
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée nationale 

 Selon un communiqué de l’Arakan Army, 20 personnels militaires dont des officiers supérieurs 
auraient été tués par le groupe rebelle dans le township de Paletwa, dans l’État Chin, le 26 mai. 
Des unités de l’Arakan Army auraient pris d’assaut une colonne militaire se déplaçant sur 4 
bateaux le long de la rivière Kaladan. L’armée aurait répondu par des bombardements d’artillerie 
lourde sur des positions de l’ AA le 27 mai. 

 Un bus de la ligne Shwe Man Yadana qui partait de Sittwe pour Rangoun a heurté une mine dans 
le village de Kya Inn Taung, dans le township de Myebon, dans l’État Rakhine  le soir du 31 mai. 
L'explosion a endommagé le véhicule, mais aucun blessé n’a été signalé.  

 L’Arakan Army a annoncé avoir tué 40 soldats autour du village de Shwe Ta Mar et d’Aung Dine, 
dans le township de Minbya, les 2 et 3 juin. L’armée birmane a confirmé les affrontements, mais 
n’a pas donné de bilan humain.  5 civils auraient été tués et 9 blessés dans des frappes d’artillerie 
proches de monastères où des centaines de personnes se seraient réfugiées.  
 

 Arrestation de civils dans le township de Kyauktaw 
 L’armée birmane a arrêté un responsable administratif, et un résident du village de Min Thar 

Taung, dans le township de Kyauktaw, le 29 mai. Une centaine de soldats ont encerclé le village, 
où un troisième individu, aurait été arrêté et serait mort après avoir été emmené à l’hôpital. Les 
deux autres détenus sont poursuivis en justice par l’armée au titre des articles 50(j) et 52(a) de la 
loi sur le contre-terrorisme, sur le financement et  l’assistance à des groupes terroristes.  
 

 Demande de libération de civils par l’organisation Chin des droits de l’Homme.  
 L’organisation Chin des droits de l’homme a réitéré le 3 juin, ses appels à l’ AA pour libérer les 52 

villageois détenus par le groupe rebelle depuis 4 mois. Khine Thuka a nié garder en détention les 
villageois. Selon lui son groupe a recueilli les villageois pour les protéger, ces derniers se seraient 
installés sur la frontière.  

 

 Enquête sur à la détention de 275 villageois à Kyauktan.  
 La commission nationale des droits de l’Homme a engagé le 29 mai une enquête sur la mort de 7 

personnes parmi les 275 détenues dans le village de Kyauktan, township de Rathedaung. Selon 
l’armée, ces villageois auraient été tués lors d’émeutes au sein des détenus. Les villageois avaient 
été arrêtés le 30 avril et libérés par la suite. 6 de ces détenus font toujours l’objet de poursuites 
judiciaires engagées par l’armée sur des suspicions de liens avec l’ Arakan Army.  
 

Libération des soldats condamnés pour le massacre de 10 Rohingyas à Inn Din  

 Le porte-parole de l’armée, le brigadier-général Zaw Min Tun a déclaré le 30 mai, que les 7 
militaires condamnés à 10 ans de prison pour le massacre de villageois d’Inn Din, ont été libérés 
en novembre 2018 suite à une grâce accordée par le commandant en chef des forces armées, le 
Senior General Min Aung Hlaing. Saisi de la pétition d’un groupe d’individus dont des moines, le 
bureau du procureur général a enquêté et déclaré que les inculpés n’avaient pas eu l’intention 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 27 mai au 2 juin 2019 



de tuer, mais simplement agi en dehors des procédures. La Constitution accorde au commandant 
en chef des armées le dernier mot en matière de justice militaire. 

 

 Processus de retour des réfugiés 
 Selon le ministre du travail, de l’immigration et de la population, Thein Swe, les arrestations de 

musulmans du Rakhine, pour entrée illégale dans le pays ont augmenté en 2019. Selon lui, les 
individus arrêtés sont des musulmans en provenance du Bangladesh mais également des 
musulmans originaires des townships de Maungdaw et de Kyauktaw voyageant illégalement en 
dehors de l’État Rakhine.  

 Le ministre du bureau de la conseillère pour l’État, Kyaw Tint Swe a accusé le Bangladesh de ne 
pas respecter l’accord conclu entre les deux pays, sur le rapatriement des réfugiés en provenance 
de l’État Rakhine, alors que 200 personnes auraient tenté de rentrer en Birmanie par leurs 
propres moyens. Aucun des réfugiés n’a pu revenir par la procédure officielle prévue par cet 
accord. Le ministre s’est engagé à fournir des « certificats de résidence » à tous ceux qui 
rentreront par la procédure officielle.  

