
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 

 L’Arakan Army (AA) s’est affrontée à l’armée dans les townships de Buthidaung, Kyauktaw et 
Mrauk-U au cours de la première semaine d’avril. Un capitaine de l’armée birmane et son 
escadron ont été tués lors d’un affrontement le 5 avril. Une attaque par hélicoptère de l’armée 
dans le township de Buthidaung a fait 30 victimes civiles dont 6 morts et 10 blessés rohingyas.  

 2 civils ont été blessés par des éclats d’explosifs dans le township de Mrauk-U lors de 
bombardements par l’armée dans la nuit du 17 au 18 avril. 460 personnes ont fui leur village 
pour trouver refuge dans un monastère de Mrauk-U.  

 

 Attaque majeure de l’AA à Mrauk-U 

 Entre 200 et 400 soldats de l’AA ont lancé une attaque contre le quartier résidentiel des familles 
des policiers et du régiment 31 de la police dans le township de Mrauk-U dans la nuit du 9 au 10 
avril. L’armée avait lancé une série de bombardement par bombardiers et avions de chasse 
depuis cette base dès début avril. Les affrontements ont pris fin dans la nuit après l’arrivée des 
renforts de l’armée et la retraite des troupes de l’AA.  

 Le brigadier général Nyo Tun Aung, chef adjoint de l’AA, a indiqué que l’armée avait utilisé 3 
avions de chasse, deux bombardiers et des hélicoptères d’attaque lors de l’affrontement. Le 
bureau du commandant en chef des forces armées a déclaré que l’armée avait pourchassé les 
combattants de l’AA lors de leur retraite et arrêté 23 individus habillés en civils.  

 20 soldats de l’armée birmane auraient été tués par l’offensive de l’AA et on compte également 
des victimes parmi les familles des policiers. Selon la presse gouvernementale, 2 policiers ont été 
tués et 7 sont portés disparus.  

 

 Populations déplacées et mines anti-personnel  

 Le groupe de la société civile Congrès ethnique arakanais estime le nombre de personnes 
déplacées dans l’État Rakhine à 32 000, dont 10 000 dans le seul township de Mrauk-U.  

 Le 18 avril l’armée birmane a détruit 4 mines imputées à l’Arakan Army sur la route entre 
Maungdaw et Aungmaw. Selon l’armée birmane,  39 mines posées par l’Arakan Army sur des 
routes publiques ont été détruites depuis janvier 2019.  

 

 Aide alimentaire détournée  

 Le bureau du commandant en chef des forces armées a annoncé que des opérations de saisie de 
caches de l’Arakan Army auraient révélé que le groupe armé utilisait l’aide alimentaire fournie 
par des organisations humanitaires. Des produits labellisés USAID et PAM ont notamment été 
retrouvés dans des caches du groupe.  

 

 L’Arakan Army et les projets économiques chinois  

 Lors d’une rencontre avec la presse dans la région auto-administrée Wa, le chef de l’Arakan Army 
(AA), Tun Myint Naing, a confirmé s’être entretenu avec les autorités chinoises. Celles-ci lui ont 
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demandé d’arrêter les offensives contre l’armée birmane. Il a également répondu aux 
journalistes que son groupe n’était pas opposé aux investissements chinois dans l’État Rakhine 
mais contre le fait que la gouvernance de l’État Rakhine échappe à ses habitants.  

 

 Troubles à la prison de Sittwe  

 Les responsables de la prison de Sittwe ont dû mettre fin aux violentes protestations survenues 
dans la nuit du 20 au 21 avril suite de l’arrestation d’un employé pénitentiaire pour trafic 
d’amphétamines dans la prison.  

  
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 
 Célébration du 30ème anniversaire du groupe United Wa State Army 

 Le chef de l’United Wa State Army (UWSA), Bao Youxiang, a réclamé l'autonomie de la région 
auto-administrée Wa, lors de la célébration du 30ème anniversaire de l'UWSA, le 17 avril. Lors du 
défilé militaire organisé à Panghsang, capitale de cette région, le président du gouvernement 
populaire de la région Wa et commandant en chef de l'UWSA a déclaré devant 7 600 soldats et 
plus de 3 000 invités que la région auto-administrée Wa est une partie inaliénable de l'Union de 
Birmanie. Il a juré de ne pas faire sécession ni de demander l'indépendance. Invités à la 
célébration, la conseillère pour l’État et le commandant en chef des forces armées birmanes ne 
s’y sont pas rendus. Dans son message transmis à cette occasion, Aung San Suu Kyi a exhorté le 
groupe à signer l’accord national de cessez-le-feu et à rejoindre la table des négociations. 

