Army a publié une déclaration dans laquelle le groupe presse la
population à rejeter les amendements de la loi sur les terres vierges vacantes et en jachères. Le
groupe craint l’éviction des populations usant de terres traditionnelles et coutumières nonenregistrées. Les redistribution de terres ont commencé dans de nombreuses régions, après la
date du 11 mars à laquelle toutes les terres devaient être enregistrées en fonction de leurs
usages
 Parlement
 Le député Thaung Aye de l’USDP a proposé le 12 mars lors d’une discussion au Parlement
d’abolir la commission chargée d’amender la Constitution en raison de son illégalité. Le député a
également demandé à ce que la proposition de formation de la commission, déposée par le
député NLD Aung Kyi Nyunt, soit retirée.

 Statue du général Aung San
 Des militants karen ont envoyé une lettre au gouvernement de l’Etat Kayah demandant le retrait
de la statue du général Aung San à Loikaw avant le 17 mars. Si la statue n’était pas retirée à cette
date, les militants ont déclaré vouloir le faire eux-mêmes avec l’aide de la population.
 Visite d’Aung San Suu Kyi dans la région de Bago.
 La conseillère pour l’Etat, Aung San Suu Kyi s’est rendue en visite dans la région de Bago du 14 au
15 mars. Elle a rappelé que selon la constitution les discriminations religieuses sont interdites, et
qu’il ne devrait pas y avoir de discrimination lors de la remise de papiers d’identité. Les
populations rencontrées ont demandé des efforts pour mieux gérer l’irrigation et les inondations
dans la région de Bago.

Relations Extérieures
 Thailande-Birmanie
 Le senior général Min Aung Hlaing a rencontré, le 11mars, le président du conseil privé et le
conseiller royal en chef de Thailande, le général Prem Tinsulanonda. A cette occasion ils auraient
discuté des progrès dans la relation d’amitié entre les deux armées, de l’organisation de visites
entre les deux entités et du rôle de l’armée birmane dans le processus de paix et le
développement birman.
 Présentations aux Nations Unies du rapport de Yanghee Lee
 Lors de la présentation de son rapport sur la situation des droits de l’Homme en Birmane, devant
le conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le 11 mars, la rapporteuse spéciale Yanghee
Lee a souligné la poursuite des abus à l’encontre des populations Rohingyas, notamment la mise
à feu de villages. Alors qu’un memorandum of understanding avait été signé en 2018 entre le
Bangladesh et la Birmanie pour le retour des réfugiés et qu’il arrive à expiration dans quelques
mois, les conditions de retour des Rohingyas n’ont pas été améliorées. Lee a indiqué croire à la
nécessité pour le conseil de sécurité de saisir la cour pénale internationale.
 Cour Pénale Internationale
 Des représentants de la cour pénale internationale ont effectué leur première visite dans le camp
de réfugiés de Cox Bazar au Bangladesh le 11 mars. Cette visite s’inscrit dans un examen
préliminaire visant à déterminer selon les critères du statut de Rome si une enquête serait
justifiée. Le membre de la cour, Phakiso Mochochoko a déclaré que l’enquête préliminaire se
concentrerait sur la responsabilité individuelle des décideurs.
 Birmanie-République Tchèque
 Le vice-ministre des affaires étrangères de la République Tchèque, Martin Tlapa, s’est rendu en
Birmanie la semaine dernière. A cette occasion il a signé un mémorandum of understanding
entre les deux pays. Il a marqué son soutien à la prolongation de l’accès économique spécial
accordé par l’Union européenne à la Birmanie sous le statut Everything but Arms.
 Birmanie-Vietnam
 Le ministre pour la coopération internationale, Kyaw Tin, s’est rendu au Vietnam du 11 au 12
mars à l’occasion de la 9eme réunion de la commission pour la coopération bilatérale BirmanieVietnam. A cette occasion il a rencontré le premier ministre de la république socialiste du
Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.
 ASEAN

 Une délégation de l’équipe d’évaluation et de réaction aux urgences de l’ASEAN a visité des
centres dits de « réception » et des villages d’accueil des rapatriés à Maungtaw du 8 au 10 mars
en préparation du rapatriement des réfugiés de l’ Etat Rakhine.
 Déclaration commune européenne
 L’Union Européenne, le Canada et la Norvège ont publié une déclaration commune le 14 mars
appelant l’Arakan Army et l’armée birmane à cesser les affrontements armés. La déclaration
demande à l’Arakan Army d’arrêter de viser les officiers de police, ainsi que les autorités et
populations civiles. L’Arakan Army a accusé l’Union Européenne de partialité en faveur du
gouvernement birman après cette déclaration.
 Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies
 Le haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies a affirmé le besoin continu de protection
internationale pour les réfugiées de l’Etat Chin. Le haut-commissariat aux réfugiés se dit
particulièrement inquiet de la dégradation de la situation sécuritaire dans le sud de l’Etat Chin.
Economie
 Investissement dans l’Etat Chin
 A l’occasion de la foire pour l’investissement dans l’Etat Chin organisée à Rangoun du 16 au 17
mars le gouverneur Salar Lian Luai a invité les investisseurs étrangers à s’intéresser à l’Etat Chin.
Le vice-président Myint Swe a pointé le manque d’infrastructure comme principale barrière au
développement de l’Etat, il a annoncé l’ouverture du premier aéroport de l’Etat en 2020.
Environnement
 Etat Kachin
 Le nouveau ministre de l’agriculture de l’Etat Kachin, Kyaw Kyaw Win, va enquêter sur les
plantations de culture-tissulaire de banane et prévoir de renforcer la régulation des plantations,
suites aux inquiétudes des populations locales.

Titre: Êtes –vous heureux ?
Explication : Bataille politique entre la Ligue Nationale pour la Démocratie (rouge) et l’Union
Solidarity and Developpement Party (vert) à propos de la réforme de la constitution. Même si les
parlementaires de tous les partis souhaitent changer la constitution de 2008, ils se battent entre
eux.

