
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements récents entre l’armée et l’Arakan Army 

 L’armée birmane a saisi des mines antipersonnel à l’occasion d’affrontements avec l’Arakan 
Army (AA) dans le township de Buthidaung le 21 avril. Le même jour, deux mines antipersonnel 
ont explosé sur la route entre Maungdaw et Angumaw dans le township de Maungdaw.  

 L’AA a attaqué un quartier général militaire régional dans le village de Baungdote du township de 
Mrauk-U dans la soirée du 24 avril. Un membre de l’AA aurait été tué dans cette attaque.  

 Des explosifs artisanaux ont été retrouvés dans le bureau de l’administrateur du township de 
Kyaukphyu le 26 avril. Ils y auraient été placés par l’AA. 
 

 Attaque de l’Arakan Rohingya Salvation Army  

 L’armée birmane a rapporté une attaque de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) contre un 
véhicule de police à l’aide de mines antipersonnel le 22 avril dans le township de Maungdaw. Un 
officier de police aurait été blessé dans l’attaque. C’est la troisième attaque cette année de 
l’ARSA contre des forces de police.  
 

 Victimes civiles 

 Des victimes civiles sont à déplorer alors que l’armée birmane aurait tiré des coups de feu dans le 
village de Rohingyas dans le township de Buthidaung, le 21 avril. Des centaines de villageois ont 
dû fuir leurs foyers dans le township de Buthidaung la semaine dernière, sous le coup de 
bombardement.  

 Les corps de trois hommes faisant partie d’un groupe de 27 arrêtés par l’armée dans le township 
de Mrauk U pour des liens supposés avec l’AA, ont été incinérés par l’armée et la police après 
leur transfert à l’hôpital. Selon l’armée, le décès de ces hommes n’est pas dû à leur détention. Le 
député du parlement de l’Etat Rakhine, Tun Thar Sein, a indiqué avoir demandé une enquête au 
ministre régional des affaires frontalières, le colonel Phone Tint. 

 290 organisations de la société civile, principalement basées dans le Rakhine, ont lancé un appel 
pour la cessation des combats entre l’armée et l’AA. Elles demandent également la liberté de 
circulation dans l’État Rakhine, afin de porter assistance aux réfugiés. Les organisations 
s’inquiètent des victimes civiles et des réfugiés alors que la mousson approche.  
 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 
 Affrontements avec la Kachin Independence Army 

 L’armée birmane a déclaré le 24 avril s’être emparée de 7 à 8 bases de la Kachin Independence 
Army (KIA) dans le nord de l’Etat Shan autour du village de Mongpaw, district de Muse. L’armée 
accuse la KIA d’avoir violé un accord bilatéral sur cette zone sous contrôle de l’armée. Des 
affrontements ont eu lieu du 21 au 23 avril.  
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 Négociations entre groupes ethniques dans l’Etat Shan 

 Le Shan State Progress Party (SSPP) et le Restoration Council of Shan State (RCSS) ont entamé des 
négociations de paix en vue d’un cessez-le-feu. Les deux groupes se sont affronté plus de 150 fois 
depuis la fin 2018. Selon le lieutenant-colonel Sai Su du SSPP, les deux groupes ont délimité des 
aires respectives afin de ne pas avoir d’accrochage. Il a déclaré que son groupe souhaitait 
partager des informations et instaurer la confiance avec le RCSS qui s’est installé dans le nord de 
l’Etat Shan.  

 

 Soutien  de groupes ethniques armés à l’Arakan Army 

 La Ta’ang National Liberation Army et la Myanmar National Democratic Alliance Army ont, dans 
une déclaration, menacé de s’engager dans des combats contre l’armée birmane si cette 
dernière poursuivait ses affrontements contre l’Arakan Army. Les deux groupes ont fait appel à la 
Chine dans leur déclaration pour qu’elle prenne un rôle actif dans les négociations du processus 
de paix.  
 

 Retour des populations déplacées dans le Kachin 

 Le centre pour la paix et la réconciliation nationale et la commission d’attention humanitaire 
kachin (KHCC) se sont engagés à coordonner leurs efforts pour un retour digne et dans la sécurité 
des populations déplacées dans l’Etat Kachin. Le porte-parole du bureau du président de la 
République, Zaw Htay, a souligné que l’arrêt des affrontements était primordial pour le retour 
des réfugiés et la fermeture des camps.  

