
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée nationale 

 Des tirs provenant des troupes d’un convoi de l’armée birmane passant à proximité du village de 
Myauk Taung, dans le township de Kyauktaw, ont tué une enfant de 10 ans et blessé 4 autres 
civils le 19 mai.  

 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a reconnu que les affrontements du 
21 mai avec l’Arakan Army (AA) dans le township de Paletwa, dans l’Etat Chin, ont tué le 
capitaine du bataillon d'infanterie légère n° 212 Aung Moe Myint et blessé 10 autres soldats. 

 L'explosion d'un obus d'artillerie lors d'un affrontement entre les troupes militaires et les soldats 
de l'AA, le 21 mai, a tué un villageois rohingya et son fils, et blessé un autre enfant à Alae Gyun, 
une communauté mixte musulmane et bouddhiste, dans le township de Kyauktaw. L'armée et 
l'AA ont nié tout combat dans la région.  

 Des affrontements entre l’AA et l’armée ont eu lieu le 22 mai dans le township de Mrauk-U, 
autour du village de Weitharli. Des troupes de l’AA auraient abattu 20 soldats de l’armée 
birmane alors que ces derniers traversaient des plantations. L’armée birmane a, par la suite, 
arrêté 4 villageois et en détient toujours 2 sur des soupçons de coopération avec l’AA. Ni l’AA ni 
l’armée n’ont commenté ou confirmé cette attaque. 

 

 Visite de Filippo Grandi  

 Le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi s’est rendu en Birmanie 
du 19 au 24 mai. Il a fait un déplacement de 2 jours dans le Nord-Rakhine où il a visité des camps 
de déplacés et a pu s’entretenir avec le personnel de l'agence, des groupes de la société civile et 
des représentants du gouvernement de l'État à Sittwe, le 22 mai. Il s’agit de sa 1ère visite dans 
cette zone depuis les événements d’août 2017.  

 Filippo Grandi a été reçu par la conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi, le 23 mai à Nay Pyi Taw. 
Lors de la rencontre, ils ont discuté du renouvellement du protocole d’entente tripartite signé 
entre le gouvernement birman, le PNUD et le HCR le 6 juin 2018, de la mise en œuvre des projets 
communautaires à impact rapide, au retour volontaire de ressortissants birmans ayant fait l'objet 
d'une vérification depuis les camps temporaires situés le long de la frontière thaïlandaise, et au 
soutien fourni par le HCR aux efforts du Gouvernement pour assurer la paix et le développement. 

 A l’issue de sa visite, le Haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a déclaré que le 
développement économique seul ne pourrait résoudre les problèmes dans l’Etat Rakhine et qu’il 
devait être inclusif pour les populations. Il a relevé que la liberté de mouvement restait très 
limitée aujourd’hui, même pour ceux qui ont la citoyenneté. Il a annoncé la prolongation du 
protocole d’entente entre le HCR et le PNUD avec le gouvernement, et pressé ce dernier 
d’autoriser plus rapidement la mise en œuvre des projets à impact rapide proposés par les deux 
agences onusiennes, en dénonçant la bureaucratie comme un des problèmes dans le Rakhine. 

 
 
 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 20 au 26 mai 2019 



 

 Appel des associations de Rohingyas à de nouvelles sanctions  

 Le président de l’organisation nationale des Rohingyas du Rakhine et celui de l’organisation des 
rohingyas birmans ainsi que le directeur exécutif du réseau des droits de l’Homme en Birmanie 
ont publié une déclaration appelant l’Union Européenne à prendre de nouvelles sanctions contre 
les entreprises liées à l’armée birmane. Ils citent la déclaration du président de la mission 
d’établissement des faits des Nations Unies, Marzuki  Darusman, pour demander également au 
Conseil de sécurité la mise en place d’un embargo sur les armes en Birmanie.  

 

 Libération des soldats condamnés pour le massacre de 10 Rohingyas à Inn Din 

 Les 7 soldats emprisonnés pour avoir exécuté 10 Rohingyas dans le village d’Inn Din, lors 
d’opérations militaires en 2017 dans le nord de l’Etat Rakhine, ont été libérés par l’armée en 
novembre 2018 après avoir passé moins d’un an en prison sur les 10 ans auxquels ils étaient 
condamnés.  

