
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Couvre-feu dans 5 townships du Nord Rakhine 

 Avec l’accord du gouvernement central, le gouvernement régional du Rakhine a décidé 
d’imposer le couvre-feu, à partir du 2 avril 2019 de 21 h à 5 h, dans cinq townships du nord de 
l'Etat suite à l'intensification du conflit entre l'armée et l'Arakan Army (AA). Les townships 
concernés sont Ponnagyun, Rathedaung, Kyauktaw, Mrauk-U et Minbyar.  

 

 Victimes civiles d’un raid de l’armée contre l’AA  

 Selon les chiffres des différents médias, 5 à 10 villageois Rohingyas ont été tués lors d’un raid de 
l’armée birmane par hélicoptère le 3 avril près des chutes de Sai Din, dans le village de 
Wakoatchaung du township de Buthidaung.  

 

 Détention de partisans supposés de l’AA 

 2 moines et 3 civils ont été arrêtés dans le township de Kyauktaw et sont détenus par l’armée 
birmane sur des soupçons de liens avec l’AA, a annoncé l’agence d’information de l’armée.  

 

 Enlèvement d’ouvriers sur un chantier par l’AA 

 Le Bureau du commandant en chef des forces armées a fait savoir le 2 avril que l’AA avait enlevé 
13 ouvriers de l’entreprise privée Su Htoo San Construction Company qui travaillaient sur le 
chantier de construction de la route Paletwa-Mizoram reliant la Birmanie et l'Inde dans le cadre 
du projet multimodal Kaladan. Cinq d’entre d’eux ont été libérés le 1er avril et sont revenus à 
Paletwa. Huit autres sont toujours détenus en captivité en raison de leurs liens supposés avec 
l’armée. Khine Thuka, porte-parole de l’AA, a déclaré que cet enlèvement ne signifiait pas que 
l’AA s’oppose au projet indo-birman ni ne vise les civils.  

 

 Panel d’investigation sur les violations des droits de l’Homme 

 L’armée birmane a annoncé le 3 avril avoir mis en place un panel d’investigation sur les violations 
des droits de l’Homme conduites par des terroristes dans le nord Rakhine. L’agence 
d’information de l’armée a invité la population à soumettre tous documents relatifs aux attaques 
des groupes terroristes, ceux fournissant ces documents devront s’identifier et joindre la preuve 
de leur citoyenneté ou identité.  

 

 Menaces contre la presse 

 The Irrawaddy, Eleven, 7 Day, the Voice, Mizzima et d’autres médias ont reçu des menaces 
anonymes en début de semaine pour leur couverture médiatique du conflit armé dans le Nord 
Rakhine entre l’AA et l’armée. Aucun groupe armé ni l’armée n’ont revendiqué ces menaces, 
mais le mode opératoire semble indiquer qu’elles proviennent de l’AA. Le journal Development 
Media Group, opérant dans le Rakhine, a également reçu des menaces d’une organisation 
s’identifiant comme le Groupe de l’Armée Patriotique appelant les journalistes à soutenir l’armée 
birmane, sous peine de ne pas garantir leur sécurité. 
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 Restriction aux sollicitations d’aide  

 Dans une instruction du 5 avril, le gouvernement régional du Rakhine a demandé aux officiels du 
gouvernement et aux agences d’aide de ne pas solliciter de dons pour les réfugiés au Rakhine car 
les dons iraient dans les mains de personnes malhonnêtes. Un accord officiel est dorénavant 
nécessaire pour solliciter de nouveaux dons.  

 

 Réactions à la nomination de Nicholas Koumjian  

 Après l’annonce le 2 avril de la nomination de Nicholas Koumjian à la tête du mécanisme 
d’investigation indépendant sur les violations des droits de l’Homme en Birmanie et les atrocités 
commises contre les musulmans rohingyas, l’armée a rappelé la création de son propre panel 
d’investigation actif depuis le 18 mars et sur lequel elle a communiqué le 3 avril.  

