
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 

 50 soldats de l’armée birmane auraient été tués par l’Arakan Army (AA) dans des affrontements 
entre le 12 et le 14 mai, selon le groupe rebelle. Les combats ont eu lieu dans les townships 
d’Ann, de Ponnagyun, de Kyauktaw et de Mrauk-U.  

 L’AA a déclaré que durant les 12 premiers jours du mois de mai, le groupe s’était affronté 33 fois 
avec l’armée dans l’Etat Rakhine.  

 Thein Soe Aung, administrateur du village de Shwe Pyi, dans le township de Kyauktaw, a été 
arrêté par des troupes de l’armée birmane le 16 mai. Il est accusé d’approvisionner l’AA en 
denrées alimentaires.   
 

 Aide gouvernementale aux populations déplacées 

 La commission gouvernementale pour la paix et la stabilité dans l’Etat Rakhine a offert 170 000 
USD au gouvernement de l’Etat Rakhine pour aider les populations déplacées.  

 Le ministre des affaires sociales, des secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, s’est réuni 
avec le gouverneur de l’Etat Rakhine Nyi Pu et les membres du gouvernement régional à Sittwe 
le 19 mai pour discuter de l’aide à apporter aux réfugiés dans l’Etat Rakhine, notamment en 
matière d’abris et de logements avant l’arrivée de la mousson.  

 Le ministre a insisté sur le rôle de l’organisation « Entreprises de l’Union pour la réinstallation, 
l’aide humanitaire et le développement de l’Etat Rakhine » (UEHRD) qui a collecté 900 millions 
de kyats pour les victimes des conflits.  

 

 Réaction du gouvernement à la déclaration de Marzuki Darusman 

 Le gouvernement birman a rejeté l’appel des Nations unies à la responsabilisation dans sa 
gestion de la crise actuelle des Rohingyas après la déclaration, le 14 mai, du président de la 
mission internationale indépendante d'établissement des faits, Marzuki Darusman, exhortant la 
communauté internationale à interrompre son aide financière aux militaires birmans. 

 En réponse à la déclaration de l'ONU, le porte-parole de l’armée, le général de brigade Zaw Min 
Tun, a déclaré que cette décision aurait peu d'effet sur les militaires puisqu'ils sont autonomes. 
 

 Manifestation pacifiste à Sittwe 

 Des milliers de personnes, parmi lesquelles des moines, ont manifesté à Sittwe le 19 mai pour 
demander l’arrêt des combats entre l’AA et l’armée birmane. Les manifestants réclamaient 
l’arrêt immédiat des combats, la prise en charge par le gouvernement des déplacés et la garantie 
de la liberté de circulation et d’accès aux organisations non-gouvernementales.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Statue du général Aung San à Loikaw 

 La dernière négociation entre le gouvernement de l'État de Kayah et les militants locaux des 
droits de l’Homme a échoué le 14 mai. Ces derniers ont quitté la réunion à Loikaw, après que le 
gouverneur de l'État Kayah, L. Phaung Sho, eut déclaré que son gouvernement ne permettrait 
pas l'enlèvement de la statue du général Aung San. Le gouvernement de l'État de Kayah a 
déployé des forces de sécurité supplémentaires autour de la statue et dans d’autres secteurs à 
Loikaw en prévision des mesures que les habitants se préparent à prendre contre le projet.  

 

 Poursuites judiciaires à l’encontre de 6 membres du groupe armé Naga 

 Selon un officier d'information du Commandement du Nord-Ouest, six rebelles du groupe armé 
Naga NSCN(K), placés en détention, ont fait l’objet de poursuites judiciaires le 16 mai 2019 en 
vertu de l'article 17 (1) de la loi sur les associations illégales par l’armée, pour avoir coopéré avec 
les groupes armés Assam Khasi sur des questions militaires. 

 

Situation intérieure 
 

 Manifestation nationaliste à Lashio 

 3 000 personnes ont manifesté le 19 mai à Lashio pour s’opposer à la réforme de la constitution 
de 2008, et afficher leur soutien au rôle politique de l’armée en brandissant des portraits du 
commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing. Selon l’ancien député Hla Swe, la 
constitution ne nécessiterait qu’une seule modification, celle de l’article 261 relatif à la 
nomination des gouverneurs par le président de la République. 
 