 
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Alliance du Nord 

 Le porte-parole de l’Arakan Army, Khine Thuka,  a demandé à ce que la rencontre entre le 
gouvernement et les membres de l’Alliance du Nord dans le cadre des pourparlers sur la 
signature d’accords de cessez-le-feu bilatéraux, se tienne dans un lieu neutre, pour des raisons 
de sécurité. La rencontre prévue entre les 25 et 26 mai a été reportée en raison d’inquiétudes de 
l’AA sur la sécurité de ses représentants, selon le porte-parole du bureau de la présidence de la 
République, Zaw Htay. Khine Thuka a suggéré comme lieu pour la rencontre, Panghsang sous 
contrôle du groupe armé Wa, Kunming en Chine ou Muse dans l’Etat Shan tandis que le 
gouvernement souhaiterait que la réunion se tienne soit à Rangoun, soit à Mandalay, Nay Pyi 
Taw, Myitkyina ou Lashio. 

 Après des négociations au sein du forum entre les groupes ethniques armés signataires de 
l’accord national de cessez-le-feu qui s’est tenu à Chiang Mai le 18 mai, et suite à la pression des 
autres groupes ethniques armés, la Karen National Union (KNU) a finalement renoncé à son 
intention de se retirer de l’équipe de pilotage du processus de paix qu’elle dirige depuis sa 
création. Le secrétaire de la KNU, Padoh Saw Tado Moo a indiqué souhaiter réformer en 
profondeur le fonctionnement de l’équipe de pilotage, l’ouvrir à d’autres groupes armés, 
signataires ou non-signataires de l’accord national de cessez-le-feu. Il a souligné l’absence de 
réforme au sein de l’équipe depuis 2017, alors même que des divergences d’intérêts divisent les 
groupes membres. À l’issue du forum, l’équipe de pilotage du processus de paix est passée sous 
la direction du président du Restoration Council of Shan State, le général Yawd Serk. 

 

 Obstacles au retour des réfugiés de Thaïlande 

 La Shan Human Rights Foundation et le Shan State Refugee Committee ont publié un rapport le 
23 mai appelant à la démilitarisation des alentours de 6 camps de réfugiés dans l’Etat Shan, 
abritant plus de 6 000 personnes le long de la frontière birmano-thai.  

 Un rapport du Karen Human Rights Group publié la semaine dernière révèle aussi l’impossibilité 
pour les 5 000 réfugiés ayant fui les combats entre la Democratic Karen Buddhist Army et les 
forces des gardes-frontières Kayin en 2016 de retourner dans leurs villages, ceux-ci n’ayant pas 
été déminés malgré les promesses du gouvernement. 

 

Situation intérieure 
 

 Lutte anti-corruption 

 Interrogé au parlement sur le bilan de la commission anti-corruption, son président, Aung Kyi, a 
pointé du doigt le manque de coopération et de transparence des entreprises et services 
gouvernementaux. Selon Aung Kyi, sur les 1 795 plaintes que la commission a transférées aux 
ministères régionaux et nationaux, seules 536 ont fait l’objet d’une action. 



 

 Liberté d’expression 

 Le lieutenant-colonel, Aung Myo Kyaw, du commandement de la région militaire centrale à 
Mandalay, a porté plainte contre le moine Thawbita, l’accusant de diffamation envers l’armée 
dans ses articles publiés sur Facebook. Le moine Thawbita est déjà visé par un procès avec un 
autre officier au titre de l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications.  

 La police a intenté des poursuites contre la militante pour la démocratie Ma Nilar Thein, de 
Generation 88, et quatre jeunes militants en vertu de 4 articles du code pénal pour leur soutien à 
sept membres de la génération Peacock poursuivis en vertu de l'article 505(a) du code pénal et 
de l'article 66(d) de la loi sur les télécommunications pour un spectacle critiquant le rôle de 
l'armée en politique. 

 Un des membres du groupe Generation 88, Kyaw Min Yu, a déclaré que les groupes de la société 
civile birmane étudiaient la question de savoir si les poursuites judiciaires de la part de l’armée 
birmane contre les civils sans l’accord préalable du président, sont conformes à la constitution. 
 

 Destitution de fonctionnaires 

 Selon le Conseil national de la fonction publique, 739 fonctionnaires au total ont été licenciés au 
cours de l’année 2018. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire permanent du conseil Khin 
Maung Win a indiqué que des mesures avaient été prises contre 2 377 employés l'année 
dernière et que 1 638 fonctionnaires avaient été mutés, suite à des infractions telles que absence 
sans congé officiel, violation des règlements de la fonction publique et du bureau, utilisation 
abusive de fonds, corruption et défaut d'exécution de leurs fonctions.  

