
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Affrontements armés dans le nord de l’État Rakhine  

 Suite aux accusations faites par le porte-parole du bureau de la présidence de la République, Zaw 

Htay, sur des liens supposés entre le groupe ethnique armé Arakan Army (AA) et l’Arakan 

Rohingya Salvation Army (ARSA), l’AA a publié un communiqué de presse pour affirmer qu’il 

n’entretenait aucun lien avec l’ARSA et demander à Zaw Htay de ne pas faire d’affirmations sans 

apporter de preuves.   

 Le parti politique Arakan National Party (ANP), a publié un communiqué pour expliquer que le 

lien entre l’AA et l’ARSA est historiquement impossible. Il demande au gouvernement birman de 

rechercher une solution permettant la participation de toutes les parties pour résoudre la crise 

dans le Rakhine, et à l’armée birmane et au groupe AA de se rencontrer le plus vite possible pour 

engager des négociations.  

 Les autorités bangladaises ont, pour leur part, rejeté les allégations faites par le porte-parole du 

bureau de la présidence de la République, Zaw Htay, selon lesquelles l’ARSA et l’AA disposeraient 

de camps sur le territoire bangladais. Dans sa déclaration, le ministère des affaires étrangères 

bangladais considère ces allégations « totalement fausses et sans fondement » et affirme que le 

pays « n’abrite aucune organisation terroriste sur son sol ».  

 La vice-présidente de l’ANP, Aye Nu Sein, a informé que son parti avait invité les partis politiques 

Rakhine, Mro et Dai Net ainsi que les groupes de la société civile rakhine pour une réunion le 12 

janvier pour discuter de la situation dans l’État Rakhine et des allégations faites par le porte-

parole de la présidence de la République Zaw Htay. 

 Le secrétaire du gouvernement de l’État Rakhine, Nyi Nyi Min, a confirmé aux journalistes que 

certains militaires du département d’information et d’investigation de l’armée birmane en poste 

dans l’État Rakhine ont été placés dans un centre pour subir un interrogatoire. Ces militaires sont 

soupçonnés d’être à l’origine de fuites sur le déploiement des forces de sécurité dans le Rakhine.  

 Le gouvernement de l’État Rakhine a interdit l’accès des ONG humanitaires dans les 5 townships 

de Buthidaung, Maungdaw, Ponnagyun, Kyauktaw et Rathedaung depuis le 11 janvier. Seuls le 

Comité International de la Croix-Rouge et le Programme Alimentaire Mondial peuvent continuer 

leurs activités dans ces townships. 

 Selon les groupes de la société civile rakhine, suite aux affrontements entre l’armée birmane et le 

groupe AA, le nombre de déplacés a atteint 5 000 personnes, et celles-ci reçoivent très peu 

d’aide.   

 Dans son interview avec le journal Irrawaddy, le commandant en chef du groupe AA, Tun Myint 

Naing a expliqué sa vision pour l’État Rakhine qui est de construire un État confédéral en 

Birmanie, en prenant comme exemple le territoire auto-administré des Wa, contrôlé par le 

groupe armé United Wa State Army.  
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 Processus de rapatriement  

 Le secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères birman Myint Thu a reçu 

l’ambassadeur bangladais Manjurul Karim Khan Chowdhury pour lui remettre une liste de 603 

Rohingyas ayant déjà fait l’objet d’une vérification par le gouvernement birman en vue de leur 

rapatriement.  

 Selon le ministère, ces 603 personnes font partie de la liste de 22 432 Rohingyas transmise par le 

gouvernement bangladais lors de la 3ème rencontre bilatérale sur le processus de rapatriement. 

 

 Fonds des Nations Unies pour le mécanisme de collecte de preuves sur les violations des 

droits de l’Homme en Birmanie  

 La commission budgétaire de l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé un budget de 

28 millions USD pour financer un mécanisme de collecte de preuves et d’enquête sur les droits de 

l’Homme en Birmanie, malgré les efforts de la Chine pour réduire de moitié cette allocation 

financière. Ce mécanisme établi en septembre 2018 sera chargé de rassembler des preuves et 

informations utiles pour permettre d’engager éventuellement des poursuites pénales au niveau 

national ou international sur la question du respect des droits de l’Homme en Birmanie.  

 

 Rohingyas fuyant l’Inde  

 Au moins 74 réfugiés Rohingyas ont fui l’Inde vers le Bangladesh dans les dernières semaines, 

suite à un renforcement des contrôles de la police indienne visant les Rohingyas entrés 

illégalement en Inde et à la déportation de Rohingyas d’Inde vers la Birmanie. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Affrontements entre groupes ethniques dans le nord de l’État Shan 

 Plus de 2 000 villageois ont fui leurs maisons dans les townships de Namtu et Hsipaw au Nord de 

l’État Shan, pour échapper aux combats opposant les forces de la Ta’ang National Liberation Army 

alliée avec le Shan State Progressive Party et celles du Restoration Council of Shan State. Ces 

réfugiés sont installés dans 9 camps temporaires dans le township de Hsipaw et 2 camps dans le 

township de Namtu.  