 

 2ème congrès de l’Arakan National Party 
 Le 2e congrès de l’Arakan National party (ANP) s’est tenu les 1er et 2 juin à Sittwe. Le congrès de 

l’ANP a élu le nouveau Président du Parti, Tha Tun Hla et son secrétaire général, Khaing Pyi Soe. 
Les nouvelles priorités du parti sont de travailler à la paix dans l’État Rakhine, et à son 
développement économique. L'ancien dirigeant de l'ANP, Aye Maung, a été condamné à 20 ans 
de prison pour sédition en raison du discours prononcé lors d'un événement commémorant la 
chute du royaume de l’Arakan en janvier 2018 

 

 Publication d’un nouveau rapport d’Amnesty International 
 Amnesty International a publié un rapport le 29 mai documentant de possibles crimes de guerres 

et violations des droits de l’Homme commises par l’armée birmane dans l’État Rakhine depuis 
janvier 2019 et le début du conflit avec l’Arakan Army. Selon Nicholas Bequelin, directeur Asie-du 
Sud-Est pour Amnesty International, les populations civiles souffrent considérablement des 
opérations de l’armée birmane dans l’État Rakhine et du blocage de l’aide humanitaire. Il 
souligne également le silence du gouvernement civil sur la crise. Le porte-parole de l’armée 
birmane, le brigadier-général Zaw Min Tun a contesté les accusations contenues dans le rapport, 
les estimant infondées. Il a affirmé qu’aucune nouvelle poursuite judiciaire ne serait engagée.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Conférence de presse de l’armée birmane 
 Lors d’une conférence de presse le 2 juin, le major général Soe Naing Oo a déclaré que le nombre 

d’affrontements en mai sur les territoires concernés par la prolongation du cessez-le-feu 
unilatéral, a diminué. Sur ces territoires, seuls 6 affrontements ont été dénombrés en mai. 
L’armée s’est affronté à 3 reprises avec la Kachin Independence Army, 2 fois avec la Ta’Ang 
National Liberation Army, et 1 fois avec le Restoration Council of Shan State.  
 

 Réaction de l’armée au défilé militaire de la United Wa State Army 
 Le brigadier-général Zaw Min Tun a déclaré le 3 juin, que la parade militaire de l’United Wa State 

Army (UWSA), à l’occasion du 30ème anniversaire du cessez-le-feu signé par ce groupe, 
représentait un acte de défi envers l’armée nationale birmane, ainsi que pour le gouvernement 
birman. L’armée  birmane aurait toléré cette démonstration de force, au nom de son 
attachement à la paix. Le brigadier-général a précisé, que l’armée n’accepterait pas 
l’établissement d’une confédération en Birmanie, et qu’il devrait n’y avoir qu’une seule armée.  

 

 Conférence de presse du ministère de la défense 
 Le porte-parole de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun a confirmé à la presse le 27 mai, 

que le lieutenant général Thein Htay, précédemment mis sur liste noire par le département du 
trésor américain et accusé de trafic d’armes avec la Corée du Nord en violation des résolutions 
des Nations Unies, serait toujours employé par l’armée comme expert balistique. Le lieutenant 



général Thein Htay est un ancien ministre des affaires frontalières du gouvernement de Thein 
Sein, et chef de la direction des industries de défense.  

 

 Cartes d’identités remises à des réfugiés dans l’État Kachin 
 Le bureau d’immigration et de la population du township de Myitkyina, dans l’Etat Kachin a 

annoncé, le 31 mai, procéder à la remise de cartes nationales d’identité à 756 personnes vivant 
dans 20 camps de déplacés.  

 

Situation intérieure 
 

 Proposition militaire de réforme constitutionnelle 
 Les députés du parti USDP et les représentants militaires au parlement ont soumis une 

proposition de réforme de la Constitution au Parlement, signée par 145 parlementaires, pour 
amender 4 articles de la constitution. Les signataires souhaitent amender l’article 248(c) afin 
d’obliger le président de la République à négocier avec les gouverneurs des États ethniques et 
régionaux sur le nombre de ministères dans ces Etats. La réforme de l’article 264 vise à autoriser 
la destitution d’un gouverneur ou ministre s’ils échouent à protéger la Constitution dans 
l’exercice de leurs fonctions. La réforme de l’article 322 donnerait un droit de regard au tribunal 
constitutionnel pour examiner la constitutionnalité des mesures prises par les agences 
gouvernementales et parlements régionaux. Enfin, l’amendement de l’article 402 vise à désigner 
le Parlement comme recours possible des décisions de la commission électorale nationale. Une 
commission a été formée pour étudier la proposition de réforme constitutionnelle le 29 mai. 
 

 Des gouverneurs demandent plus de décentralisation 
 Les gouverneurs de plusieurs régions et Etats, notamment ceux de la région de Mandalay et de 

l’État Chin, ont demandé plus de décentralisation, notamment en matière économique lors d’un 
atelier sur le développement des investissements dans le nord de la Birmanie. Le gouverneur de 
Mandalay a mis en valeur la capacité des gouverneurs à attirer des investissements, alors que la 
centralisation de l’État freine ces derniers. 