 Le ministère des sports et de la santé compte le plus grand nombre d'employés, 830 licenciés ou 
soumis à une procédure disciplinaire, et le ministère de l'intérieur en compte plus de 360. 
 

 Droit du travail 

 Le ministre du travail, de l’immigration et de la population, Thein Swe a annoncé le 25 mai la 
création d’un mécanisme national d’enregistrement des plaintes concernant le travail forcé, à 
l’occasion du 13ème forum de dialogue national tripartite entre représentants des travailleurs, 
employeurs et le gouvernement.  

 Le forum a réuni également des représentants de l’organisation internationale du travail (OIT), 
qui ont suggéré de changer les lois du travail et l’acceptation d’une convention cadre pour le 
centenaire de l’OIT ainsi qu’un document sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans 
le monde du travail. 

 
 

Relations extérieures 
 

 Visite du ministre des affaires étrangères des Philippines 

 La Conseillère pour l’Etat, Aung San Suu Kyi, a reçu M. Teodoro L. Locsin, Jr., ministre des Affaires 
étrangères des Philippines, en visite officielle en Birmanie pour participer à la 3ème réunion de la 
Commission mixte pour la coopération bilatérale entre les deux pays organisée le 22 mai 2019. 
 

 Etablissement de relations diplomatiques avec 3 pays d’Afrique 

 Le Parlement de l’Union a approuvé, le 23 mai 2019, l’établissement de relations diplomatiques 
entre la Birmanie, d’une part, et le Bénin, le Togo et la République Démocratique du Congo, 
d’autre part.  

 

 Accord ASEAN sur les services  

 Le Parlement a approuvé l’adhésion de la Birmanie à l’accord de l’ASEAN sur le commerce des 
services, le 23 mai.  

 
 
 
 



Économie 
 
 Indicateurs économiques  

 Le vice-gouverneur de la Banque centrale, Soe Thein, a déclaré le 17 mai que les réserves de 
devises étrangères étaient actuellement à un niveau approprié, équivalant à 3 mois 
d’importations.  Le vice-gouverneur a également expliqué qu’il était impossible de réduire les 
objectifs d’inflation prévus, et que la stabilisation de l’inflation, estimée à 7,3 %, est aujourd’hui 
l’objectif prioritaire.  

 Le vice-ministre du plan et des finances, Maung Maung Win, a annoncé, le 23 mai, que l’inflation 
sur les six premiers mois de l’année fiscale en cours avait été supérieure aux estimations, 
s’élevant à 7,3 % contre les 4,6 % prévus. Cette hausse de l’inflation est attribuée selon lui à la 
dépréciation du kyat vis-à-vis du dollar. Le PIB sur la période s’est élevé à 67,2 trillions de kyats, 
soit 40 milliards d’euros, atteignant seulement 63% de l’objectif de 100 trillions fixé par le 
gouvernement.  
 

 Énergie 

 La plus grande centrale d’énergie photovoltaïque en Birmanie gérée par Green Earth Power 
(Myanmar) Co. va entrer en service prochainement. Les panneaux solaires répartis sur 320 
hectares dans le township de Minbu devraient produire 20 MW.  

 Selon le ministère de l’énergie et de l’électricité, 1300 villages dans les régions de Mandalay, 
Magwe, Bago, Irrawaddy et Tanintharyi devraient recevoir de l’électricité solaire sur l’année 
fiscale 2019-2020, dans le cadre du plan national d’électrification.  

 

 Prêt japonais  

 Le Parlement a approuvé le prêt de 82 milliards de yens (soit environ 749 MUSD) de l’agence 
internationale de coopération japonaise, au taux d’intérêt de 0.01%, pour des projets de 
développement urbain (amélioration du réseau d’électricité et des canalisations) à Rangoun et 
Mandalay.  

 

Environnement 
 

 Lutte contre les déchets en plastique dans l’archipel de Myeik.  

 Une équipe internationale de 9 plongeurs dirigés par Anuar Abdullah, fondateur de l’organisation 
Ocean Quest Global, a entrepris une campagne de nettoyage des récifs coralliens dans l’archipel 
birman de Myeik. Du 8 au 11 mai, ces plongeurs ont ramassé plus de 300 kilos de filets de pêche 
sur les récifs. 

 

 
 

Titre : Fabriqué en Chine 
Explication : La Birmanie rencontre de graves problèmes de défaillance électrique (énergie) et elle vit à la bougie mais la 

Chine, au lieu de proposer de vrais projets d’investissement en énergie, propose « un investissement » dans l’achat de 
générateurs fabriqués en Chine. 
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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. 


