
 
 
 
 
 
 
 
 

 
État Rakhine 
 

 Déplacés internes 
 Selon l’organisation Rakhine Ethnics Congress, le nombre de personnes déplacées internes aurait, 

à la date du 16 décembre, atteint 98 743, dont 34 740 dans des camps et 64 003 dans des 
établissements informels. 
 

 Coupure de l’internet 
 Vingt organisations de la société civile ont, dans une déclaration commune du 21 décembre, 

condamné la fermeture de l’accès à l’internet dans le nord Rakhine, qu’elles considèrent 
« disproportionnée » par rapport à sa justification en matière de sécurité nationale. Elles ont 
estimé que cette mesure ne ferait qu'exacerber le conflit dans la région et appelé à la reprise des 
services Internet dans les 4 townships (Mrauk-U, Minbya, Kyauktaw et Ponnagyun) où ils ont été 
suspendus depuis le 21 juin dernier. Le service a été rétabli le 31 août dans 5 townships 
initialement touchés également. 

 

 Mission de la commission d’enquête indépendante à Cox’s Bazar 
 Une équipe de la commission d’enquête indépendante s’est rendue au cours de la semaine à 

Cox's Bazar au Bangladesh, pour recueillir des informations sur les allégations de violations des 
droits de l’Homme commises par les militaires lors de la répression contre les Rohingyas dans le 
nord de l'État Rakhine. L'équipe interrogera aussi les réfugiés à Cox's Bazar pour connaître leur 
volonté de retour en Birmanie. La commission devrait présenter ses conclusions prochainement. 
 

 Revendications des administrateurs de villages 
 Plus de 60 administrateurs de villages et de quartiers du township de Minbya, réunis le 16 

décembre, ont exigé que justice soit rendue pour trois villageois de Seittaya qui auraient été tués 
par les militaires birmans. Les administrateurs de Minbya ont également exigé que les troupes 
cessent de torturer les administrateurs de villages et que le gouvernement protège pleinement 
leur vie et leurs biens. Ils ont accordé une semaine au gouvernement pour agir, « sinon, nous 
démissionnerons », a déclaré l'administrateur Thein Tun du village de Pyi Taw Hla. 
 

 Visite de la conseillère pour l’Etat à Manaung 
 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est rendue le 19 décembre sur l’ile de Manaung 

dans l’État Rakhine pour assister à l’inauguration d'une centrale solaire et rencontrer la 
population locale. Cette visite constitue son 3ème déplacement dans cet État depuis sa prise de 
fonctions. Avant son arrivée, trois bombes artisanales ont explosé vers 6h du matin près de 
l'aéroport dans l'ouest de la ville, sans faire de victime. 
 

 Elections 2020 
 Dans son interview avec le journal The Irrawaddy Magazine, le chef de groupe armé l’Arakan 

Army (AA), Tun Myat Naing, a prévenu le gouvernement birman qu’il devra négocier avec son 
groupe s’il veut organiser les élections générales dans l’État Rakhine en 2020. 
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Négociations de paix 
 La réunion des 4 membres de l'Alliance du Nord (KIA, TNLA, AA et MNDAA) et des représentants 

du Centre pour la réconciliation nationale et la paix à Kunming (Chine) le 14 décembre 2019 afin 
de trouver une issue à l'impasse des négociations de paix, n’a pas donné de résultat.  

 Selon le commandant Tar Aike Kyaw, porte-parole de la TNLA, la proposition soumise par 
l'Alliance du Nord à Kengtung en septembre 2019 demandant notamment un accord de cessez-
le-feu bilatéral et la coopération pour le retour des personnes déplacées, n’a pas été acceptée ni 
celle demandant la reconnaissance par l’armée du contrôle des régions frontalières par des 
groupes ethniques armés.  
 

 Réouverture des églises dans la région auto-administrée des Wa 
 Selon le Révérend Dr. Lazarus, évêque de la Lahu Baptist Christian League dans la région auto-

administrée des Wa, les restrictions imposées aux églises chrétiennes par le groupe United Wa 
State Army (UWSA) ont été levées. 52 églises baptistes sont à nouveau en activité.  
 

Situation intérieure 
 

 Rohingyas  
 Suite à une information, la police a arrêté 8 Rohingyas à Mawlamyaing le 14 décembre. Les 

personnes, originaires des townships de Sittwe et Kyauktaw, ont informé avoir payé environ 5,5 
millions Kyats chacun à un intermédiaire pour aller travailler en Malaisie. 

 Le Bureau du Commandant en chef des forces armées a informé que la marine birmane avait, le 
15 décembre 2019, arraisonné un bateau transportant 181 personnes dont 173 Rohingyas, pour 
la plupart provenant de camps de réfugiés au Bangladesh, et 7 membres d’équipage dans les 
eaux territoriales, à environ 220 kilomètres de Kawthaung dans la région de Tanintharyi.  
 

