
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Mise en détention par l’armée de 275 villageois  

 L’armée a révélé détenir 275 personnes dans une école du village de Kyauk Tan, dans le township 
de Rathedaung, depuis le 30 avril, en raison de suspicions de liens avec l’Arakan Army (AA). 6 
civils en détention ont été tués par l’armée lors d’un incident le 2 mai. L’Arakan National Party a 
demandé au président Win Myint, à la conseillère pour l’Etat, au commandant en chef et à la 
commission nationale des droits de l’Homme, d’agir contre les tireurs et d’arrêter les attaques de 
l’armée birmane dans l’Etat Rakhine. 126 des villageois ont été relâchés le 4 mai. 

 Par ailleurs, 3 des 27 civils arrêtés par l’armée dans le village de Let Kar, township de Mrauk U, 
sont morts en détention la semaine dernière. L’armée accuse 18 de ces derniers d’être des 
membres de l’AA.  

 

 ISIS en Birmanie 

 Le porte-parole du bureau de la présidence de la République, Zaw Htay, a déclaré que la 
Birmanie était la cible du groupe terroriste ISIS depuis 2012. Le groupe aurait entretenu et 
soutenu des cellules terroristes d’origine locale, comme dans le cas du Sri Lanka selon le porte-
parole.  
 

 Nombre de déplacés suite aux affrontements 

 Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, le nombre de 
déplacés dans les États Rakhine et Chin suite aux affrontements a atteint 33 000 à la date du 21 
avril 2019.  

 

 Processus de rapatriement 

 La 4ème réunion du groupe de travail conjoint Birmanie-Bangladesh sur le processus de 
rapatriement des personnes réfugiés au Bangladesh s’est tenue à Nay Pyi Taw le 3 mai. A cette 
occasion, la Birmanie a réaffirmé son engagement à accueillir les réfugiés selon les dispositions 
du mécanisme bilatéral mis en place entre les deux pays. La délégation birmane s’est félicitée de 
la coopération récente avec le centre de coordination de l’aide humanitaire et de la gestion des 
catastrophes de l’ASEAN. 

 

 Entretien du Senior General avec la Commission d'enquête indépendante  

 Le Commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, a reçu une 
délégation de la Commission d'enquête indépendante dirigée par Mme Rosario Manalo, à Nay 
Pyi Taw le 5 mai. Au cours de la réunion, ils ont évoqué la façon dont l’armée aiderait la 
Commission d’enquête indépendante à obtenir les informations qu'elle recherche.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 
 Otages civils et instabilité dans l’Etat Chin 

 Une organisation défendant les droits de l’Homme dans l’Etat Chin, le Khumi Affairs Coordination 
Council, a appelé l’Arakan Army à libérer 54 civils de l’ethnie Khumi, capturés par le groupe 3 
mois auparavant. L’organisation Chin a indiqué que les prisonniers étaient forcés de travailler et 
n’étaient pas nourris convenablement.  

 Dans une déclaration, l’organisation des droits de l’Homme Chin s’est inquiétée du déploiement 
de 100 camions militaires des troupes gouvernementales dans le township de Matupi, le 21 avril. 
Le porte-parole de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun a nié impliquer ou forcer des 
villageois Chin dans ses opérations de sécurisation des travaux du projet multimodal Kaladan.  

 Le réseau de la société civile Chin a publié une déclaration en début de mois pour faire connaître 
son inquiétude à l’égard de l’instabilité de la région et des conséquences sur le développement. 

 

 Négociations de paix à Muse et prolongation du cessez-le-feu  

 Le bureau du commandant en chef des forces armées a, le 30 avril, annoncé la prolongation du 
cessez-le-feu unilatéralement déclaré par l’armée le 21 décembre 2018, à l’issue d’une rencontre 
entre la délégation gouvernementale du centre national pour la paix et la réconciliation et les 4 
membres de l’Alliance du Nord (TNLA-KIA-MNDAA-AA). Le cessez-le-feu est prolongé pour 2 mois 
jusqu’au 30 juin 2019 dans les territoires des États Kachin et Shan relevant de cinq 
commandements régionaux (Nord, Nord-Est, Est, Centre-Est et Triangle d’or). Comme 
précédemment, l’Etat Rakhine est exclu de cette mesure.  

