
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
État Rakhine 
 

 Affrontements armés et victimes civiles 
 Le porte-parole du groupe armé Arakan Army (AA), Khaing Thukha, a annoncé le 4 janvier 2020, 

que 681 affrontements ont eu lieu au cours de l’année 2019 avec l’armée birmane et 3 562 
militaires birmans ont été tués ou blessés dans les combats. Min Zaw Oo, directeur de l’institut 
de recherche Myanmar Institute of Peace and Security (MIPS), estime que les affrontements ne 
pourront que s’intensifier en 2020 car l’AA a pour objectif de prendre le contrôle de l’État 
Rakhine avant la fin de l’année 2020 dans le cadre de son plan Arakan Dream 2020. 

 L'AA n'a pas fourni d'informations sur le nombre de ses soldats qui ont été tués ou blessés au 
cours des affrontements.  

 Selon les dernières estimations de l’ONG Rakhine Ethnic Congress, le nombre de civils déplacés 
au cours de l'année 2019 en raison du conflit armé a dépassé le nombre de 100 000 personnes.  
 

 Aide humanitaire 
 Alors que les combats se poursuivent, les groupes d'aide humanitaire luttent pour acheminer de 

la nourriture et des fournitures au nombre toujours croissant de personnes déplacées. Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge birmane ont pu fournir de la nourriture, 
des fournitures médicales et de l'eau potable à environ 50 000 civils dans plus de 100 camps de 
déplacés dans les townships de Kyauktaw, Buthidaung, Ponnagyun, Rathedaung, Minbya, Mrauk-
U et Maungdaw. 
 

 Enlèvements de civils par l’AA 
 L'AA a libéré, le 1er janvier, les 16 chauffeurs de bus du département de l’administration des 

transports routiers qu’elle avait enlevés la veille à bord d'un ferry de passagers en provenance de 
Sittwe et à destination de Buthidaung. Ces chauffeurs travaillaient pour des programmes de 
réhabilitation menés par le gouvernement à Maungdaw. Dans un communiqué, l’AA a indiqué 
avoir remis les personnes enlevées aux administrateurs du village de Thay Kan, dans le township 
de Buthidaung, après avoir déterminé qu'elles n'avaient aucun lien avec l'armée birmane. 
L'administrateur du district de Maungdaw, Soe Aung, a confirmé la remise des personnes 
enlevées. 

 Les forces de l’AA ont attaqué, le 2 janvier, quatre agents de la police des frontières alors qu’ils 
se rendaient à Zeydipyin pour payer les salaires de décembre des employés du poste de police de 
Thazin Myaing. Deux des quatre policiers sont portés disparus et seraient détenus par l’AA. 
 

 Restrictions de voyage imposées aux fonctionnaires  
 Le ministre birman des Affaires frontalières a décrété l’obligation pour les fonctionnaires  

d’obtenir une autorisation officielle pour se déplacer dans l’Etat Rakhine, suite à une 
augmentation des enlèvements de fonctionnaires par l'AA. Cette dernière a, de son côté, 
demandé que les personnels du gouvernement l'informe à l'avance de tout projet de voyage 
dans le nord Rakhine afin « d’éviter toute perte inutile ».  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Négociations de paix et cessez-le-feu unilatéral 
 Trois groupes ethniques armés de l’Alliance du Nord (Ta’ang National Liberation 

Army,   Myanmar National Democratic Alliance Army et Arakan Army) ont décidé de prolonger 
leur cessez-le-feu unilatéral de deux mois supplémentaires à compter du 1er janvier 2020 
jusqu’au 29 février 2020, afin de faciliter les négociations de paix avec le gouvernement. Ce 
cessez-le-feu annoncé le 9 septembre 2019 pour un mois a été présenté comme un geste de 
confiance visant à faciliter un accord de cessez-le-feu bilatéral permanent. La trêve a été 
renouvelée jusqu'à la fin de décembre.  
 
 

Situation intérieure 
 

 Commémoration du 72ème anniversaire de l’indépendance 
 Dans son message délivré à l’occasion de la commémoration du 72ème anniversaire de 

l’indépendance, le président de la République Win Myint a appelé ses concitoyens, de toutes les 
ethnies nationales, à donner une image positive de leur nation au monde en s’efforçant de 
maintenir « un esprit d’union fort » et de « préserver les 3 principales causes nationales, à savoir 
la non-désintégration de l'Union, la non-désintégration de la solidarité nationale et la 
perpétuation de la souveraineté fondée sur les leçons du passé pour parvenir à la 
compréhension mutuelle, à la confiance mutuelle et au respect mutuel entre nos races 
nationales ».  

 Il a, en outre, demandé à chacun de s’efforcer de « mener à bien le processus de paix et la 
révision de la Constitution dont le rôle est essentiel dans l'établissement d'une union fédérale 
démocratique, d’instaurer une confiance mutuelle totale et construire une nation démocratique 
pacifique ». 

 

 Elections 2020 - Comité des affaires ethniques de la LND 
 Afin d’améliorer ses relations avec les groupes ethniques avant les prochaines élections 

générales de la fin 2020, le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), a décidé,  le 2 
janvier, d’élargir son Comité des affaires ethniques, formé en septembre 2019 et comprenant 
initialement que 3 membres, pour inclure des membres de chaque État et région de l'Union pour 
atteindre un total de 15 membres. 

