
 
 
 
 
 
 
 
 

 
État Rakhine 
 

 Affrontements armés et victimes civiles 
 Selon le député de Maypone, Pe Than des affrontements entre le groupe Arakan Army (AA) et 

l’armée birmane ont eu lieu près des villages de Sa Nyin, Inn Gyin, Hin Kayor, Le Thon depuis le 
23 décembre. Les villageois se sont réfugiés dans le camp de déplacés de Kan Htaung Gyi, dans le 
township de Maypone. 

 Le 27 décembre, six civils ont été gravement blessés par les bombardements de l'AA dans le 
village de Kywelkuseik, dans le township de Myabone, selon le Bureau du commandant en chef 
des forces armées.  

 Le 28 décembre, quatre civils ont été blessés et des bâtiments religieux endommagés dans les 
quartiers de Kyauktaw et près de la pagode Mahakangyishin suite aux attaques de l'AA, selon 
l'équipe d'information de l’armée. 
 

 Enlèvements de civils par l’AA 
 Trois agents du département de l’immigration et de la population, dont le directeur adjoint Tin 

Myo Aung, ont été enlevés le 24 décembre à Buthidaung par l’AA, lors de leur déplacement à 
bord d’un ferry. 

 Un porte-parole de l'entreprise de télécommunications MyTel a déclaré, le 27 décembre, que 
Zaw Tun Aung, directeur de l’opérateur dans l'Etat Rakhine, et son chauffeur Saw Thein Maung, 
avaient été enlevés et détenus par l'AA près du village de Taungpauk dans le township de 
Kyauktaw alors qu'ils faisaient une tournée pour inspecter les tours de communication. 
 

 Décès d’un responsable de la LND enlevé et détenu par l’AA 
 Le porte-parole de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND), Myo Nyunt, a annoncé le 26 

décembre le décès de Ye Thein, président de la LND à Buthidaung, et détenu par l’AA depuis le 
11 décembre. Ye Thein a été arrêté alors qu’il voulait organiser une manifestation publique de 
soutien à la conseillère pour l’Etat lors de l’audience à la Cour internationale de justice. Le porte-
parole de l’AA, Khine Thukha, a précisé que Ye Thein avait été tué par un obus de mortier lors 
d'une attaque de l’armée le jour de Noël. Cette version des faits a été rejetée par le porte-parole 
de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun, qui a indiqué qu'il n'y avait aucun affrontement 
armé ni le 24 ni le 25 décembre à Buthidaung. 

 Myo Nyunt a dénoncé le meurtre d'innocents qui constitue « un obstacle à la réconciliation 
nationale », en relevant que « certains groupes ne veulent pas de l'état de droit, de la sécurité 
publique ou de la réconciliation nationale ». 
 

 Blocus alimentaire de l’armée  
 Le blocus alimentaire imposé depuis le 25 novembre par l'armée à l’entrée des villages 

d’Ywatharyar et de Chonchaung, où pourraient s’abriter des forces de l’Arakan Army, provoque 
des pénuries alimentaires pour 500 résidents de ces deux villages isolés. Le colonel Win Zaw Oo, 
commandant de la division du commandement militaire occidental, a déclaré que l'armée 
autoriserait le transport de denrées alimentaires et de marchandises si les villageois avaient 
l'autorisation des autorités locales, en précisant que les militaires avaient saisi 200 sacs de riz qui 
étaient transportés vers l'AA depuis ces villages au début du mois.  
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 Résolution des Nations Unies contre la Birmanie 
 Lors de la 52ème session de la séance plénière de la 74ème Assemblée générale des Nations 

unies, le 27 décembre 2019, celle-ci a, par 134 voix contre 9 et 28 abstentions, approuvé une 
résolution condamnant les atteintes aux droits de l’Homme de la minorité Rohingya et d’autres 
minorités dans les États Rakhine, Shan et Kachin, notamment les arrestations arbitraires, la 
torture, le viol et les décès en détention. La résolution appelle également la Birmanie à prendre 
des mesures urgentes pour lutter contre l'incitation à la haine contre ces minorités.  

 Le ministère des Affaires étrangères birman a informé que la Birmane avait de nouveau rejeté la 
résolution de la 3ème Commission sur la question Rakhine. Dans son intervention, le Représentant 
permanent de la Birmanie a réaffirmé que « le projet de résolution donnait une image 
grossièrement erronée de la nature complexe de la question Rakhine et ne tentait pas de bonne 
foi de trouver une solution pacifique et réalisable » à cette crise. Il a ajouté que le montant total 
de l'allocation financière pour le mécanisme d'enquête indépendant pour la Birmanie pour deux 
ans atteindrait près de 27 M USD et aurait dû être utilisé à des fins plus utiles, telles que l'aide 
humanitaire ou l'alimentation de millions d'enfants souffrant de la faim dans le monde. 
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Négociations de paix 
 Selon un membre de la Kachin Peace-talk Creation Group, l'Alliance du Nord a proposé un plan 

de libération de toutes les personnes détenues par les deux parties dans son conflit avec l'armée 
birmane lors de sa dernière réunion avec la Commission de la paix du gouvernement birman, qui 
s'est tenue dans la ville chinoise de Kunming le 15 décembre. 

