
 
 
 
 
 
 

 
Etat Rakhine 
 
Affrontements armés  



 De nouveaux affrontements entre l’armée et l’Arakan Army, se seraient produits dans le 
township de Mrauk-U Etat Rakhine le 4 mars le long de la rivière Lay Myo selon le député Tun 
Thar Sein.  Les combats se seraient déroulés de 19h à minuit. Plus de 1500 villageois cherchent 
actuellement refuge dans les villes alentours.

 Selon l’Arakan Army, l’armée birmane aurait transféré plus de 8 000 nouveaux soldats dans l’Etat 

Rakhine au cours des deux derniers mois. Plus de 10 000 personnes auraient été déplacées par 

les affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane dans les Etats Rakhine et Chin selon 

l’organisation Rakhine Ethnic Groups.  

 Des affrontements auraient eu lieu dans le township de Paletwa et Mrauk-U du 3 au 5 mars. Le 6 

mars dans le village de Thakan, township de Mrauk-U, 1 homme aurait été tué et deux blessés 

par l’explosion d’une mine. 

 9 policiers birmans ont été tués le 9 mars lors d’un raid de 100 soldats  de l’Arakan Army contre 

un poste de police dans le village de Yoetayouke, township de Ponnagyun.  

 Le 7 mars l’Arakan Army aurait tué 15 soldats dans l’Etat Chin, township de Paletwa. L’Arakan 

Army a déclaré s’être engagée dans des combats avec l’armée dans le township de Paletwa , le 8 

mars et dans le village de Pyan So le 9 mars. 4 soldats de l’armée aurait été tué, des armes et 

véhicules de l’armée saisis. 

 L’Arakan Army aurait également mené une attaque d’un bateau transportant 14 policiers dans le 

township de Yathedaung le 10 mars à Kardi Creek. Un policier serait porté disparu suite à cette 

attaque.   

 Selon une déclaration du bureau du commandant en chef des forces armées, 200 membres de 

l’AA auraient attaqué ont attaqué un poste de police et un chantier de clôture sur la frontière 

entre le Bangladesh et la Birmanie le 9 mars dans le township de Buthidaung.  

 

 Démission collective refusée  et administrateurs libérés.  

Les 4  officiels de l’administration générale (GAD) du township de Mrauk U arrêtés et soupçonnés 
d’avoir entretenu des contacts avec le groupe AA, ont été libérés par l’armée birmane. Le comité 
d’information du gouvernement a déclaré aussi que les charges tenues contre eux seront retirées. La 
démission des 100 administrateurs du township de Mrauk-U suivant cette arrestation n’a pas été 
acceptée.  
 

Chroniques de Birmanie  
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 Rohingyas 

 Selon Muhib Ullah, président de l’Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, l’envoyé 

spécial pour les affaires asiatiques du ministère des affaires étrangères chinois, Sun Guoxiang 

aurait proposé 6000 dollars par personnes aux Rohingyas acceptant de rentrer en Birmanie, lors 

de sa visite au camp de réfugié de Cox Bazar le 3 mars.   

 

 Citoyenneté accordée à des Rohingyas 

 Selon le ministère du Travail, de la Population et de l'Immigration, plus de la moitié des quelques 

7 000 Rohingyas ayant demandé la citoyenneté birmane dans le Rakhine au cours des trois 

dernières années ont été acceptés au cours des derniers mois. La plupart des demandeurs 

n'étaient pas admissibles à la pleine citoyenneté parce qu'ils ne possédaient pas les dossiers 

familiaux nécessaires depuis sept décennies. 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Etat Shan 

 La milice dénommée Pan Say dans le township de Namkham a demandé au groupe armé 

Ta’ang National Liberation Army (TNLA) de relâcher 9 personnes kidnappées dans les villages de 

Pann Maung et Tar Kont, dans l’Etat Shan du Nord depuis le 6 janvier. La milice déclare avoir 

soumis une plainte officielle pour détention de civils à la commission nationale des droits de 

l’Homme. 

 Plus de 500 personnes ont fui le village de Manli dans le township de Namtu dans l’Etat Shan, 

suite aux affrontements ayant repris le 28 janvier, entre le Restauration Council of Shan State et 

la coalition de la Shan State Army-North et de la Ta’Ang National Liberation Army.  

 

 Pression chinoise au Kachin 

 Les officiels d’une délégation chinoise en provenance du Yunnan ayant rencontré les 

représentants de la Convention Baptiste Kachin la semaine dernière, auraient proposé de donner 

120 000 yuan (20 000 dollars) à chaque famille de déplacés Kachin acceptant de rentrer dans 

leurs foyers dans l’Etat Kachin. Selon le révérend Hkalam Samson les officiels chinois auraient 

également menacé les groupes armées kachin d’un blocus commercial et humain si la Kachin 

Independance Army ne signe pas l’accord national de cessez-le-feu avant la fin 2019. 

Situation Intérieure 
 

 Réforme agraire.  

 Le 9 mars l’observatoire des droits de l’homme a publié une déclaration appelant le 

gouvernement birman à suspendre la loi sur les terres vierges vacantes et en jachères amendée 

en septembre 2018 réclamant l’enregistrement des terres et de leurs utilisations avant le 11 

mars sous peine de sanctions.  

 

Fouilles en prison. 

 Le Ministère de l’intérieur va arrêter les fouilles corporelles invasives sur les prisonniers. Le vice-

ministre de l’intérieur, le major-général Aung Thu a affirmé que ces pratiques, même en cas de 

soupçon de dissimulation de drogue, seront proscrites par respect pour la dignité humaine. 

