
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et les troupes gouvernementales 

 Des forces de l’armée birmane se sont affrontées avec des membres de l’Arakan Army (AA) entre 
le 14 mars et le 22 mars dans les townships de Buthidaung, Ponnagyun, Yathedaung, Kyauktaw, 
et Mrauk-U.  

 400 personnes auraient fui leurs foyers à l’est des collines du township de Mrauk-U le 17 mars 
lors d’opérations de sécurisation menées par l’armée birmane. Les pagodes de Tukkathein et 
Shikthaung ont été légèrement endommagées par des fragments d’explosifs. Selon un 
responsable du ministère régional des librairies et des musées, ceci pourrait hypothéquer les 
efforts du gouvernement visant à faire inscrire le site de Mrauk-U au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 Les combats ont atteint la ville de Mrauk-U, des victimes civiles seraient à déplorer alors que des 
soldats ont ouvert le feu dans la ville. 

 Le porte-parole de l’AA, Khine Thuka a démenti les rapports de l’armée indiquant la présence de 
troupes du groupe rebelle à Mrauk-U, et accusé l’armée d’avoir procédé à des bombardements 
de nuit en zone résidentielle. L’armée accuse l’AA de chercher à provoquer des affrontements en 
ville de manière intentionnelle. 

 
 Coopération militaire Inde - Birmanie 

 Les journaux indiens ont révélé que 10 à 12 camps de l’AA à la frontière indo-birmane auraient 
été détruits par l’armée birmane en coopération avec l’armée indienne dans le cadre d’une 
opération conduite du 17 février au 2 mars près du district de Lawngtala dans l’Etat du Mizoram. 
L’opération, inédite dans son échelle, aurait été motivée par la menace que l’AA fait peser sur le 
projet de transit multimodal de Kaladan. 

 

 Nouveaux mécanismes d’investigation au Rakhine 

 Le bureau du commandant en chef des forces armées a annoncé la création d’un nouveau comité 
d’investigation de 3 membres sur la conduite des forces armées en 2017 dans le nord-Rakhine. 
Le directeur-adjoint pour l’Asie de l’ONG Human Rights Watch a qualifié cette action de jeu de 
dupe permettant à l’armée de gagner du temps. Ce comité est présidé par le major-général Myat 
Kyaw, assisté des colonels Kyaw Kyaw Naing et Than Naing. 

 L’Arakan National Party a annoncé la création, par son comité central exécutif, d’une commission 
d’enquête sur les victimes civiles et les dégâts infligés au patrimoine de l’Etat Rakhine dans le 
cadre des affrontements entre l’AA et l’armée birmane. 
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Alliance du Nord 

 Les groupes Ta’ang National Liberation Army (TNLA), Myanmar National Democratic Alliance 
Army (MNDAA) et Arakan Army (AA) ont publié une déclaration commune le 19 mars accusant 
l’armée birmane de cibler les populations civiles et d’attaquer des pagodes historiques. La TNLA 
demande à l’armée birmane d’arrêter ses opérations contre l’AA au risque de voir les autres 
membres de l’Alliance du Nord rejoindre les combats aux côtés de l’AA. 

 

 Négociation avec le KNPP 

 Le porte-parole du Karenni National Progressive Party, Nei Neh Plo a déclaré que son groupe 
était opposé à l’installation de la statue du général Aung San à Loikaw. La controverse autour de 
cette dernière pourrait empêcher la signature par le groupe de l’accord national de cessez-le-feu, 
alors que le KNPP s’est réuni avec le centre pour la paix et la réconciliation nationale le 18 mars.  

 

 Rapport de l’ONG Human Rights Watch  

 Human Rights Watch a publié un rapport le 21 mars sur le trafic de femmes birmanes à 
destination de la Chine. Le rapport pointe la perpétuation du conflit armé dans l’Etat Kachin et la 
pauvreté des perspectives économiques pour les populations déplacées, comme facteurs de 
croissance de ces trafics. Le rapport dénonce le manque de service et de soutien proposés aux 
femmes birmanes échappant à leurs ravisseurs, que ce soit de la part des autorités chinoises ou 
des autorités birmanes.  

 

 Rencontre avec 8 groupes ethniques armés 

 Lors de la rencontre entre 8 groupes ethniques armés et le centre national pour la paix et la 
réconciliation le 21 mars, le vice-président du centre Tin Myo Win et le directeur général du 
bureau de la présidence, Zaw Htay, ont insisté sur la volonté du gouvernement de poursuivre la 
répression de l’AA dans l’Etat Rakhine en raison de la menace que représente le groupe pour la 
paix et la sécurité. Le colonel Kyaw Han représentant l’United League of Arakan (ULA), a déclaré 
que son groupe souhaitait installer une base dans l’Etat Rakhine. Les 8 groupes, dont l’ULA, ont 
néanmoins accepté de continuer de rencontrer les négociateurs du gouvernement. 

 

Situation Intérieure 
 

 Déplacement d’Aung San Suu Kyi dans l’Etat Karen 

 La conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi, et le premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-O-
Cha, ont inauguré un second pont de l’amitié entre la Birmanie et la Thaïlande reliant la ville 
birmane de Myawaddy au district thaïlandais de Mae Sot, le 19 mars. Par ailleurs, la conseillère 
pour l’Etat s’était rendue le 18 mars dans la ville de Hpa-an. 

 

 Visite du président Win Myint dans l’Etat Kachin 

 Le président de la République Win Myint s’est rendu dans l’Etat Kachin à Myitkyina le 21 et 22 
mars. Dans son discours devant les élus et responsables de l’Etat, il a insisté sur la nécessité de 
renforcer la justice en Birmanie. A cette occasion, le président a visité l’hôpital du peuple de 
Myitkyina.  