 

Situation intérieure 
 
 Réforme de la Constitution 

 Lors de la reprise des travaux de la commission chargée de proposer des amendements à la 
constitution le 22 avril, l’Arakan National Party a proposé de supprimer le conseil de défense et 
de sécurité nationale instauré par l’article 201 de la constitution de 2008. La ligue nationale pour 
la démocratie a proposé de créer deux sièges supplémentaires au sein de ce conseil pour les vice-
présidents des deux chambres du parlement. 

 
 Opposition au projet de barrage de Myitsone 

 Le 20 avril à Rangoun, lors d’une rencontre entre des organisations de la société civile opposées 
au projet de barrage de Myitsone, les participants ont proposé de mener une campagne de 
financement à hauteur de 1 dollar par personne opposée au projet pour rembourser les 
opérateurs chinois du projet. Les coûts engendrés par l’annulation du projet sont estimés à 800 
millions de dollars. Plus de 8 000 personnes ont manifesté contre la reprise du projet dans le 
township de Waingmaw, État Kachin, le 22 avril. 

 

 Procès des deux journalistes de l’agence Reuters 

 La Cour suprême birmane a rejeté l’appel de la condamnation à 7 ans de prison des deux 
journalistes de l’agence de presse Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, le 23 avril.  

 

 Liberté d’expression 

 Les 5 membres de la troupe de théâtre Thangyat, Peacock Generation, ont été condamnés pour 
troubles à l’ordre public et envoyés à la prison d’Insein le 22 avril par le tribunal du township de 
Mayangon, à Rangoun. Ils seront jugés de nouveau le 29 avril pour diffamation. Le juge a 
considéré que le spectacle donné par la troupe pendant le festival de l’eau portait atteinte à 
l’image de l’armée.  

 Le 12 avril, le gouvernement militaire de la région de Rangoun a porté plainte pour diffamation 
contre Ye Ni, rédacteur en chef du site en ligne The Irrawaddy, en vertu de l’article 66(d) de la loi 
sur les télécommunications. L’armée reproche au journal sa couverture partiale des 
affrontements entre l’armée et l’Arakan Army dans le Rakhine.  



 Le 25 avril, le tribunal d’Insein a rejeté pour la seconde fois la demande de liberté sous caution 
du cinéaste Min Htin Ko Ko Gyi, poursuivi par un officier militaire pour insulte et diffamation 
envers l'armée.  

 

 Accidents dans les mines de jade et de rubis 

 Plus d’une cinquantaine de personnes sont portées disparues suite à un accident dans une mine 
de jade dans la région de Hpakant, État Kachin, dans la nuit du 22 au 23 avril. L’exploration d’une 
nouvelle mine sur le site aurait provoqué l’effondrement d’un lac à la surface. 3 à 5 personnes 
ont déjà été retrouvées mortes, la totalité des disparus sont des employés de 5 entreprises 
minières.  

 Deux mineurs sont morts lors de l’effondrement d’une mine de rubis à Mogok. 
 

 Lutte contre la tuberculose 

 Le ministre de la santé et des sports, Myint Htwe, a déclaré que la prévalence de la tuberculose a 
diminué de moitié sur les 10 dernières années en Birmanie, selon les résultats d’une étude 
nationale conduite entre 2017 et 2018. Sur des échantillons-test de population la tuberculose a 
affecté 242 sur 100 000 personnes, contre 500 sur 100 000, 10 ans auparavant. La prévalence de 
la tuberculose n’a toutefois pas diminué dans la région de Rangoun. 

 

 Grâce présidentielle à l’occasion du nouvel an birman 

 Lors d’une deuxième grâce présidentielle le 26 avril, 6 948 prisonniers ont été libérés dont deux 
militants de l’association de développement social national kachin condamnés en décembre 
2018 à 6 mois de prison. Selon Zaw Htay, porte-parole du Bureau du président de la République, 
la majorité des personnes libérées dans le cadre de cette deuxième amnistie étaient en prison 
pour des affaires liées à la drogue. Cette décision avait été influencée par l'adoption d'une 
nouvelle politique de traitement de la toxicomanie axée sur le traitement, plutôt que sur les 
peines légales et l'emprisonnement des consommateurs de drogues. 

