
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Affrontements armés dans le nord de l’État Rakhine  

 Le porte-parole de l’armée a annoncé que des affrontements entre l’Arakan Army (AA) et des 

forces gouvernementales avaient eu lieu le 26 janvier dans le village de Thamee Hla, dans le 

township de Rathedaung. L’AA aurait attaqué l’armée en posant des mines. Il nie la version des 

faits avancée par l’AA selon laquelle les soldats étaient en train d’extorquer de l’argent aux 

villageois. Selon l’AA, 3 villageois ont été blessés, 1 enfant est mort de ses blessures et 20 soldats 

de l’armée tués. Les soldats de l’armée seraient revenus dans le village le 28 janvier pour se livrer 

à des pillages après avoir bombardé les maisons. 

 Selon le gouvernement, le poste de police des garde-frontières au niveau de la borne de 

démarcation no. 41 à la frontière avec le Bangladesh dans le township de Maungdaw a été 

attaqué le 24 janvier par des explosifs lancés depuis le territoire du Bangladesh par des membres 

de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), faisant 3 blessés par les policiers. Il s’agit de la 

deuxième attaque de l’ARSA ce mois-ci, après celle du 16 janvier dernier. 

 

 Arakan Army 

 Le porte-parole du bureau de la présidence de la République Zaw Htay n’a pas confirmé 

l’information selon laquelle Aung San Suu Kyi aurait donné l’ordre d’ « écraser » l’Arakan Army. 

L’équipe de communication de l’armée birmane, dans une rare conférence de presse le 18 

janvier, avait pourtant déclaré avoir reçu cet ordre de la part de la conseillère pour l’État.  

 Le parti politique Khu Mee National Party représentant un des groupes ethniques Chin, a publié 

un communiqué le 24 janvier pour condamner la déclaration du groupe armé AA annonçant 

l’intégration à l’État Rakhine du township de Paletwa, dans le sud de l’État Chin où il aurait 

transféré son quartier général, après la révolution menée par ce groupe.  

 

 Visite de l’envoyée spéciale des Nations Unies pour la Birmanie 

 L’envoyée spéciale des Nations Unies pour la Birmanie, Christine Schraner Burgener, a entamé 

une nouvelle visite en Birmanie de 10 jours à partir du 19 janvier. Elle s’est rendue à Sittwe le 22 

janvier où elle a notamment rencontré les membres du parlement régional de l’État Rakhine et 

des représentants de la société civile. L’envoyée spéciale a pu visiter les deux camps de déplacés 

Rohingyas d’A Nout Ye et de Kal Ni Pyin, situés dans le township de Pauktaw, ainsi qu’un autre 

camp à la périphérie de Sittwe.  
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 Menace de famine pour les Rohingyas du township de Rathedaung 

 Selon le site d’information Rohingya Times, les 5 500 Rohingyas résidant toujours dans le 

township de Rathedaung sont menacés par la famine. Sur les 24 villages Rohingyas qui existaient, 

seuls 3 sont encore habités. Les villageois ont déclaré ne plus recevoir d’aide alimentaire du CICR. 

 

 Accusation de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de 

l’Homme en Birmanie 

 Le 25 janvier, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme en 

Birmanie, LEE Yanghee, a accusé l’armée birmane de mener une campagne d’intimidation des 

populations Rohingyas à la frontière avec le Bangladesh. Selon elle, les conditions de retour des 

Rohingyas en Birmanie ne sont pas réunies et le Bangladesh devrait se préparer à intégrer les 

populations Rohingyas réfugiées sur son sol dans une perspective de long terme. LEE Yanghee 

aurait, lors de son passage en Thaïlande, dit souhaiter que le Senior General Min Aung Hlaing soit 

jugé pour génocide et qu’une cour de justice ad-hoc pour la Birmanie soit mise en place. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Mise en garde de l’armée birmane 

 L’armée birmane a appelé les groupes ethniques armés à respecter les termes de l’accord 

national de cessez-le-feu ou à s’engager dans des pourparlers de paix avant le 12 février, jour de 

la fête de l’Union. Elle accuse les groupes armés d’utiliser le cessez-le-feu unilatéral en vigueur 

depuis le 21 décembre 2018 pour se renforcer militairement et tenter d’étendre leurs territoires. 

L’armée a appelé l’Arakan Army, la Ta’ang national Liberation Army et la Myanmar National 

Democratic Alliance Army à respecter leur déclaration du 12 décembre 2018 d’abandon de la 

lutte armée.  

 

 Villageois otages de la TNLA. 

 18 villageois du township de Namkham dans l’État Shan auraient été pris en otage par la Ta’ang 

National Liberation Army, le 8 janvier 2019. Le groupe armé demanderait une rançon de 3 

millions de kyats par personne pour les libérer. 7 d’entre eux auraient été libérés, mais 11 

seraient restés aux mains du groupe armé. La TNLA confirme avoir arrêté des villageois qui 

cultivaient des pavots à opium dans la zone mais nie demander une rançon. Les villageois 

réfutent cette accusation en faisant valoir que cette activité illégale aurait été relevée par 

l’armée dans la mesure où leur village est proche d’une zone militaire.  