 
 
 
 
 



 Condamnation d’Aye Maung et de Wai Hin Aung pour haute trahison 

 L’ancien président de l’Arakan National Party, le Dr. Aye Maung, et l’écrivain Wai Hin Aung ont 

été condamnés chacun à 22 ans de prison en vertu des articles 122 et 505 du code pénal pour 

haute trahison et diffamation, le  19 mars par un tribunal de Sittwe. 

 

 Lutte contre les abus sexuels sur des mineurs 

 De plus en plus de cas d’abus sexuels sur des enfants en Birmanie ont été rapportés selon le 
directeur général adjoint de la direction générale des hôtels et du tourisme, Aung Aye Han. Ce 
dernier, à l’occasion d’une conférence sur la sécurité des enfants dans le tourisme, a suggéré 
qu’une loi contre le trafic d’êtres humains constituerait un bon mécanisme de réponse. 

 

 Réforme constitutionnelle 

 L’Arakan National Party a proposé un amendement visant à établir un parlement composé 
entièrement de civils élus, le 18 mars lors d’une réunion de la commission chargée d’amender la 
constitution. Selon le parlementaire de l’ANP Aung Kyaw Zan, la NLD a quant à elle, proposé une 
réduction graduelle de la part de députés militaires à 15 % en 2020 et de réduire de 5% cette 
part à chaque élection générale suivante. Aung Kyaw Zan a également indiqué que son parti 
proposait une réduction du parlement à une seule chambre. 

 
Relations Extérieures 
 

 Japon - Birmanie 

 La conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi a reçu le conseiller spécial du premier ministre 
japonais, M. Hiroto Izumi, avec lequel elle a évoqué des projets de développement urbain de 
Rangoun, de la production de soie dans l’Etat Kachin et du soutien humanitaire japonais dans 
l’Etat Rakhine. M. Izumi a également rencontré le Senior General Min Aung Hlaing le 21 mars 
pour discuter notamment du processus de rapatriements des populations rohingyas au Rakhine 
et du commerce bilatéral. 

 

 Coopération Union Européenne - Birmanie sur l’éducation. 

 Le programme de soutien à l’éducation en Birmanie a été lancé le 21 mars en présence du 
ministre de l’éducation Myo Thein Gyi et du délégué de l’Union européenne en Birmanie Kristian 
Schmidt. Ce programme d’un montant de 252 millions de dollars américains va soutenir 
l’éducation secondaire, la modernisation des programmes et des méthodes d’enseignement ainsi 
que l’accès à l’école, y compris dans les régions ethniques. 
 

 Coopération technique Etats-Unis - Birmanie  

 Le ministère de l’agriculture, du cheptel et de l’irrigation va travailler en coopération avec des 
experts américains pour lutter contre les légionnaires d’automne trouvés pour la première fois 
en Birmanie, en janvier 2019. Selon l’ambassadeur américain, Scot Marciel, suite à la demande 
d’aide du gouvernement birman, 8 experts de l’université du Michigan se sont rendus à Nay Pyi 
Taw pour animer un atelier de deux jours. 

 
Economie 
 

 Accès à l’électricité 

 Le vice-secrétaire permanent du ministère de l’électricité et de l’énergie, Soe Myint a annoncé 
que l’électricité sera accessible à 50% de la population birmane en novembre 2019. En octobre 
2018, ce taux était de 43%. Les tarifs de l’électricité devraient augmenter en 2019, mais des 



efforts auraient été faits en vue de proposer une nouvelle tarification n’affectant pas trop 
sévèrement les ménages, selon Htay Aung, secrétaire permanent de ce ministère. 
 

 Suspension des exportations de brisures de riz vers la Chine 

 La Chine aurait suspendu les importations de brisures de riz en provenance de Birmanie depuis la 
troisième semaine de mars. Cette action intervient alors que la Birmanie vient de demander de 
faire passer les quotas d’exportation de riz vers la Chine de 100 000 tonnes à 400 000 tonnes. Les 
autorités chinoises chercheraient à sévir contre les commerçants dissimulant leurs marchandises 
sous la catégorie brisures de riz, afin de payer moins de taxes. 

 

 Substitution de la culture de pavot à opium par celle du café  

 La Birmanie va développer la culture du café en remplacement de celle de pavots à opium dans 
l’Etat Shan grâce à un partenariat entre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) et l’entreprise française de cafés Malongo. L’UNODC soutient la Coopérative de l’Or 
Vert, une coopérative de 1 000 paysans de l’Etat Shan, anciens cultivateurs d’opium. 

 

 Energie 

 Selon le ministère des affaires étrangères, une conférence sur l’investissement et le commerce 
vers la Birmanie a été organisée le 18 mars à Londres par le ministère du commerce 
international, la chambre de commerce britannique, et le UK-ASEAN Business Council. Elle s’est 
tenue en présence du ministre de l’investissement et des relations économiques internationales 
Thaung Tun, du vice-ministre du plan et des finances Set Aung, et du vice-gouverneur de la 
banque centrale de Birmanie. 

 
Environnement 
 

 Etat Kachin 

 Le gouverneur de l’Etat Kachin, Khet Aung, s’est exprimé sur un projet d’extraction de minerais et 
d’or, dans une zone de 492 000 hectares regroupant le parc national Hkakabo Razi ainsi que le 
sanctuaire pour la vie sauvage de Hponkan Razi. Le gouverneur a déclaré qu’il ne pourrait 
l’autoriser en raison de ses conséquences environnementales. Aucune décision officielle n’a 
toutefois été publiée.  
 
 

 
Titre: Dieu ne peut pas aider non plus  

Explication : La statue du Bouddha à Mrauk-U demande aux réfugiés des camps de déplacés s’il y a encore une place 
pour lui.  
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