 



Saisie de drogue. 

 La police birmane a fait une saisie de 10 millions de pilules de méthamphétamine d’une valeur de 

13 millions de dollars, le 4 mars. Les stupéfiants ont été saisis dans la région de Magway et dans 

le township de Maungdaw dans l’Etat Rakhine. Selon le colonel de police Win Ko Ko, il s’agit de la 

plus importante saisie de drogue de cette année dans le pays et la plus importante jamais 

réalisée à Maungdaw dans l'Etat Rakhine. 

 

 Pétition contre les ONG internationales 

 Des résidents de Meiktila, dans la région de Mandalay, ont signé une pétition s’opposant aux 

organisations non gouvernementales internationales et leurs actions susceptibles de relancer des 

conflits communautaires dans la ville. Cette pétition aurait été signée au monastère Wai Yan 

Bontha considéré comme affilié à l’association Ma Ba Tha.  

 

 Respect de l’Etat de droit en Birmanie. 

 La Birmanie est classée 14ème sur 15 pays de la région Asie-Pacifique en termes de respect de 

l’Etat de droit en 2019 par l’ONG américaine World Justice Project. Au niveau mondial, elle se 

classe 110ème sur 126 pays évalués.  

 

 Déplacement d’Aung San Suu Kyi 

 La conseillère pour l’ Etat Aung San Suu Kyi s’est rendue dans la région de Sagaing du 6 au 8mars 

dans les townships de Khamti, Lahe, Homali,et Monywa dans la région de Sagaing. Elle s’est 

notamment entretenue avec les habitants de l'approvisionnement en électricité 24 heures sur 

24, de la lutte contre le problème de la drogue, de l'amendement constitutionnel et 

l'amélioration des services médicaux.  

 

 Région de Tanintharyi 

 La gouverneure de la région de Tanintharyi, Lae Lae Maw a été arrêtée à Dawei dimanche 10 

mars. Elle est accusée sous l’article 55 de la loi anti-corruption. La commission anti-corruption a 

également inculpé le directeur, le manager général et le directeur du management de 

l’entreprise Global-Grand Service sous l’article 63 de la loi anti-corruption. 

 

 Journée internationale des droits des femmes 

 Selon une étude menée par l’ONG Nonviolent Peaceforce et l'Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), sur la période d’août 2018 à janvier 2019, 674 femmes 

représentant 383 organisations contribuent à la consolidation de la paix en Birmanie, mais 

seulement un quart d'entre elles sont déléguées à la Conférence de paix de Panglong du 21ème 

siècle. 

Relations Extérieures 
 

 Fouilles franco-birmane. 

 Un officiel du département d’archéologie et du musée national birman a annoncé que des objets 

trouvés lors de fouilles franco-birmane dans le village de Zi-O, township de Nyaung-U, proche de 

Bagan, vont être envoyés en France pour identification.  Les objets trouvés pourraient dater de 



l’âge de fer. Le laboratoire français enverra les résultats et les objets en Birmanie une fois les 

tests effectués.  

 

 Déplacement du commandant en chef des forces armées en Thaïlande 

 Le Commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, a assisté le 7 

mars 2019 à la 16ème  réunion des chefs des forces armées de l'ASEAN à Pattaya (Thaïlande). 

Cette réunion était consacrée au renseignement militaire et aux opérations militaires des pays de 

l'ASEAN. Le Senior General Min Aung Hlaing est intervenu sur le thème " répondre au terrorisme 

pour une sécurité durable de l'ASEAN ". 

Economie 
 
 Dette et déficit publics 

 Le vice-ministre de la planification et des finances, Maung Maung Win, a présenté au Parlement 

la nécessité d’obtenir un prêt de la banque centrale de Birmanie à hauteur de 1000 milliards de 

kyatt, pour couvrir le déficit du gouvernement sur l’année fiscale 2018-2019. Il a rappelé à cette 

occasion que la dette birmane comporte un faible niveau de risque selon la banque mondiale et 

le Fond monétaire international. 

 

 Aéroports régionaux 

 Des accords sont attendus ce mois-ci entre le gouvernement et des entreprises privées autour de 

la modernisation de 3 aéroports régionaux, celui de Heho (Etat Shan), celui de Mawlamyine (Etat 

Mon) et celui de Kawthaung (région de Tanintharyi). Selon le vice-directeur général du 

département civil de l’aviation, Ye Htut Aung, la première phase de rénovation est estimée à 96 

millions de dollars. 

Environnement 

 Selon l’Union Internationale pour la protection de la nature, dans son rapport intitulé « Larger 

than Tigers », concernant les pays du bassin du Mékong, la Birmanie abrite 331 espèces en 

danger d’extinction. La destruction des habitats de ses espèces est la principale menace pesant 

sur ces-dernières avec le braconnage. L’ambassadeur de l’Union Européenne en Birmanie, 

Kristian Schmidt, a déclaré que l’Union Européenne s’engage à soutenir les efforts de la Birmanie 

pour protéger la biodiversité. 

 
 

Titre : Je t’apporterai le Ngapi Kyaw (la Pâte de poisson frite) 
Explication : Le Lei Maw, la gouverneure de la région de Tanintharyi est arrêtée pour 

corruption et elle va donc connaître l’expérience de beaucoup de membres de son parti LND 
qui sont d’anciens prisonniers. Pendant la dictature militaire, beaucoup de personnes ont 
été emprisonnées pour leurs activités politiques et ils se disaient entre eux « si je sors de 

prison, je t’apporterai le Ngapi Kyaw » pour relativiser leur situation. 
 