 Lors de la conférence de presse tenue le 22 septembre après le congrès du comité exécutif 
central de la LND à Rangoun pour annoncer la création du Comité des affaires ethniques, le vice-
président de la LND, Zaw Myint Maung, avait appelé à « surmonter le pouvoir des partis 
ethniques qui fusionnent au sein de leurs régions ethniques respectives pour participer aux 
prochaines élections » et à « recruter davantage de personnes de différentes ethnies dans notre 
parti et pour travailler sur les affaires ethniques ».  
 

 Liberté d’expression 
 Le 27 décembre, le tribunal de district de Loikaw, capitale de l'État Kayah, a rejeté l’appel 

interjeté par le gouvernement de l'État demandant des peines plus lourdes pour six jeunes de 
l'ethnie Karenni condamnés à 6 mois d’emprisonnement avec travaux forcés pour avoir traité le 
gouverneur et le ministre du Plan et des Finances de l'État de criminels politiques et de traîtres 
au peuple Karenni. Les 6 condamnés avaient, avec des centaines d’autres Karennis, accusé le 
gouverneur d'agir comme un dictateur et de superviser des raids, des poursuites et des violences 
contre les habitants qui s'opposent à l'érection d'une statue du général Aung San à Loikaw. 

 Dans le même temps, le tribunal a également rejeté l'appel des jeunes Karenni demandant que 
leurs condamnations soient annulées. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Démographie  
 Selon les estimations publiées le 1er janvier par le Département de la population du ministère du 

travail, de l'immigration et de la population, la population birmane a augmenté de plus de 2 
millions de personnes au cours des dernières cinq années.  

 Le recensement national de 2014 a enregistré une population totale de près de 52 millions 
d'habitants. Celle-ci est estimée à près de 54,5 millions de personnes en 2019 et pourrait 
probablement atteindre 65 millions de personnes en 2050. 

 
 Ouverture d’un nouvel aéroport  
 Selon le ministère des transports, l'État Chin sera plus accessible grâce à l’ouverture en mai 

prochain du premier aéroport de la région, dans le township de Falam. Initialement prévue pour 
être achevée en 2022, la construction de l'aéroport de Surbung, qui a commencé en 2015, a été 
accélérée à la demande des autorités centrales. Cet aéroport se situe à 1830 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, et sera doté d'une piste de 1830 mètres de long et de 30 mètres de large 
pour accueillir les avions ATR-72. 

 
 Villes propres et vertes 
 Les villes de Taunggyi dans l'État Shan, de Loikaw dans l'État Kayah et de Dawei dans la région de 

Tanintharyi recevront le prix Asean Clean Tourist City Standard, qui récompense les villes les plus 
propres et les plus vertes d'Asie du Sud-Est. 

 Les villes de l'ASEAN sont évaluées en fonction de sept critères : gestion de l'environnement, 
propreté, gestion des déchets, sensibilisation à la protection de l'environnement et à la propreté, 
espaces verts, santé et sécurité, et sûreté et sécurité urbaines, et infrastructure touristique. 
 

 Trafic d’êtres humains 
 Selon le rapport annuel de la police birmane chargée de la lutte contre le trafic des êtres 

humains, la majorité des cas de traite d’êtres humains signalés en 2019 concernaient des 
mariages forcés en Chine. Ce rapport indique que 196 cas sur 239 (soit 82 %) concernaient des 
mariages forcés avec des hommes chinois, des accouchements dans des familles chinoises, du 
travail et de la prostitution en Chine. La région de Rangoun et l'État Shan ont signalé le plus 
grand nombre de cas, avec 65 chacun. 

 
 
Économie 

 

 Secteur automobile 
 La production de voitures neuves en Birmanie a augmenté de 29,3 % au cours des 11 mois de 

janvier à novembre 2019, passant de 10 863 au cours de la même période précédente à 14 042, 
selon les statistiques publiées par la Fédération automobile de l'ASEAN.  

 Selon cette fédération, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 25,4 % au cours de la 
période par rapport à 2018. Au total, 19 274 voitures ont été vendues entre janvier et novembre, 
contre 15 365 l'année précédente. 

 

 Revalorisation du salaire minimum journalier 
 Dans la perspective des négociations pour la revalorisation du salaire minimum journalier en mai 

prochain, les organisations syndicales préconisent une augmentation du salaire minimum 
journalier de 4 800 kyats à 7 200 kyats pour 8 heures de travail par jour soit 900 kyats/h.  

 Cette proposition est fondée sur une étude sur l’évolution du coût de la vie et de santé réalisée 
dans 5 régions (Rangoun, Bago, Mandalay, Magwe et Sagaing) et dans les Etats Shan et Karen, 
par la confédération des syndicats de Birmanie. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 

Titre : Souhait pour le jour de l’indépendance 
Explication : La colombe de la paix, blessée, lâche la branche d’olivier en disant que ce n’est pas grave si les fêtes pour le jour 

de l’indépendance ne peuvent être organisées tant que ce jour se passe sans affrontements.   
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