
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Etat Rakhine 
 

 Conférence de presse de l’armée 

 Lors de la conférence de presse organisée par l’armée à Nay Pyi Taw le 25 mars, le major-général 
Soe Naing Oo a annoncé que le cessez-le-feu unilatéral appliqué par l’armée du 21 décembre 
2018 jusqu’au 21 avril 2019 ne serait pas prolongé.  

 A cette occasion, l’armée a annoncé s’être affrontée à l’Arakan Army (AA) 97 fois depuis les 
attaques du 4 janvier 2019 de l’AA contre des postes de police des gardes-frontières, contre 61 
fois sur l’ensemble de l’année 2018. Le major-général Tun Tun Nyi accuse l’AA d’avoir profité du 
cessez-le-feu unilatéral, alors qu’il n’y avait aucun groupe armé dans l’Etat Rakhine avant la 
déclaration de ce cessez-le-feu selon lui.  

 

 Communications de l’Arakan Army 

 Le colonel Kyaw Han, membre du comité central de l’AA a déclaré, en marge de la rencontre du 
21 mars avec le gouvernement, que son groupe espérait qu’un accord de cessez-le-feu bilatéral 
ait pu être signé avec l’armée. Il a déclaré que 90% de la population de l’Etat Rakhine soutenait 
les actions de son groupe. 

 Selon le porte-parole de l’AA, Khine Thuka, les opérations de l’armée birmane contre son groupe 
se sont intensifiées depuis les négociations à Nay Pyi Taw avec 20 affrontements et 120 victimes 
militaires en une semaine. 8 affrontements se seraient produits en un seul jour après la 
rencontre du 21 mars.  

 Le vice-chef de l’AA, le brigadier-général Nyo Tun Aung a accordé récemment une interview au 
magazine Frontier, à Laiza. Ce dernier a qualifié les attaques de postes de police du 4 janvier par 
son groupe d‘action défensive contre un renforcement de la présence de l’armée birmane dans 
le Rakhine. Le brigadier-général a nié toute coopération avec l’ARSA, et même précisé que son 
groupe était prêt à coopérer avec l’armée contre l’ARSA qu’il a qualifié de groupe terroriste. Il a 
indiqué que son groupe a réussi à installer son quartier-général dans l’Etat Rakhine. 

 

 Conférence de presse du gouvernement 

 Le gouvernement a tenu une conférence presse le 29 mars au cours de laquelle le porte-parole 
du bureau de la présidence de la République Zaw Htay a indiqué qu’il y avait eu 103 
affrontements entre l’armée et l’AA depuis le 4 janvier jusqu’au 28 mars. 12 civils seraient morts 
lors des affrontements, ainsi que 58 soldats de l’AA et 27 policiers. Il a accusé l’AA de détenir et 
d’avoir tué des civils. Il a exprimé son souhait de voir l’AA continuer les négociations de paix. 

 Le porte-parole a révélé qu’à la date du 24 mars, le nombre total de déplacés dans l’Etat Rakhine 
était de 17 300. 
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 Commission d’enquête de l’Arakan National Party  

 Selon une enquête de l’Arakan National Party, plus de 50 civils ont été tués ou sont portés 
disparus suite aux affrontements entre l’armée et l’AA. Le rapport de l’enquête conduite par ce 
parti devrait être publié prochainement. 
 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 74ème anniversaire des forces armées  

 A l’occasion de la célébration du 74ème anniversaire du jour des forces armées, le vice Senior 
General Soe Win, commandant en chef adjoint des forces armées, a enjoint les groupes 
ethniques armés à signer l’accord national de cessez-le-feu. Il a déclaré souhaiter leur adhésion à 
cet accord national pour garantir des élections justes et libres sur l’ensemble du territoire, ce qui 
n’avait pas été le cas selon lui en 2010 et 2015 dans certaines zones ethniques. Le vice Senior 
General a averti que les tentatives actuelles de réforme de la constitution devaient être 
constitutionnelles pour éviter des difficultés politiques inutiles et tout risque de débordement. 