 Les principaux obstacles dans les négociations sont le repositionnement des troupes et la 
formation d'un comité pour surveiller les conflits armés après la signature de l’accord national de 
cessez-le-feu (NCA). L'armée birmane a appelé les membres de l'Alliance du Nord à retirer leurs 
troupes de leurs positions actuelles. L'Alliance du Nord a également demandé qu'une tierce 
partie fasse office de médiateur dans les efforts visant à résoudre le conflit.  

 L'armée et la Karen National Union (KNU) se sont rencontrées à Kyaukkyi, région de Bago, le 27 
décembre lors d’une réunion organisée au niveau des commandants, la première en plus de 4 
ans depuis que les groupes armés ethniques ont signé le NCA. Selon Pahdo Saw Tado Mu, 
secrétaire général de la KNU, la réunion au niveau des commandants est très importante pour 
obtenir un cessez-le-feu et résoudre les désaccords. L’équipe de négociation de l'armée était 
dirigée par le général de division Myo Win, commandant du commandement sud, et celle de la 
KNU par le brigadier général Mann Sha Du Gaw. Une atténuation de la tension a été discutée en 
vue de la construction des routes dans les zones contrôlées par les divisions 3 et 5 de la KNU. 
 

Situation intérieure 
 

 Message de Noël du cardinal Bo 
 Dans son message de Noël délivré le 21 décembre, le cardinal Charles Maung Bo a demandé au 

monde de « comprendre le peuple birman et ses luttes pour la démocratie, et à ne pas le 
condamner car toute punition contre ce pays affecterait tous les citoyens de Birmanie ».  

 Dans le même message, le cardinal Bo a également déclaré que la Birmanie devait, à son tour, 
« comprendre l'inquiétude du monde concernant la souffrance des autres » alors que le pays 
cherche une solution pacifique et le retour des Rohingyas. Il a exhorté le gouvernement birman à 
« dialoguer avec la communauté internationale pour renforcer l'amitié, la confiance et la 
réconciliation ».  
 

 Stratégie nationale de réinstallation des personnes déplacées et de fermeture des camps 
 Le ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation a présenté le plan de 

stratégie nationale de réinstallation des personnes déplacées et de fermeture des camps de 
personnes déplacées le 26 décembre lors d'une réunion à l'hôtel de ville de Lashio, État Shan. 

 A cette occasion, le ministre Win Myat Aye a affirmé que la stratégie au niveau national avait été 
rédigée conformément aux exigences actuelles et à la législation birmane, et qu'elle répondait 
aux normes internationales.  
 



 

 Le 27 décembre, le ministre a présenté ce plan et sa mise en œuvre à Hpa-an, Etat Kayin. Il a 
déclaré que l'Etat Kayin, inscrit sur la liste des priorités de son ministère, avait encore beaucoup 
de travail à faire pour aider les personnes déplacées et que le gouvernement fournissait une 
assistance aux régions par ordre d'urgence. 
 

 Affaire de viol d’une fillette à Nay Pyi Taw 
 Des centaines de personnes se sont rassemblées le 23 décembre dans le centre-ville de Rangoun 

pour protester contre la divulgation par des policiers de l'identité d'une fillette, victime de viol 
dans une école privée à Nay Pyi Taw et connue du public sous le nom de « Victoria ». Les 
manifestants ont demandé que justice soit rendue pour « Victoria » et réclamé des sanctions 
contre les hauts responsables de la police qui ont révélé son identité lors d'une conférence de 
presse le 19 décembre et sur la page Facebook officielle de la police « Ye Zarni », car ces actions 
violent la loi sur les droits de l'enfant.  
 

 Justice à Rangoun 
 Le tribunal du district Est de Rangoun a, le 24 décembre, accordé la liberté contre une caution de 

10 M de kyats (6 700 dollars américains) à chacun des trois suspects, Than Htut Aung, Pyae Phyo 
Aung et Kyaw Zaw Han, dans la mort de l'humoriste et comédien Aung Yell Htwe. Cette décision 
fait suite à la modification, le 13 décembre, par la Haute Cour de la région de Rangoun des 
charges retenues contre les trois suspects, qui sont passées de la qualification de « meurtre » à 
celle de « blessures causées volontairement ».  