 Elections municipales suspendues dans l’Etat Mon 

 Le gouvernement de l’Etat Mon a suspendu les élections municipales dans 10 townships, prévues 
par la nouvelle loi municipale de l’Etat Mon votée en 2017. Le ministre pour les affaires 
municipales de cet Etat, Min Kyaw Lwin, a déclaré que l’Etat Mon devait d’abord se concentrer 
sur son développement économique avant de penser aux élections municipales.  

 

 Émeute dans la prison de Shwebo 

 Le tribunal de Shwebo a, le 13 mai, condamné six détenus de la prison de Shwebo à six mois de 
prison pour avoir retransmis en direct la manifestation à l'intérieur de la prison et un employé de 
la prison à un an de prison pour y avoir introduit clandestinement le téléphone portable. 
L’émeute dans cette prison a causé la mort de quatre prisonniers et en a blessé deux autres. 

 Suite aux émeutes  qui ont éclaté dans plusieurs prisons après le troisième tour de grâce 
présidentielle, l’association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP - Assistance Association 
for Political Prisoners) a, dans un rapport du 15 mai, suggéré au gouvernement de créer une 
commission indépendante et transparente, comprenant des représentants des parties 
concernées par la question pour procéder à la vérification de prisonniers qui pourraient 
bénéficier de la grâce présidentielle.  Selon un membre de la commission nationale de droits de 
l’Homme qui a fait une enquête dans la prison de Mandalay, environ 400 prisonniers ont déclaré 
mériter de figurer sur la liste de grâce présidentielle.  

 

 Protestation contre la construction d'une cimenterie au charbon près de Mandalay 

 Au moins 18 personnes ont été blessées le 15 mai lors d'une opération de répression de la police 
contre des résidents protestant contre la construction d'une cimenterie au charbon dans le 
township de Patheingyi, dans la région de Mandalay. Pendant les affrontements, certains 
manifestants ont mis le feu au chantier. Les manifestants ont d'abord bloqué la route du village 
menant à l'enceinte de la cimenterie et ont refusé de laisser passer les pompiers. Deux 
manifestants ont été arrêtés tandis que 18 personnes sont poursuivies en justice en vertu de la 
loi sur les transports et routes régionaux et de la loi sur les rassemblements pacifiques. 

 



 

 Liberté d’expression 

 La liberté sous caution a été refusée à 2 membres de la troupe de théâtre thangyat, Generation 
Peacock, poursuivis pour diffamation par l’armée en vertu de l’article 505(a) du Code pénal. Les 
deux artistes ont été renvoyés à la prison d’Insein le 17 mai, rejoignant 5 autres membres de la 
troupe emprisonnés depuis le 22 avril.  

 Le groupe Eleven Media a, le 15 mai, présenté publiquement ses excuses au gouvernement 
régional de Rangoun en déclarant qu’il était « profondément attristé par les éventuels torts 
causés au gouvernement de la région de Yangon » par l’article publié dans leur édition du 8 
octobre 2018.   

 

 Obstruction nationaliste au ramadan à Rangoun 

 Le département d’administration générale du township de Dagon Sud à Rangoun a porté plainte 
sur la base de l’article 505(b) du code pénal pour trouble à l’ordre public contre Michael Kyaw 
Myint, leader nationaliste, et son acolyte qui, à la tête d’une centaine de nationalistes, ont forcé 
la fermeture de 3 lieux de prière temporaires pour le ramadan pourtant autorisés par les 
autorités locales. Les fidèles musulmans ont pu reprendre les prières sur ces lieux le 18 mai.  