 

 Etat Shan 

 La Ta’ang National Liberation Army et le Shan State Progressive Party ont réitéré leurs 
accusations contre l’armée birmane de coopération avec le groupe armé Restoration Council of 
Shan State à l’occasion de la poursuite des affrontements entre ces trois groupes dans les 
townships de Namtu et Lashio. L’armée birmane a rejeté ces accusations.  

 3 personnes dont un enfant ont été tuées par une mine anti-personnel dans le village de Manli 
sur la route entre Thibaw et Namtu, Etat Shan. Des affrontements auraient eu lieu entre l’armée 
et la TNLA, alliée à la Shan State Army-North, le 28 mars dans le township de Namtu. 

 

 Kachin Independence Organisation 

 Le général Gun Maw, vice-président de la Kachin Independence Organisation, a déclaré que son 
groupe souhaitait l’organisation de conférences publiques par les promoteurs chinois du projet 
de barrage Myitsone, et proposé d’être un médiateur entre les entreprises chinoises impliquées 
et la population. Gun Maw a informé que son groupe consultait la population pour savoir s’il 
devait signer l’accord national de cessez-le-feu, mais que les réponses étaient partagées.  

 

 Arrestation de chefs du conseil national socialiste du Nagaland.  

 Cinq chefs du conseil national socialiste du Nagaland-Khaplang (NSCN-K) ont été accusés par la 
police de Khamti, Région de Sagaing, de violation de l’article 17 (1) de la loi sur les associations 
illégales. Le major-général Soe Naing Oo, lors d’une conférence de presse le 25 mars, a déclaré 
que 36 personnes avaient été arrêtées dans la région du conseil national socialiste du Nagaland-
Khaplang occupée par l’armée depuis janvier 2019.  

 L’armée accuse le NSCN-K d'aider les rebelles Assam et Manipur dans leur lutte contre l'Inde en 
les abritant et en leur permettant de diriger des écoles militaires. Elle l’accuse aussi de violer 
l'accord bilatéral de cessez-le-feu signé le 9 avril 2012 avec le gouvernement régional de Sagaing.  

 

 Etat Mon 

 Le colonel Nay Htut Oo, ministre des affaires frontalières de l’Etat Mon, a, dans une lettre, 
condamné une opération de saisie de drogue conduite par le New Mon State Party et sa branche 
armée Mon National Liberation Army. Le 20 mars, ce groupe armé avait arrêté 8 individus et saisi 
500 tablettes de métamphétamine. Le ministre a demandé au groupe d’arrêter ces opérations 
anti-drogue au nom du respect de l’accord national de cessez-le-feu, et de relâcher les détenus.  
 
 
 



Situation Intérieure 
 

 Procès des journalistes de l’agence Reuters 

 La Cour suprême birmane a accepté d’examiner l’appel des deux journalistes de l’agence 
Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, arrêtés en décembre 2017. Avant l’audience, le rédacteur en 
chef de Reuters, Stephen J. Adler a, dans une déclaration, indiqué que la cour suprême birmane 
avait là l’opportunité de corriger les erreurs judiciaires infligées aux deux journalistes.  

 

 Peine de prison pour les viols d’enfants 

 Le président de la République Win Myint a ratifié le 26 mars l’amendement à l’article 376 du 
code pénal instaurant 20 ans de prison comme peine minimale en cas de viol de mineur(e) de 
moins de 12 ans. La précédente loi fixait la peine maximale à 20 ans de prison et l’amendement 
instaure 20 ans de prison comme minimum et la prison à vie comme peine maximale. Cet 
amendement a été salué par la plupart des associations actives dans la protection des droits des 
femmes. 

 

 Elections municipales 

 Les premières élections municipales au suffrage universel à Rangoun du 31 mars ont enregistré 
un faible taux de participation. Selon les observations de l’ONG People’s Alliance for Credible 
Elections (Alliance populaire pour des élections crédibles -PACE), le taux moyen de participation 
au scrutin à la mi-journée était d’environ 10 % des quelque 3,4 millions d’électeurs inscrits. Selon 
PACE, «  le processus des élections municipales à Yangon s'est déroulé sans heurts jusqu'ici et 
sans problèmes majeurs ».   