 Myo Nyunt, porte-parole de la NLD a annoncé que son parti désapprouvait le mécanisme 
d’investigation des Nations Unies. Nandar Hla Myint, porte-parole de l’USDP, a considéré que 
cette enquête devait être menée de manière souveraine et interne à la Birmanie. Min Lwin Oo, 
conseiller légal de la commission asiatique des droits de l’Homme, a indiqué qu’un procureur 
d’une nationalité autre qu’américaine aurait dû être nommé. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Non-prolongation du cessez-le-feu unilatéral par l’armée 

 Le porte-parole du bureau de la présidence, Zaw Htay, a refusé de commenter la décision de 
l’armée de ne pas prolonger le cessez-le-feu unilatéral de 4 mois après le 30 avril, laissant le soin 
à l’institution militaire la responsabilité de sa décision en fonction des progrès accomplis dans les 
négociations.  

 

 Libération d’enfants soldats recrutés par l’armée 

 Selon l’agence d’information de l'armée True News, l'armée a libéré 7 enfants et 25 jeunes de 
moins de 18 ans qui avaient été recrutés comme soldats.  

 L’armée a indiqué le 31 mars avoir pris des mesures contre 96 officiers et 352 soldats impliqués 
dans le recrutement d'enfants soldats.  

 956 enfants et jeunes gens ont été libérés depuis la signature par la Birmanie du plan d'action 
conjoint avec l'ONU pour prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans l'armée en 2012. 

 

 Rapport de l'Institut pour la paix et la sécurité du Myanmar 

 Dans son rapport 2018 diffusé le 2 avril à Rangoun, l'Institut pour la paix et la sécurité du 
Myanmar (Myanmar Institute for Peace and Security - MIPS), affirme qu’en 2018, les combats 
entre groupes ethniques armés se sont révélés plus violents que les combats des groupes avec 
les forces armées. 

 

 Journée internationale de sensibilisation aux mines terrestres anti-personnel 

 A l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux mines anti-personnel le 4 avril, 
l’UNICEF a révélé que 48 civils dont 16 enfants ont été tués par des mines anti-personnel en 
Birmanie en 2018. Le nombre de blessés par mines en 2018 s’élève à 276 contre 176 en 2017 
selon l’UNICEF alors même que beaucoup d’accident ne sont pas rapportés. 9 des 15 régions et 
Etats birmans sont concernés par la présence de mines anti-personnel, en particulier le Shan du 
Nord, et les Etats Kachin, Kayin et Kayah. 

 

Situation Intérieure 
 

 Elections municipales à Rangoun 

 Le taux de participation aux élections municipales du 31 mars à Rangoun est d’environ 10% des 
quelque 3,2 millions d’électeurs inscrits selon l’ONG People’s Alliance for Credible Elections. Les 
candidats de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) ont dominé ces élections, en 



remportant 89 sur les 105 sièges à pourvoir et la totalité des 6 sièges au sein de la commission de 
développement de la ville qui élira le futur maire adjoint de Rangoun.  

 

 Déplacements d’Aung San Suu Kyi  

 La conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi s’est rendue dans la région de l’Ayeyarwady à Pathein 
le 1er avril où elle a inauguré le pont de Myaungmya, reconstruit après son effondrement le 1er 
avril 2018. Dans ses discours, elle a insisté sur l’importance des infrastructures pour le 
développement économique, et également sur l’importance de tenir les engagements pris. 

 La conseillère pour l’Etat en déplacement dans l’Etat Mon le 3 avril a souhaité faire sortir la 
Birmanie du statut de pays le moins avancé économiquement après 2021. 30% de la population 
birmane est considérée comme pauvre, dont 20% de la population rurale et 9% de la population 
urbaine. Elle a indiqué que les six problèmes fondamentaux rencontrés lors de chacun de ses 
déplacements étaient les mêmes, à savoir l’accès à l’eau potable, les transports routiers, l’accès à 
l’électricité, l’éducation, la santé et la propriété des terres cultivées.  

 

 Liberté d’expression 

 Un officier militaire du commandement régional de Rangoun a accusé le réalisateur Min Htin Ko 
Ko Gyi de diffamation contre l’armée, en vertu de l’article 66(d) de la loi sur les 
télécommunications. Min Htin Ko Ko Gyi, fondateur du festival du film international pour la 
dignité humaine et les droits de l’Homme, avait, sur sa page Facebook, critiqué le vice 
commandant en chef pour son discours lors de la fête des forces armées le 27 mars. 

 

 Lutte anti-corruption 

 Le directeur de l’entreprise publique minière n° 2, Than Daing a été arrêté par la police à Nay Pyi 
Taw et va être poursuivi pour corruption en vertu de l’article 56 de la loi anti-corruption. La 
commission anti-corruption a annoncé avoir conduit une enquête suite à des plaintes selon 
lesquelles le directeur aurait utilisé sa position pour favoriser l’accès aux marchés publics de ses 
entreprises et reçu des faveurs personnelles. 