 

 Liberté d’expression 
 Selon un rapport d'Athan, une organisation de défense de la liberté d'expression, 37 civils ont été 

poursuivis en justice par des parlementaires et leurs associés pour diffamation au cours des 45 
mois de la présente législature, de mars 2016 à novembre 2019. 22 procès ont été engagés 
contre des personnes qui auraient critiqué les députés dans l'exercice de leurs fonctions, soit 
directement par les députés eux-mêmes (13 procès par 11 députés, tous de la Ligue Nationale 
pour la Démocratie) soit par des proches de députés (9 procès).  

 Le rapport Athan indique que les 13 poursuites engagées par les députés l'ont été en vertu de la 
loi sur les télécommunications. Six autres poursuites ont été intentées en vertu de la loi sur la 
protection de la vie privée et de la sécurité des citoyens et trois en vertu de l'article 500 du Code 
pénal pour diffamation.  

 L'armée a également déposé 30 dossiers de plainte relatifs à la liberté d'expression contre 77 
personnes en utilisant la loi sur les télécommunications et la loi sur la protection de la vie privée 
et la sécurité des citoyens, selon l’ONG Athan. 
 

 72ème anniversaire de la marine birmane 
 L’armée birmane a célébré le 72ème anniversaire de la création de la marine birmane le 24 

décembre au port de Thilawa, région de Rangoun. A cette occasion, elle a mis en service 8 
navires : un navire d'assaut amphibie à plate-forme de débarquement (LPD) baptisé Mottama, un 
navire de transport côtier dénommé Myitkyina, deux patrouilleurs rapides, deux remorqueurs de 
mer et deux patrouilleurs fluviaux. 

 

Relations extérieures 
 

 Japon – Birmanie  
 Lors d'un entretien avec des journalistes birmans le 26 décembre, l'ambassadeur du Japon en 

Birmanie, Ichiro Maruyama, a déclaré que le gouvernement japonais ne pensait pas qu'un 
génocide couvert par l'État ait eu lieu dans le nord de l'État Rakhine lors de la violente répression 
menée par l’armée en 2017. « Nous sommes pleinement convaincus qu'il n'y a pas de génocide 
au Myanmar », a-t-il affirmé. Malgré le soutien du Japon, l’ambassadeur Maruyama a considéré 
« inappropriée » la libération anticipée de sept soldats reconnus coupables de l’exécution 
extrajudiciaire de dix Rohingyas dans le village d'Inn Din. 

 

 
 



 
Économie 

 

 Secteur textile 
 Selon le ministère du Commerce, le nombre de travailleurs birmans dans le secteur de 

l'habillement a été multiplié par cinq au cours des cinq dernières années. Les recettes 
d'exportation du pays provenant de ce secteur ont triplé, et le total des recettes d'exportation de 
l'industrie de l'habillement et du textile devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2024, selon 
un responsable de l'Association des entrepreneurs de l'habillement de Birmanie. La Birmanie est 
l'un des fournisseurs de vêtements et de chaussures dont la croissance est la plus rapide au 
monde, les exportations de vêtements étant passées à elles seules de 2,7 milliards de dollars à 
3,86 milliards de dollars l'an dernier. L'Union européenne est son plus grand marché, avec des 
importations qui ont fait un bond de 21,7 % par rapport à l'année précédente, passant de 1,66 
milliard de dollars à 2,02 milliards de dollars, ce qui représente plus de la moitié des exportations 
de vêtements confectionnés du pays. 

 

 Aviation  
La compagnie birmane Myanmar Airways International (MAI) a ajouté un nouvel appareil Airbus 
A319-100 à sa flotte aérienne. L'Airbus A319-100 a atterri le 26 décembre à l'aéroport 
international de Yangon, en provenance de Phoenix (États-Unis). Avec cette acquisition, la flotte 
actuelle de MAI se compose de cinq Airbus A319 et d'un A-320, tandis que quatre A320-214 et 
deux Embraer 190 devraient s'y ajouter à l'avenir. 
 

 Prévisions économiques 2020 du Fonds monétaire international 
 Les économistes du Fonds monétaire international (FMI) estiment que la croissance régulière et 

globalement stable que connaît l'économie birmane (6,5% en 2018-2019, en légère hausse par 
rapport au taux estimé de 6,4% en 2017-2018 grâce aux bonnes performances à l'exportation, en 
particulier des vêtements et du gaz) est freinée par l'incertitude à l'approche des élections 
générales de 2020. Elle est marquée notamment par la prudence chez les investisseurs étrangers, 
et par la faiblesse de la demande privée intérieure en raison du ralentissement de la croissance 
du crédit, d'une correction des prix de l'immobilier et de la baisse des investissements. Ils ont fait 
part de leurs préoccupations concernant les retombées de la crise du Rakhine et les faiblesses du 
secteur bancaire qui nécessiterait une restructuration et une recapitalisation.  

 

 
 

Titre : Cadeau de Noël 
Explication : Le père Noël demande à « Victoria » ce qu’elle veut pour Noël et la fillette lui répond « la vérité ». 
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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. 

 