 Près de 500 villageois du township de Kunlone dans l’État Shan ont fui le village de Kyan Kyar 

Kyaing par crainte des enrôlements de force par le groupe armé Myanmar National Democratic 

Alliance Army (MNDAA), non signataire de l’accord national de cessez-le-feu.  

 

 Déplacement à Laiza, État Kachin, de l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques  

 Le bureau d’information du groupe ethnique armé Kachin Independence Army (KIA) a indiqué que 

l’envoyé spécial pour les affaires asiatiques du ministère des affaires étrangères chinois Sun 

Guoxiang s’était rendu à Laiza le 11 janvier pour y rencontrer le président de la Kachin 

Independence Organisation (KIO/KIA). Sun Guoxiang a encouragé les leadeurs de la KIA à 

s’engager dans les négociations pour la paix.  

 Les groupes armés Shan State Progressive Party (SSPP),  Myanmar National Democratic Alliance 

Army (MNDAA) et Ta’ang National Liberation Army (TNLA) ont informé qu’ils avaient également 

rencontré séparément l’envoyé spécial chinois le 9 janvier.  

 

 

 

 



 

Situation intérieure 

 Bureaucratie  

 Le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), Myo Nyunt, a accusé la 

bureaucratie birmane d’être un frein important aux réformes souhaitées par la NLD, en 

s’opposant notamment aux réformes économiques. Myo Nyunt a souligné l’urgence d’obtenir des 

résultats économiques pour permettre la victoire de la NLD aux élections générales de 2020.  

 

 Trafic de drogue 

 Dans un rapport du 8 janvier 2019 intitulé Fire and Ice : Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan 

State, sur les violences et le narcotrafic dans l’État Shan, l’International Crisis Group a mis en 

évidence la position centrale occupée par cet État, au carrefour global de la production d’héroïne 

et de métamphétamine.  

 

 Rejet en appel de l’accusation contre Aye Maung, ex-président de l’Arakan National Party 

 La Haute Cour de justice de Sittwe a rejeté le pourvoi en appel visant à faire annuler les charges 

contre Aye Maung, ancien président du parti Arakan National Party et parlementaire de la 

chambre basse, accusé de haute trahison. 

 

 Procès en appel des deux journalistes de Reuters 

 La Haute Cour de justice de Rangoun a rejeté le pourvoi en appel des deux journalistes de 

Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, condamnés en première instance à 7 ans de prison pour 

violation de la loi sur les secrets officiels.  

 Dans son jugement rendu le 11 janvier, le juge Aung Naing a fondé sa décision sur l’absence de 

preuves suffisantes présentées par la défense pour prouver l’innocence des journalistes.  

 Le juge Aung Naing a, par ailleurs, déclaré que les journalistes s'étaient comportés d'une manière 

qui montrait leur intention de nuire au pays et que la défense n'avait pas réussi à prouver que les 

arrestations étaient un coup monté par les autorités de police. 

 

Relations extérieures  

 Birmanie - Thaïlande 

 Le Senior General Min Aung Hlaing, commandant en chef des forces armées, a reçu le chef de 

l’armée de l’air thaïlandaise, le maréchal Chaiyapruk Didyasarin, le 9 janvier 2019. Il a appelé à 

une coopération entre les deux armées et à des échanges de visites entre hauts responsables 

militaires thaïlandais et birmans.  

 

 Birmanie - Chine 

 Le poste-frontière de Kyin San Kyawt entre la Chine et la Birmanie, fermé depuis 2 semaines, a été 

ré-ouvert en fin de semaine pour une durée indéterminée. Des pertes commerciales importantes 

sont à déplorer pour les producteurs de fruits birmans, cette fermeture n’ayant pas été motivée 

ni par les autorités birmanes ni par les autorités chinoises qui évoquaient un ralentissement lié au 

renforcement des contrôles douaniers sur cette frontière. 

 

 

 

 

 

 



 

 Birmanie - Inde 

 Selon le secrétaire d’État indien aux transports et à la navigation Mansukh L. Mandaviya, l’Inde 

apportera son aide à la construction du port de Sittwe, capitale de l’État Rakhine. Cette opération 

s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays pour la création du complexe de 

transport multimodal Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project. 

 

Économie  

 Investissements chinois 

 L’étude de faisabilité pour le projet de chemin de fer reliant la ville de Muse (État Shan) à 

Mandalay a débuté cette semaine. Les travaux devraient commencer l’année prochaine. Ce 

projet, objet d’une coopération entre la Myanmar Railway company et la China Railway Ervuan 

Engineering Co Ltd, s’inscrit dans le cadre de l’initiative chinoise des nouvelles routes de la 

soie.  Les contractants auront l’obligation d’engager 75% de leur main d’œuvre au sein des 

populations locales.  

 

 Taxes douanières sur les importations de riz birman dans l’Union européenne 

 Les producteurs de riz de Birmanie attendent de connaître la décision de la Commission 

Européenne, qui doit être rendue le 15 janvier, relative à la réimposition de droits de douane sur 

les importations de riz produit en Birmanie et au Cambodge.  
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