 

 Affrontements entre la KIA et l’armée  

 Selon le groupe armé Kachin Independence Army, des affrontements ont eu lieu entre ce groupe 
et l’armée birmane les 19 et 20 avril dans le nord de l’État Shan.  

 

 
Situation Intérieure 
 

 Projet de construction du barrage de Myitsone  

 Le Kachin Democratic Party a envoyé une lettre ouverte à la conseillère pour l’État et au 
gouvernement chinois leur demandant d’annuler le projet de construction du barrage de 
Myitsone, alors que la conseillère pour l’État s’apprête à se rendre en Chine pour participer au 
2ème Forum des nouvelles routes de la soie (BRI) à la fin du mois d’avril.   

 Les appels de la part de leadeurs religieux et des manifestations pour l’arrêt du projet de barrage 
de Myitsone se sont multipliés avant le départ de la conseillère pour l’État pour la Chine. Certains 
leadeurs de la société civile ont appelé le gouvernement birman à être transparent sur le contrat 
relatif au barrage afin de permettre de trouver une solution ensemble. Une idée est proposée de 
demander 1 USD à chaque citoyen birman pour rembourser la Chine pour arrêter ce projet. 

 Dans un communiqué de presse publié le 15 avril, le cardinal Charles Bo a, au nom du peuple 
birman, appelé la conseillère pour l'État Aung San Suu Kyi, le président de la République Win 
Myint et le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, ainsi que 
le président chinois Xi Jinping, à ne pas relancer le projet du barrage de Myitsone. Dans sa 
campagne contre ce projet, le cardinal a été rejoint par le président du conseil islamique birman 
des affaires religieuses Al-Haji U Nyunt Maung Shain, le vénérable moine bouddhiste U Seindita 
et le chef religieux hindou Hla Htun. 

 

 Nouvel an birman 

 Le président de la République Win Myint a adressé un message au peuple birman à l’occasion du 
nouvel an birman dans lequel il a réitéré que la lutte contre la corruption restait l’une des 
priorités de son gouvernement.  

 
 
 



 Grâce présidentielle pour 9 551 prisonniers 

 A l’occasion du nouvel an birman, le président de la République Win Myint a accordé la grâce 
présidentielle à 9 551 prisonniers, dont la plupart ont déjà purgé une grande partie de leur peine. 
Selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), seuls deux prisonniers 
politiques et membres de l’ethnie Kachin, Maran Gan de la prison de Mandalay et Zaw La de la 
prison de Myingyan, figurent parmi les prisonniers graciés.  Selon l'AAPP, il reste 364 prisonniers 
politiques en prison ou en cours d'être jugés en Birmanie.  

 

 Liberté d’expression et liberté de la presse 

 Poursuivi par un officier militaire au titre de l’article 505 (a) du code pénal pour insulte et 
diffamation envers l'armée, le cinéaste et militant des droits de l'Homme Min Htin Ko Ko Gyi a 
été transféré à la prison d’Insein le 12 avril. Il avait mis en ligne une série de messages sur sa 
page Facebook critiquant la constitution de 2008 rédigée par les militaires. 

 Kay Khine Tun, membre de la troupe de théâtre Thangyat, Peacock Generation, est accusée avec 
d‘autres membres de la troupe par le lieutenant-colonel Tan Tun Myint d’avoir violé l’article 66 
(d) de la loi sur les télécommunications et l’article 505(a) du code pénal relatifs à la diffamation 
et aux troubles à l’ordre public. Elle a été arrêtée le 19 avril. La troupe qui se produisait pendant 
le festival de l’eau, critiquait l’armée birmane et la situation politique et économique du pays.  

 4 autres membres d’une troupe différente, la Oway Thangyat Troupe, ont également été arrêtés 
et poursuivis en justice pour trouble à l’ordre public.  

 Un ancien capitaine de l’armée, Nay Myo Zin a été arrêté et détenu le 19 avril pour troubles à 
l’ordre public. Il est accusé d’avoir prononcé un discours contre l’armée et appelé à la réforme de 
la constitution de 2008.  

 Selon le classement de l’organisation Reporters Sans Frontières, la Birmanie est classée au 138ème 
rang en matière de liberté de la presse en 2019, perdant une place par rapport à l’année 
dernière.  