 

 Manifestation contre la cimenterie Alpha, dans la région de Mandalay 
 Le brigadier-général Sein Lin, chef de la police de la région de Mandalay, a déclaré que la police 

arrêterait et prendrait des mesures contre les 50 à 100 individus impliqués dans la manifestation 
violente contre la relance du projet de cimenterie du village d’Aung Thabyay, dans le township de 
Patheingyi, ayant eu lieu le 15 mai. Ce projet s’élevant à 200 millions de dollars, avait été 
approuvé en 2012, mais suspendu depuis. En parallèle, l’éditeur du média Mandalay Channel, a 
menacé de poursuivre en justice la police si elle ne libérait pas le journaliste arrêté alors qu’il 
couvrait la manifestation. Selon la police, les manifestations dans la cimenterie ont causé des 
dégâts estimés à 64,5 millions de kyats.  

 

 Arrestation du moine Wirathu 
 La police n’a pas réussi à retrouver le moine Wirathu visé par un mandat d’arrêt pour sédition. Le 

moine est poursuivi en vertu de l'article 124(a) du Code pénal pour " excitation ou tentative 
d'excitation ou de désaffection envers le gouvernement ", à la suite de ses commentaires 
incendiaires contre le gouvernement civil et Aung San Suu Kyi lors de manifestations 
nationalistes. Ce dernier a envoyé un message au Conseil national des moines selon lequel il ne 
se présentera à la police qu’après avoir rencontré le Conseil. Il a été déclaré comme fugitif par le 
tribunal du District Ouest de Rangoun. Il risque une peine allant de 3 ans de prison à la 
perpétuité. 

 

Relations extérieures 
 
 Visite d’Aung San Suu Kyi en République Tchèque. 

 Aung San Suu Kyi a entamé le 2 juin une visite officielle en République Tchèque. Le premier 
ministre tchèque, Andrej Babis, a accueilli la conseillère pour l’État qui s’est recueillie sur la 
tombe de Vaclav Havel, ancien président de la république tchèque, et inauguré l’ambassade de 



Birmanie à Prague. Lors de sa visite officielle, Aung San Suu Kyi rencontrera le président Miloš 
Zeman et prononcera le discours d’ouverture d’un Forum des affaires se tenant à Prague. 

 
 Visite du secrétaire général de l’ASEAN, LIM Jock Hoi 
 Le secrétaire général de l’ASEAN, LIM Jock Hoi a été reçu par la conseillère pour l’État, Aung San 

Suu Kyi le 27 mai avec laquelle il a discuté du rôle de l’AHA center et de l’ ASEAN dans la 
recherche de solutions dans l’ État Rakhine. Le secrétaire général a annoncé que le rapport sur la 
situation dans l’État Rakhine rédigé par l’équipe d’étude et de réponse d’urgence de l’ASEAN 
devrait être soumis en juin 2019 au sommet de l’ASEAN. 
 

 Visa touristiques simplifiés pour 6 pays 
 Le ministère de l'Hôtellerie et du Tourisme a annoncé que des visas touristiques seraient délivrés 

à l’arrivée aux aéroports de Rangoun et Mandalay aux ressortissants de 6 pays supplémentaires, 
détenteurs de passeports ordinaires : Italie, Espagne, Australie, Suisse, Allemagne et Russie. Ce 
dispositif est mis en place pour une période probatoire d'un an, dans le but d'encourager le 
tourisme en Birmanie. Les autres pays européens, sont toujours soumis à l’obligation de solliciter 
un visa avant leur départ en Birmanie. 

 
Économie 
 
 China Myanmar Economic Corridor 
 Le secrétaire permanent du ministère de la planification et des finances, Tun Tun Naing a 

annoncé les 3 conditions posées par le gouvernement birman pour encadrer les projets relevant 
du corridor économique Chine-Birmanie (CMEC). La Birmanie doit pouvoir financer les projets 
concernés via des institutions financières internationales. Le gouvernement birman doit pouvoir 
organiser des appels d’offres internationaux concernant les projets. Ces derniers doivent être 
choisis par la Birmanie et apporter des bénéfices mutuels. Enfin tous les projets seront examinés 
par le ministère du plan et des finances ainsi que la commission de coordination économique 
nationale et les ministères concernés. Sur la liste des 38 projets proposés dans le cadre du CMEC, 
la Birmanie n’en a approuvé que 9 lors du second forum sur les routes de la soie.  

 

 Sécurité sociale des travailleurs 
 Avec le soutien de l’OIT, le ministère du travail a lancé un système de paiement appliqué à la 

sécurité sociale des travailleurs dans un projet pilote de 6 mois dans les townships de Hlaing 
Tharyar à Rangoun et Pyigyitagun à Mandalay. Ce système est censé garantir le paiement des 
frais médicaux engagés par les travailleurs dans le cadre de soins dispensés suites à des accidents 
au travail. 1,3 million de travailleurs se sont déjà enregistrés pour bénéficier de ce système de 
sécurité sociale. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Titre: Le champion 

Explication : deux personnes tiennent dans leurs mains un mandat d’arrêt et le montrent aux 
participants du marathon. « Le champion est parti très vite. » (en référence au moine Wirathu) 
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