 Poursuites judiciaires de l’armée contre des agriculteurs 
 41 agriculteurs dans 2 townships de l'État Kayah sont poursuivis en justice par l'armée en vertu 

des articles 447 et 427 du Code pénal pour violation de propriété, dommages et exploitation 
agricole sur des terres qu’elle avait saisies.  

 Selon un représentant de la Karenni State Farmer Union (KSFU), les terres étaient cultivées 
depuis une cinquantaine d'années et les communautés possédaient des certificats 
d'enregistrement foncier. Pour le président de la KSFU, Khu Tu Reh, « ces terres agricoles sont 
une question de sécurité pour l'armée. Ils sont aussi fondamentaux pour la vie des agriculteurs ». 
 

 Réforme constitutionnelle 
 Les deux parlementaires du principal parti d’opposition USDP, Sai Kyaw Moe et Hsi Hu Dwe, ont 

démissionné de la commission de réforme constitutionnelle. L’USDP a décidé de quitter la 
commission pour manifester son mécontentement face au système de vote utilisé pour 
l’inscription des changements proposés par les partis politiques au projet de loi modifiant la 
Constitution. Le parlementaire de la NLD, Aung Kyi Nyunt, également membre de cette 
commission, a nié que seuls les changements proposés par la NLD sont pris en considération 
comme l’a affirmé le député Sai Kyaw Moe.  
 

 Affaire de viol d’une fillette 
 Le tribunal du district de Dekkina Thiri à Nay Pyi Taw a, le 18 décembre,  acquitté Aung Gyi, 

accusé d’être l’auteur du viol d’une enfant en bas âge dans une école privée. Le tribunal a, après 
l’audition de 19 témoins, considéré qu’il n’y avait pas de preuves à l’encontre d’Aung Gyi.  

 Après cet acquittement, les autorités de police à Nay Pyi Taw ont organisé une conférence de 
presse le 19 décembre au cours de laquelle le brigadier général de police Soe Naing Oo du 
Département des enquêtes criminelles (CID) a exprimé la surprise de la police. Celle-ci estime 
que la libération d’Aung Gyi est prématurée et maintient ses allégations contre lui. Cinq agents 
de police figurent parmi les autres témoins à comparaître. L’opinion publique a réagi violemment 
sur les réseaux sociaux contre la police à laquelle elle reproche d’avoir très mal géré cette affaire 
et d’avoir révélé le nom de la victime. 
 



 Villes intelligentes  
 Le ministre de la Construction Han Zaw a, lors de la conférence sur la politique urbaine nationale 

le 16 décembre 2019 à Nay Pyi Taw, informé de la mise en œuvre de projets pour transformer les 
trois principales villes du pays - Nay Pyi Taw, Rangoun et Mandalay - en villes intelligentes. Selon 
l'enquête de recherche urbaine de Birmanie, la population des zones urbaines atteindra environ 
20M d'habitants en 2030, soit une hausse de 30% par rapport aux 15,4M de personnes en 2014. 
 

 Dauphins du fleuve Ayeyarwady 
 Deux nouveaux bébés dauphins ont été aperçus au début du mois de décembre dans le fleuve 

Ayeyarwady entre Mandalay et Kyauk Myaung dans la région de Sagaing. La découverte des deux 
nouveau-nés porte à 24 le nombre de dauphins enregistrés. 
 

 Tourisme 
 Le ministère de l'hôtellerie et du tourisme a annoncé l’assouplissement de la réglementation en 

matière de visas pour les ressortissants de cinq pays à partir du 1er janvier 2020 pendant une 
période provisoire de 3 ans : Autriche, Hongrie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande et République 
tchèque. 

 

Relations extérieures 
 

 Défense birmane à la Cour internationale de justice 
 Dans un discours télévisé d’une vingtaine de minutes sur la chaîne publique MRTV le 18 

décembre, la conseillère pour l’État s’est adressée au peuple birman pour expliquer comment 
l’équipe juridique birmane a défendu le pays devant la Cour internationale de justice (CIJ) contre 
les accusations très graves de génocide portées par la Gambie. Aung San Suu Kyi a tenu à 
remercier le peuple pour son fort soutien exprimé « de manière ordonnée et civilisée ». Elle a 
annoncé des temps difficiles pour le pays et a renouvelé son appel à l'unité et à la solidarité pour 
« surmonter les défis que le pays aura à relever ».  
 

 Vietnam – Birmanie  
 Le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a effectué une visite officielle en Birmanie du 

17 au 18 décembre, à l’invitation du président de la République Win Myint. Pendant sa visite, le 
Premier ministre vietnamien a eu des entretiens avec le président de la République Win Myint et 
la Conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi. Après Nay Pyi Taw, il s’est rendu à Rangoun. 