 Les parties sont convenues de discuter de la signature d’accords bilatéraux de cessez-le-feu lors 
des futurs pourparlers prévus au cours du mois de mai. 

 

Situation intérieure 
 
 Action de l’armée contre les médias 

 Lors d’une conférence de presse à Nay Pyi Taw le 30 avril, à la suite d’une réunion des 
représentants dits des « quatre piliers » que sont les médias, la justice, le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif, le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a déclaré que les 
médias avaient épuisé la patience de l’armée par leur couverture des affrontements dans l’Etat 
Rakhine. L’armée avait ainsi dû entreprendre des actions en justice pour diffamation contre des 
artistes et des responsables des sites d’information en ligne The Irrawaddy et Radio Free Asia, a-
t-il indiqué. Il a expliqué le choix de l’armée de recourir à la loi sur les télécommunications pour 
porter plainte dans la mesure où celle-ci permet de sanctionner plus sévèrement que la nouvelle 
loi sur les médias. 

 

 Journée mondiale de la liberté de la presse 

 A l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai, le conseil national birman 
de la presse a condamné les poursuites engagées contre des journalistes en vertu des lois 
pénales et non de la loi sur les médias, jugeant ces pratiques inappropriées pour une démocratie. 
Le conseil a déclaré que le gouvernement devrait créer un meilleur accès à l’information et 
garantir la liberté d’expression aux médias.  

 Se référant aux articles 19 et 29(2) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme sur la 
liberté d’opinion et d’expression et l’exercice de ces droits, le président Win Myint a, dans son 
message, déclaré que les médias pouvaient aujourd’hui être les critiques du gouvernement, les 
défenseurs des droits individuels et un pont entre le gouvernement et la population, en 
rappelant que la liberté de la presse doit cependant s’exercer de manière équilibrée et 
responsable. 

 La conseillère pour l’Etat a adressé un message à tous les médias et journalistes à l’occasion de 
cette journée, appelant les journalistes à appliquer un code de conduite et à agir avec éthique, 
elle a particulièrement insisté sur l’importance de la lutte contre la désinformation, citant 
l’importance de la rationalité et de l’objectivité dans l’information.  



 
 Fête du Travail 

 A l’occasion de la fête de 1er mai, des milliers d’ouvriers ont manifesté à travers la Birmanie, dont 
plus de 600 ouvriers à Rangoun, pour demander notamment la réforme de la loi du travail et la 
mise en place du conseil de prud'hommes pour le règlement des litiges professionnels.  

 
 Rapport sur la lutte anti-corruption 

 Le président de la commission anti-corruption, Aung Kyi, a déclaré que malgré les efforts 
intenses faits dans la lutte contre la corruption, cette dernière reste généralisée dans le pays. 
Cette déclaration accompagne la remise du rapport annuel de la commission anti-corruption au 
Parlement. Cette étude révèle que la corruption reste à un niveau similaire à 2018.  
 

 Manifestation nationaliste sur la réforme de la constitution 

 Des centaines de moines nationalistes et leurs soutiens ont manifesté le 5 mai dans le centre-
ville de Rangoun, pour exprimer leurs vues sur la réforme de la constitution de 2008. Les 
manifestants, menés par le moine Wirathu, soutiennent la modification de l’article 261 afin 
d’autoriser les parlements régionaux à élire les gouverneurs des Etats et régions de l’Union. Le 
moine Wirathu a également appelé à ne pas modifier l’article 59 dans son alinéa f qui fixe les 
conditions pour être candidat à la présidence de la République. 

 

 Région de Tanintharyi 

 Le président de la République Win Myint a effectué une visite dans la région de Tanintharyi du 3 
au 5 mai. Dans ses discours, il a appelé à la coopération entre les pouvoirs, l’importance de 
conduire des réformes et à la bonne utilisation des pouvoirs publics dans le respect de la loi et 
des objectifs de transition vers une démocratie fédérale. Il a notamment insisté sur la protection 
de l’environnement, nécessaire dans le cadre du développement touristique de la région.  

 Le tribunal de district de Dawei a accepté de juger en appel la condamnation du rédacteur en 
chef de l’hebdomadaire Tanintharyi Journal. Ce dernier avait été condamné à 500 000 kyats 
d’amende en février pour diffamation après avoir publié un article satirique sur l’ancienne 
gouverneure de la région de Tanintharyi, Lei Lei Maw, destituée de ses fonctions depuis lors.  