 La commission anti-corruption a porté plainte contre Tun Aung Soe, le directeur général de la 
National Prosperity Gold Production Group Co. Ltd. en vertu de l’article 59 de la loi anti-
corruption pour fabrication de fausse information. La commission accuse la compagnie minière 
d’avoir présenté de fausses accusations de corruption afin de diffamer des fonctionnaires.  

 

 Liberté pour une militante Kachin 

 La militante Kachin pour la paix, Nang Pu, récompensée par divers prix dont le prix européen 
Schuman 2019, a été libérée de prison le 5 avril. Elle a déclaré ne pas s’en satisfaire puisque les 
deux autres militants avec lesquels elle a été condamnée n’ont pas été libérés. 

 

Relations Internationales 
 

 Coopération militaire Inde-Birmanie 

 L’ambassadeur indien a rencontré le Senior General Min Aung Hlaing avec lequel il a discuté de la 
coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays. A cette occasion, les officiels birmans ont 
partagé les informations relatives aux opérations dans la région du Nagaland. Les deux pays ont 
pour projet de poursuivre leur coopération afin d’assurer la paix et la stabilité de la frontière 
selon le bureau du commandant en chef des services de défense birmans. 

 

 Coopération policière Chine-Birmanie 

 A l’invitation du ministère de la sécurité publique chinoise, une délégation policière birmane 
conduite par le chef des forces de police birmane, le lieutenant général Aung Win Oo a visité le 
centre de commandement de la police de Shenzhen. La délégation s’est également rendue dans 
la province du Yunnan à Kunming où elle a rencontré le vice-gouverneur de la province ainsi que 
le chef de la police, les parties ont abordé le sujet de la coopération pour la sécurité de la 
frontière et la protection de l’Etat de droit. La visite s’est déroulée du 1er au 4 avril. 
 



 

 Relations Union européenne – Birmanie : mécanisme « Tout sauf les armes » 

 Un membre de la délégation européenne a déclaré à la presse que la mise en place des 
recommandations du rapport de la commission Kofi Annan sur le Rakhine serait un élément 
crucial dans la décision sur le maintien du mécanisme de l’Union Européenne « Tout Sauf les 
Armes » permettant à la Birmanie de continuer de bénéficier de privilèges commerciaux.  

 

Economie  
 

 Prévisions de croissance 

 Selon des prévisions publiées par la banque asiatique de développement le 3 avril, la croissance 
de l’économie birmane devrait s’accélérer en 2019 et 2020, grâce aux réformes engagées et au 
volume des investissements étrangers. Sur l’année fiscale 2019, la croissance devrait être de 
6.6% et de 6.8% pour 2020 contre 6.2% en 2018. Le secteur des services devrait croître de 9 % 
par an grâce au développement du tourisme et des télécommunications.  

 

 Ouverture du secteur des assurances aux organismes étrangers 

 Après un retard de plus de 2 ans pour l’ouverture du secteur des assurances à la concurrence 
étrangère, le ministère du plan et des finances a publié le 5 avril la liste de 5 compagnies 
étrangères d’assurance autorisées à commercialiser des assurances-vie à plein titre sans 
nécessité de former un partenariat local. Les 5 compagnies choisies sont canadienne, américaine, 
britannique, japonaise et hongkongaise. Le taux de couverture de la population par assurance en 
Birmanie se situe en dessous de 1%, dont seulement 0.01% pour les assurances-vie. 

 

Environnement 
 

 Réseau d’opposition au projet du barrage de Myitsone 

 200 personnes se sont réunies à Rangoun le 1er avril en solidarité avec la population de l’Etat 
Kachin pour s’opposer au projet de construction du barrage de Myitsone. A l’issue de la réunion, 
ce groupe, qui veut désormais devenir un réseau national, a publié un mémento pressant le 
gouvernement de protéger les générations futures et d’éviter tout contrat sur cette opération 
qui mettrait en danger l’indépendance nationale.  

 
 

 
 

Titre : Monter et descendre 
Explication : En descendant sur la terre pour la fête de Thingyan (nouvel an birman), le dieu de l’univers dit qu’il a croisé 

sur sa route le prix de la consommation qui monte au ciel. 
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