 

Relations extérieures 
 

 Visite de Mme Ursula Mueller en Birmanie 

 A l'issue d'une visite de six jours en Birmanie qui a débuté le 9 mai et au cours de laquelle elle 
s’est rendue dans les États Shan, Kachin et Rakhine, la sous-secrétaire générale des Nations Unies 
pour les affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence du Bureau des 
Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), Mme Ursula Mueller, a 
déclaré que la situation des personnes déplacées dans l’Etat Kachin restait difficile et que les 
Rohingyas déplacés à Sittwe étaient confrontés à un grave manque de liberté de mouvement, 
d'accès aux soins médicaux et à l'éducation. Elle s'est déclarée gravement préoccupée par la 
recrudescence des combats entre l'Arakan Army et l’armée, qui a provoqué le déplacement de 
plus de 30 000 personnes au cours des six derniers mois. Elle a appelé toutes les parties à 
respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire pour protéger les civils et 
permettre l'accès de l'aide humanitaire. 

 La délégation conduite par Mme Ursula Mueller a été reçue par la conseillère pour l'Etat Aung 
San Suu Kyi le 14 mai 2019 à Nay Pyi Taw, en présence du ministre des affaires sociales, des 
secours et de la réinstallation, Win Myat Aye. A cette occasion, elles ont procédé à un échange 
de vues sur les programmes d'assistance humanitaire mis en œuvre par l'ONU en Birmanie et 
l'assistance de l'ONU pour la mise en œuvre du plan stratégique national pour la fermeture des 
camps de personnes déplacées, ainsi que pour la paix et le développement dans ce pays. 

 

 Relations Birmanie - Inde 

 M. Sanjay Mitra, ministre de la Défense indien, a été reçu par la Conseillère pour l’Etat Aung San 
Suu Kyi à Nay Pyi Taw le 16 mai 2019. Les deux responsables ont procédé à un échange de vues 
sur la promotion des relations bilatérales, le maintien de la sécurité, de la paix et de la stabilité le 
long de la frontière commune, les programmes de renforcement des capacités du personnel 
militaire birman et le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Le 
ministre indien a également rencontré le Commandant en chef des forces armées, le Senior 
General Min Aung Hlaing ainsi que le ministre birman de la défense.  

 

Économie 
 

 Achat d’électricité à la Chine 

 La Birmanie achètera 1 000 MW d’électricité à la Chine, afin de remédier aux pénuries à l’avenir, 
selon le secrétaire permanent du ministère de l’électricité et de l’énergie. Les 1000 MW 
devraient être achetés en lots à l’entreprise China Southern Power Grid au cours des deux 
prochaines années. 



 

 Besoins birmans en acier 

 Selon les projections de l’association mondiale de l’acier (World Steel Association), la demande 
du marché de l'acier en Birmanie s'élèvera à environ trois millions de tonnes d'ici l'an prochain et 
continuera d'augmenter pour atteindre environ cinq millions de tonnes en 2025. Alors que la 
production locale de produits sidérurgiques se situait entre 150 000 et 200 000 tonnes en 2018, 
2,4 millions de tonnes d'acier ont été importées d'autres pays.  

 

 Emprunt financier à la Thaïlande 

 Le parlement de l’Union a approuvé un emprunt de plus de 1,4 milliard de bahts à la Thaïlande 
pour des projets visant à améliorer le système de distribution de l’électricité dans la région de 
Rangoun.  

 

 Prêt de l’Agence Française de Développement 

 Le Parlement de l'Union a, le 16 mai, approuvé, à 546 voix pour et 7 contre, un prêt de 35,7 M€ 
(60 Mds de kyats) de l'Agence Française de Développement pour la modernisation de cinq 
centrales hydroélectriques dans quatre régions du pays. Les prêts serviront à réaliser 
d'importants travaux d'entretien, notamment l'assemblage de nouveaux groupes électrogènes, 
aux centrales électriques dans les régions de Bago, Magway, Mandalay et Sagaing.  Les travaux 
devraient commencer cette année et se terminer en 2024. 

 

Environnement 
 

 Adhésion à la plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité 

 Le Parlement a approuvé, le 14 mai, l'adhésion du pays à la Plate-forme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) pour participer 
à la lutte contre le changement climatique mondial tout en accélérant la conservation 
environnementale et écologique dans le pays. Selon l'Indice mondial des changements 
climatiques de 2017, la Birmanie est le troisième pays le plus vulnérable aux effets négatifs des 
changements climatiques. 
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