 

Relations extérieures 
 
 Visite en Chine d’Aung San Suu Kyi 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est rendue en Chine pour assister au 2ème forum sur 
les routes de la soie, du 24 au 28 avril. Elle a rencontré le président  Xi Jinping et le premier 
ministre Li Keqiang. Le projet de barrage de Myitsone n’a pas été évoqué lors de sa visite selon le 
bureau de la présidence de la République. Au terme de cette visite, ont été signés 2 protocoles 
d’entente sur le corridor économique Chine-Birmanie et le développement du commerce 
bilatéral, ainsi qu’un accord sur la coopération dans le domaine des infrastructures et de la 
technologie. La conseillère pour l’Etat a insisté sur l’opportunité de développer le tourisme et les 
échanges éducatifs entre les deux pays.  
 

 Visite en Russie du commandant en chef des forces armées 

 Le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, s’est rendu du 22 
au 26 avril en Russie à l’invitation du ministre de la défense russe. Il a participé à la 8ème 
conférence de Moscou sur la sécurité internationale le 24 avril. Le Senior General a déclaré le 24 
avril, que l’armée birmane allait utiliser plus d’armes russes dans le futur à l’occasion de son 
programme de modernisation et d’extension. La Birmanie s’est engagée l’année dernière à 
acheter 6 avions de combat Soukhoi Su-30SM. 

 

Economie 
 
 Exportations vers l’Union Européenne 

 Un responsable du département de la pêche a annoncé que la Birmanie pourrait exporter des 
produits de l’aquaculture vers l’Union Européenne à partir du 1er mai. Jusque-là seuls les 
poissons sauvages étaient exportables vers l’Union Européenne.  
 



 Exportations de riz vers la Chine 

 Le ministère du commerce birman et le gouvernement de la province chinoise du Yunnan ont 
signé, le 21 avril, un protocole d’entente (MoU) sur les exportations de riz et de produits 
agricoles de la Birmanie vers la Chine. Ce MoU autorise l’exportation de riz, de produits de la 
pêche et de l’agriculture par le poste-frontière birman de Muse. Il instaure un système d’échange 
liant exportations birmanes de produits agricoles  et importation de matériaux de construction et 
d’engins agricoles depuis la Chine.  

 Un responsable du ministère du commerce a déclaré à la presse que les autorités chinoises 
avaient approuvé la hausse des quotas d’exportation de riz  birman de 100 000 tonnes à 400 000 
tonnes par la voie maritime.  

 

 Rapport de la Banque mondiale 

 Selon un rapport de la Banque mondiale lancé le 24 avril, la croissance du PIB birman devrait 
atteindre 6,5% en 2019-2020. Le rapport précise que cette croissance devrait être portée par les 
investissements publics avant les élections de 2020. La croissance pour 2019 qui devrait être de 
6,2% sera moindre qu’en 2018 à cause de plus faibles performances industrielles, la volatilité des 
taux de change et une pression croissante sur les prix. Le déficit commercial devrait diminuer en 
2019. La banque mondiale indique que les réformes récentes dans le secteur bancaire devraient 
permettre une accélération des investissements étrangers. 

 

 Travailleurs domestiques birmans à l’étranger 

 Le ministère du travail a annoncé avoir levé le moratoire sur l’envoi d’employés domestiques 
vers Singapour, Hong Kong, Macao et la Thaïlande. Le moratoire mis en place depuis 2014 en 
raison des abus sur les conditions de travail de ces travailleurs n’a pas réussi à limiter les départs 
mais a augmenté les risques encourus par ceux-ci. La légalisation de ces flux, qui se limitera 
d’abord à un accord pilote concernant Singapour, devrait permettre de mieux protéger les 
employés. 

 

Environnement 
 

 Sécheresse 

 Dix des 14 régions et Etats de Birmanie souffrent actuellement de pénurie d’eau potable à cause 
de la hausse des températures pouvant atteindre 46 degrés dans le centre de la Birmanie et 40 
degrés en moyenne nationale. Selon le département d’approvisionnement rural en eau du 
ministère de l’agriculture, du cheptel et de l’irrigation, 630 000 personnes dans 208 villages 
répartis sur l’ensemble du territoire souffriraient d’une pénurie d’eau potable. Le fait que cette 
pénurie atteigne la région de l’Irrawaddy et l’Etat Shan est inédit selon le météorologue Tun Lwin 
qui cite la déforestation comme cause de cette pénurie en plus des températures élevées.  
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