 

 Tensions entre l’armée birmane et la KNLA 

 Une attaque de la Karen National Liberation Army (KNLA) a tué un soldat de l’armée birmane et 

détruit un bulldozer utilisé par l’armée, dans le township de Hpapun, État Karen, le 18 janvier. Le 

bureau du commandant en chef des forces armées a condamné cette attaque. La KNLA accuse 

l’armée de ne pas respecter les accords signés entre les deux entités, et d’effectuer des 

mouvements de troupes sous prétexte de construction ou rénovation de route sur le territoire de 

la KNLA.  

 

 



 Marche de soutien à l’armée 

 Une marche de soutien à l’armée birmane a été réalisée le 23 janvier pour protester contre les 

accusations de violations des droits de l’Homme dans l’État Rakhine émises par la mission 

d’établissement des faits des Nations Unies et par des parlementaires de l’ASEAN. Cette marche, 

inédite à Nay Pyi Taw, organisée par des vétérans de l’armée birmane dans le township de 

Pyinmana, aurait réuni 500 personnes. 

 

Situation intérieure 

 Démissions au gouvernement de l’État Kachin 

 Le gouverneur de l’État Kachin a demandé à trois de ses ministres de démissionner, en laissant 

entendre qu’il agissait sur instruction d’Aung San Suu Kyi. Le gouvernement a accepté la 

démission du ministre des affaires sociales et du ministre de l’agriculture et du bétail dans l’État 

Kachin. H La Aung, ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement a 

été révoqué par décret présidentiel. Ce dernier s’est exprimé à plusieurs reprises contre le projet 

de barrage de Myitsone. 

 

 Age légal du mariage 

 Les députés de la chambre haute du Parlement se sont opposés à ceux de la chambre basse sur 

la fixation de l’âge légal du mariage dans la loi sur les droits de l’enfant. La chambre basse du 

Parlement avait enlevé toute limite d’âge relative au mariage et laissé cette question à la 

détermination des lois et coutumes locales. La chambre haute du parlement a souhaité, en 

revanche, fixer à 18 ans l’âge minimum légal.  

 

 Création d’une force de garde-côtes 

 Le ministre des transports et des communications Thant Zin Maung a annoncé la création d’une 

force de garde-côtes afin de protéger les ressources marines de la Birmanie et lutter contre les 

migrations clandestines et les trafics illicites. 

 

Relations extérieures 

 22ème réunion ministérielle UE-ASEAN 

 Le ministre de la coopération internationale, Kyaw Tin, a conduit la délégation birmane à la 22ème 

réunion ministérielle UE-ASEAN du 21 janvier à Bruxelles. Le rapatriement des Rohingyas a été 

abordé lors de cette rencontre. L’Union Européenne souhaite mettre en place un diagnostic des 

besoins humanitaires une fois les populations rentrées en Birmanie, sous la direction du centre 

d’assistance humanitaire de l’ASEAN (AHA Centre). A cette occasion, Kyaw Tin a rencontré Cecilia 

Malmström, commissaire européenne au commerce, pour échanger notamment sur le Système 

de préférences généralisées. 

 

 Relations militaires birmano-thaïlandaises 

 De retour du Laos, le Senior General Min Aung Hlaing a, le 21 janvier, rencontré le chef de la 

Royal Thai Navy, l’amiral Luechai Ruddit, à Nay Pyi Taw. Les deux responsables ont discuté des 

possibilités de renforcer la coopération entre les forces armées des deux pays par des échanges 



culturels et sportifs, des exercices conjoints en matière de lutte contre les catastrophes 

naturelles et des escales des bâtiments de la marine. C’est la seconde fois en un mois que le 

Senior General rencontre un chef des forces armées thaïlandaises.  

 

 Birmanie- Chine 

 Dans le cadre de l’initiative Mékong-Lancang Cooperation, la Chine a transféré 7,3 MUSD aux 8 

ministères birmans concernés par 19 projets de coopération. Ces transferts s’élevaient 

seulement à 2,4 M USD en 2018.  

 

 Candidature du site de Bagan au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Le secrétariat à l’archéologie et aux musées nationaux se dit prêt à recevoir les experts de 

l’UNESCO dans le cadre de la candidature de Bagan au patrimoine mondial de l’organisation. Les 

experts devraient s’enquérir des dispositions prises pour protéger le site et les limites posées au 

développement des constructions dans la zone.  

 

Économie 

 Énergie dans le Rakhine 

 Un projet de construction de lignes électriques, d’une longueur totale de 104 km, et d’une sous-

station électrique desservant les townships de Buthidaung, Maungdaw, Ponnagyun et 

Rathedaung vient d’être lancé le 19 janvier dans l’État Rakhine. Ce projet de 12,9 MUSD, est 

soutenu par un prêt de la Japan International Cooperation Agency. Un projet de barrage autour 

de Thandwe devrait être achevé en 2025, et une centrale à gaz dans la zone de Kyaukphyu est 

également prévue pour 2021. 

 

 Infrastructures de transport 

 Le port sec de Mandalay a été ouvert à Myitnge dans le township d’Amarapura, région de 

Mandalay. Ce centre d’échanges permet de transporter les containers de manière indifférenciée 

entre terre et mer. Outre ce deuxième port sec en Birmanie, 6 autres sont prévus dans les 

capitales régionales.  
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