 Avec le président Win Myint, ils ont notamment évoqué la coopération bilatérale dans les 
enceintes régionales et internationales dans l'intérêt des deux pays, les échanges de visites de 
haut niveau à l’occasion du 45ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, le 
renforcement des échanges commerciaux et des investissements, la promotion du secteur 
touristique et la coopération multisectorielle et des relations de partenariat. 

 La réunion avec la conseillère pour l’Etat a porté notamment sur la coopération bilatérale dans 
les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, des banques, de l'agriculture, 
de l'énergie, des forêts et des ressources naturelles, du soutien birman à la présidence tournante 
vietnamienne de l'ASEAN en 2020, de la coopération avec les organisations internationales dont 
l'ONU et du 45ème  anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. 

 La Conseillère pour l’Etat et le Premier Ministre vietnamien ont assisté à une cérémonie de 
signature de protocoles d’entente pour l'agriculture et le développement rural et la mise en 
œuvre du plan de travail sur le partenariat de coopération pour la période 2019-2024.  
Lors de la conférence de presse conjointe, le Premier Ministre a exprimé l'espoir d'atteindre 
l'objectif commercial bilatéral de plus d’un milliard de dollars en 2020, dans le cadre du 
développement rapide des relations bilatérales dans les secteurs de l'économie, du commerce et 
des investissements. Le Vietnam se situe au 7ème rang des pays investisseurs en Birmanie et au 
9ème rang pour les échanges commerciaux.  

 Sur la question Rakhine, le Premier Ministre vietnamien a fait part de la compréhension de son 
pays pour les efforts déployés par la Birmanie sur ce sujet, et s’est engagé, en liaison avec les 
autres membres de l'ASEAN, à travailler et appuyer la Birmanie dans la résolution des difficultés 
liées à cette question. 
 



 Lors du deuxième jour de sa visite en Birmanie, le Premier ministre vietnamien s’est rendu à 
Rangoun où il s'est entretenu avec le gouverneur régional de Rangoun pour encourager la 
coopération en matière d'investissements. Il a assisté à la signature d'un protocole d'accord 
entre le groupe Viettel et la HD Bank, et à la cérémonie d’inauguration du bureau de 
représentation de la HD Bank en présence du ministre du Plan, des Finances et de l'Industrie, du 
gouverneur régional de Rangoun et du gouverneur de la Banque centrale.  

 Une délégation de l’armée birmane dirigée par le commandant en chef des forces armées Min 
Aung Hlaing a entamé le 18 décembre une visite officielle au Vietnam, à l'invitation du Général 
Phan Van Giang, chef d'état-major de l'armée populaire du Vietnam.   

 

Économie 
 

 Partenariat de production de gaz naturel 
 L’entreprise publique Myanmar Oil and Gas Entreprise et Total E&P Myanmar ont signé un 

accord de partenariat de production de gaz naturel pour le développement du block A-6 situé en 
offshore à partir de la fin 2023, lors d’une cérémonie le 16 décembre à Nay Pyi Taw. 
 

 Exportations de minerais de terres rares  
 La Birmanie a décidé de suspendre les exportations de minerais de terres rares vers la Chine en 

raison des dommages environnementaux et des conflits causés par les activités non 
réglementées des mineurs chinois. 
 

 Secteur des télécommunications 
 Selon le rapport intitulé « The Mobile Effect : How Connectivity Enables Growth » commandé par 

l’entreprise Telenor sur l'impact des télécommunications dans l’économie des cinq pays 
asiatiques où elle opère (Birmanie, Thaïlande, Malaisie, Pakistan et Bangladesh), l'industrie des 
télécommunications a contribué jusqu'aux trois quarts à la croissance économique de ces pays. 
En Birmanie, où le taux de pénétration en termes d’abonnements est passé de 13% en 2014 à 
124% en 2019, on estime qu’au moins 65 millions de personnes détiennent des cartes SIM. 
L'innovation dans le secteur des services financiers avec le développement du système de 
transfert d’argent Wave Money a permis à plus de 7 millions de personnes d’effectuer des 
transactions représentant près de 2% du PIB birman. 
 

 Prévisions 2020 de croissance économique 
 Le ministère du Plan, des Finances et de l'Industrie a publié ses prévisions préliminaires de 

croissance économique pour l'exercice 2019-2020 qui s’établissent à 7 % entre le 1er octobre 
2019 et le 30 septembre 2020, en baisse par rapport aux prévisions de 7,6 % de l'exercice 
précédent. 

 

 
 

Titre : Vivement la liberté ! 
Explication : La justice emprisonnée se dit qu’Aung Gyi, faussement accusé dans l’affaire « Victoria », est libéré mais pas elle. 
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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. 

 