 

Relations extérieures 
 
 Coopération Bangladesh-Birmanie 

 A l’issue de la 6ème réunion des gardes-frontières de Birmanie et du Bangladesh, les délégations 
des deux pays ont publié une déclaration conjointe en 11 points le 9 avril dans laquelle elle ont 
marqué l’engagement des deux pays à respecter une politique de « tolérance zéro » à l'égard du 
terrorisme et celui du gouvernement bangladais de ne laisser aucune organisation terroriste 
utiliser son territoire.  

 

 Visite en Chine du commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing 

 Le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing a effectué une 
visite en Chine du 8 au 11 avril, à l’invitation du général Li Zuocheng, chef d’état-major et 
membre de la commission militaire centrale de la république populaire de Chine. Au cours de son 
entretien avec le président Xi Jinping le 10 avril, le Senior General Min Aung Hlaing a évoqué la 
coopération militaire future, le développement économique de la Birmanie et la sécurité aux 
frontières et marqué son soutien à l’initiative des nouvelles routes de la soie.    

  
 Visite en Russie du Senior General Min Aung Hlaing  

 Le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing est en visite en Russie depuis le 20 
avril à l’invitation du général russe Sergey Kuzhugatovich Shouigu. Il a commencé son séjour à 
Oulan-Oude par la visite d’une usine de construction aéronautique et devrait ensuite participer à 
la 8ème conférence de Moscou sur la sécurité internationale. 

 

Economie 
 

 Finances et dépenses publiques 

 Lors de la réunion du 9 avril de la commission des finances chargée d’examiner les demandes 
budgétaires supplémentaires pour l’année fiscale 2018/2019 présentées par les États et régions, 



le président de la République Win Myint a appelé les entreprises à utiliser le kyat dans leurs 
échanges commerciaux afin de ne pas épuiser les réserves de devises du pays. Lors de cette 
réunion, il a été annoncé que le PIB pour l’année fiscale 2018-2019 était estimé à 7,6% et que la 
croissance reposait principalement sur les dépenses publiques. 

 

 Exportations de riz birman vers l’Afrique 

 Un reportage de la chaîne BBC Africa, citant des responsables de la santé en Côte d'Ivoire, a fait 
état de la destruction de 18 000 tonnes de riz impropres à la consommation humaine provenant 
de Birmanie. L’article précise que la cargaison de riz birman avait été refusée par d'autres ports 
d'Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, en Guinée et au Togo. Le ministère birman du 
commerce a réagi à cette nouvelle en décidant d’engager une enquête.  

 

 Prévisions du Fonds monétaire international 

 Le Fonds monétaire international (FMI) considère que l’économie birmane semble perdre de son 
dynamisme. Une crise humanitaire prolongée dans le Rakhine, un retrait potentiel des avantages 
commerciaux consentis par l’Union européenne et la fragilité du secteur bancaire menacent de 
freiner les investissements étrangers dans le pays. Le FMI reconnaît toutefois les efforts du 
gouvernement birman pour la libéralisation du taux de change et le déficit fiscal historiquement 
bas pour l’année 2017/2018. 

 

Environnement 
 

 Saisies de bois 

 Selon le département des forêts du ministère des ressources naturelles et de la conservation de 
l’environnement, plus de 143 000 tonnes de bois dur ont été saisies par l’administration sur les 3 
dernières années grâce aux informations données par le public selon le directeur général du 
département, Kyaw Kyaw Lwin. 20 000 trafiquants de bois ont été arrêtés sur la même période. 
Le département coopère activement avec le ministère de la défense pour les saisies aux 
frontières. 80% du bois saisi est revendu aux enchères. 

 

 Canicule 

 Le Département de la météorologie a mis en garde la population contre la canicule qui frappe la 
Birmanie depuis plus de deux semaines et qui va durer jusqu’à la fin du mois d’avril. La 
température record de 46 °C  été relevée dans la ville de Chauk, région de Magwe.  

 

 
 

Titre : Il fait trop chaud comme si 10 étés se multipliaient pour nous 
Explication : Le stylo-plume représente le journaliste qui est dans un endroit où il y a beaucoup de soleils (les articles 

550 (a) et (b) du code pénal et 66(d) de la loi sur les télécommunications utilisés pour arrêter les journalistes) qui 
chauffent en même temps alors qu’il n’y a plus d’arbres pour le protéger.   
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Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui 
n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 

 