 

Relations Extérieures 
 

 Résolution du Conseil des droits de l’Homme 

 La Birmanie, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève Kyaw 
Moe Tun, a rejeté la résolution du conseil des droits de l’Homme sur la situation des droits de 
l’Homme en Birmanie. Cette résolution, adoptée par 37 voix pour, 3 contre et 7 abstentions, 
pointe la continuation de violations des droits de l’Homme en Birmanie. Celle-ci demande 
également au gouvernement birman de reprendre sa coopération avec la rapporteure spéciale 
des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, LEE Yanghee. 

 

 Visite de Mme Christine Schraner Burgener, envoyée spéciale du SGNU 

 L’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Christine Schraner Burgener, a lors 
de sa récente visite, rencontré le ministre du bureau de la conseillère pour l’Etat, Kyaw Tint Swe. 
Elle a également rencontré le procureur général de l’Union, Htun Htun Oo, avec lequel elle a 
discuté de la réforme constitutionnelle, de la liberté d’expression et des conflits sur la propriété 
foncière. Le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing a reçu 
l’envoyée spéciale le 26 mars.  

 

 Japon-Birmanie 

 Le vice-président de la chambre basse du Parlement Tun Tun Hein a reçu le vice-ministre de la 
justice du Japon, M. Hiroyuki Tsuji. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont 
notamment abordé la coopération judiciaire entre les deux pays.  

 La conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi et le Senior General Min Aung Hlaing ont reçu 
séparément l’envoyé spécial du gouvernement japonais et président de la Nippon Foundation, 
M. Yohei Sasakawa qui avait visité Sittwe et Maungdaw les 22 et 24 mars. Il a discuté de 
l’assistance japonaise à l’Etat Rakhine lors des deux entretiens ainsi que des saisies de drogues 
opérées dans le Rakhine, du développement dans l’Etat Mon et l’Etat Kachin. 
 



 Visite du vice-gouverneur du Yunnan  

 Le ministre du commerce, le Dr. Than Myint, a reçu le vice-gouverneur de la province du Yunnan 
M. Zong Guo Ying ainsi qu’une délégation de membres provinciaux du parti le 28 mars. Ils ont 
discuté de l’avancement des projets dans le cadre de l’initiative des nouvelles routes de la soie et 
de la coordination sur un programme de création d’une zone économique spéciale frontalière. Le 
ministre du plan et des finances, Soe Win a également reçu la délégation avec laquelle il a 
échangé au sujet des exportations agricoles. 

 

 Visite du vice-ministre de la défense russe 

 Le Senior General Min Aung Hlaing a reçu le vice-ministre de la défense russe, le colonel-général 
Alexander V. Fomin à Nay Pyi Taw le 30 mars. Ont été évoquées à cette occasion la coopération 
militaire, les technologies médicales et militaires ainsi que la coopération en matière de lutte 
contre le terrorisme. 

 

Economie 
 
 Santé au travail et assurance médicale professionnelle 

 Le Parlement a promulgué la loi sur la sécurité et la santé au travail signée par le président Win 
Myint le 15 mars. Cette loi prévoit la création d’un conseil national pour la santé au travail 
impliquant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Le système devrait être en 
conformité avec les normes et standards internationaux et exiger l’enregistrement des incidents 
et accidents liés au travail. 

 Le conseil de la sécurité sociale en collaboration avec des cliniques privées va instaurer un 
système d’assurance médicale professionnelle tripartite visant à mettre en concurrence les 
cliniques privées lors du remboursement des frais médicaux.  
 

 

Environnement 
 

 Opposition au projet de barrage Myitsone 

 Un réseau national d’opposants au barrage de Myitsone va se constituer le 1er avril après la 
manifestation du 25 mars organisée devant la mairie de Rangoun. Le Dr Aung Soe Myint, à la tête 
de cette manifestation, a exprimé ses craintes suite aux déclarations d’Aung San Suu Kyi lors de 
sa visite dans le township de Pyay, région de Bago, où elle avait demandé à la population de 
garder une ouverture d’esprit sur le projet de barrage Myitsone. 

 

 
 

Titre: Le goût populaire 
Explication : Aung San Suu Kyi mange chez un vendeur de salade ambulant dénommé « Academy », du nom du prix 

décerné par les professionnels du cinéma birman, et elle lui demande « tu fais toujours la même salade ! Tu ne penses 
pas encore à en changer ? » 
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