 

 
Relations extérieures 
 

 Sanctions européennes 

 Le Conseil de l’Union Européenne a, le 29 avril, prolongé les sanctions mises en place contre la 
Birmanie jusqu’au 30 avril 2020. Ces sanctions portent sur un embargo sur les armes et sur le 
matériel à usage répressif, ainsi que sur les systèmes de contrôle des communications. Par 
ailleurs, 14 personnes continuent de faire l’objet de sanctions individuelles en raison de leurs 
responsabilités dans les graves violations des droits de l’Homme dans ce pays.  

 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a déclaré que le renouvellement des 
sanctions européennes et de l’embargo sur la vente d’armes n’affectera pas la Birmanie puisque 
le pays s’approvisionne en armes auprès de la Russie et de la Chine. 
 

 Visite d’Aung San Suu Kyi au Cambodge 

 La conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi a effectué sa première visite au Cambodge du 29 avril 
au 1er mai. Elle a rencontré le premier ministre cambodgien Hun Sen avec lequel elle a échangé 
sur le développement du commerce bilatéral notamment. Elle a remercié le gouvernement 
cambodgien pour son don de 90 000 dollars d’aide humanitaire pour l’Etat Rakhine. Aung San 
Suu Kyi a également rencontré le roi du Cambodge, sa majesté Norodom Sihamoni, et discuté 
avec les présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale du Cambodge sur le développement de 
la coopération parlementaire. Elle a conclu sa visite le 1er mai par une visite du site d’Angkor. 

 
 



 Visite du vice chef d’état-major du Laos 

 Le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing a reçu le major-général Pasith 
Thiengtham, vice chef d’état-major de l’armée populaire lao, à Nay Pyi Taw, le 2 mai. A cette 
occasion, ont été abordés le renforcement de la coopération militaire bilatérale, les échanges 
technologiques, l’organisation de visites de moines afin de diffuser le bouddhisme theravada et 
la coopération sécuritaire sur le Mékong. Les deux responsables se sont engagés à ne pas tolérer 
d’organisation utilisant le territoire birman et menaçant la stabilité ou l’économie des pays 
voisins. 

 
Économie 
 
 Transparence des entreprises birmanes 

 Le rapport 2019 sur la transparence des entreprises birmanes, réalisé par le Myanmar Center for 
Responsible Business, révèle que les entreprises privées en Birmanie sont plus transparentes que 
les entreprises publiques birmanes. Le rapport indique que même si une poignée d’entreprises 
privées ont fait des efforts depuis 2018, en moyenne la transparence ne progresse pas au niveau 
des entreprises birmanes. Sur les 182 entreprises observées, 108 n’avaient pas de site internet. 
Le score moyen des entreprises birmanes en termes de transparence n’atteint même pas 50% de 
celui des entreprises dans l’ASEAN. 
 

 Centrale à gaz chinoise dans l’Etat Rakhine 

 Le ministre de l’électricité et de l’énergie, Win Khaing, a assisté à la signature d’une lettre de 
conclusion d’un accord d’achat de gaz naturel pour d’une centrale électrique à construire dans le 
township de Kyaukphyu. L’accord a été signé le 28 avril entre le président de Power China 
Ressources Ltd, M. Sheng Yuming, et le président de Supreme Trading Company, le Dr. Sein 
Myint, en présence notamment des ambassadeurs chinois en Birmanie et birman en Chine. 
L’électricité produite par la centrale d’une capacité de 135 megawatts servira à alimenter l’Etat 
Rakhine en électricité. 
 

 Aide financière chinoise 

 La Chine a décidé d’accorder une subvention d’1 milliard de yuans (environ 148 MUSD) pour des 
projets de développement socio-économique et l’aide humanitaire, dans le cadre d’un accord de 
coopération technique et économique signé à Pékin à la fin avril, selon le ministère des affaires 
étrangères birman.  
 

 Crypto monnaies 

 Dans une déclaration du 3 mai 2019, la banque centrale a rappelé que malgré la popularisation 
d’annonces relatives à l’usage des crypto monnaies, sur les réseaux sociaux ou via de systèmes 
de paiements en ligne, elle ne reconnaît pas les crypto monnaies et n’autorise pas les institutions 
financières à les échanger, ni vendre ni acheter. 
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