
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
États Rakhine et Chin 
 

 Victimes civiles 
 Selon une annonce de l’armée, quatre membres de l’Arakan Army (AA) auraient violé des 

femmes Rohingyas dans le village de Theintan, dans le township de Buthidaung. Cette version est 
cependant contredite par des témoins sur le terrain selon lesquels les femmes n’auraient pas été 
violées mais battues par des soldats de l’AA suite à des tensions entre le groupe ethnique armé 
et les villageois en raison de mines installées à proximité du village.  

 Le 3 février, une jeune femme a été tuée et trois hommes ont été blessés par des obus d'artillerie 
tombés sur les zones urbaines du township de Kyauktaw.  

 Le même jour, une institutrice du township de Rathedaung a été gravement blessée par des 
éclats d'un obus d'artillerie qui est tombé sur sa maison. Les obus d'artillerie proviendraient de 
deux navires de la marine qui ont descendu la rivière Mayu.  

 Le 1er février, trois jeunes locaux bouddhistes auraient été attaqués par une trentaine de 
musulmans alors qu'ils traversaient le village de Letma. L’un d’entre eux est gravement blessé. 

 
 Coupures d’internet 
 Le ministère des transports et des communications a ordonné aux sociétés de 

télécommunications de suspendre de nouveau pendant trois mois les services Internet dans cinq 
townships du Rakhine et de l’Etat Chin (Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung,  Myebon et 
Paletwa) en invoquant les exigences de sécurité. La directive est entrée en vigueur le 3 février.  

 Les organisations de la société civile et les populations locales déplorent le manque de 
transparence dans la prise de cette décision. Les organismes d'aide ont averti à plusieurs reprises 
que la fermeture de l'internet mettait en danger la vie et la sécurité des populations locales.  
 

 Déplacés internes 
 Le colonel Min Thant, ministre régional de la sécurité et des frontières, a averti que si le camp de 

déplacés de Myebon, ouvert sans autorisation, continuait à fonctionner, ses administrateurs 
seraient punis. Près de 600 personnes vivant dans le camp devraient être transférées dans des 
abris gouvernementaux dans les townships de Minbya, Mrauk-U et Ponnagyun.  

 Cependant, l'administrateur du camp, a déclaré qu'il était pour le moment impossible de le 
fermer car 577 personnes y vivent encore, et de nouvelles personnes y arrivent chaque jour. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 
 Conseil de Sécurité des Nations Unies 
 Le 4 février, dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil 

de sécurité, les États membres de l'UE y siégeant ont appelé la Birmanie à traduire en justice les 
responsables des violations des droits de l'Homme à l'encontre des Rohingyas, et à se conformer 
aux mesures visant à prévenir le génocide énoncées par la Cour internationale de justice.  

 La Chine et le Vietnam se seraient opposés à la publication d'une déclaration commune de 
l'ensemble du Conseil.  
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 Cour Pénale Internationale (CPI) 
 La CPI a annoncé avoir commencé à rassembler des preuves contre les personnes soupçonnées 

de crimes contre les Rohingyas en Birmanie. Selon Phakiso Mochochoko, directeur de la Division 
de la compétence, de la complémentarité et de la coopération du bureau du procureur de la CPI, 
une équipe d'enquêteurs se trouve depuis le 1er février dans les camps de réfugiés au 
Bangladesh. Selon lui, l'enquête de la CPI sur les crimes contre l'humanité présumés de la 
Birmanie dans l'État Rakhine n'interférera pas avec les efforts du Bangladesh pour commencer le 
rapatriement des réfugiés.  

 Le processus de collecte de preuves se fera en coopération avec la Cour internationale de justice. 
Phakiso Mochochoko a également déclaré espérer pouvoir travailler avec les responsables 
birmans.  

 

 Processus de Paix 
 Les responsables gouvernementaux et les représentants des organisations ethniques armées 

(EAO) sont parvenus à la conclusion de trois accords à l’issue du deuxième jour de la 8ème 
réunion conjointe de coordination de la mise en œuvre sur l'accord national de cessez-le-feu 
(NCA).  

 Les participants auraient également identifié les moyens de persuader davantage d’EAO de 
signer le NCA et décidé d’organiser des réunions régulières pour la tenue de la 4ème Conférence 
de paix de l'Union.   

 
 Programme de déminage  
 Le gouvernement a entamé des discussions au niveau national au sujet du programme de 

déminage. Celles-ci ont avant tout porté sur la création d'une autorité nationale de lutte contre 
les mines anti-personnel, ainsi que d’un centre de lutte contre les mines.  

 Le ministère de la défense serait chargé d’établir des groupes de déminage au niveau de l'État et 
des régions.  

 Par ailleurs, le ministère de la protection sociale, du secours et de la réinstallation s'est engagé à 
fournir 137 USD  et des prothèses à chaque victime. 

 

 Participation des groupes ethniques au dialogue politique au niveau national 
 Les dix organisations ethniques armées signataires de l’accord national de cessez-le-feu ont 

demandé au gouvernement l'autorisation d'organiser des dialogues politiques au niveau national 
dans leurs régions respectives, avant la prochaine Conférence de paix de l'Union. 

 Le gouvernement n'a pas encore donné sa réponse officielle à ces demandes. 
 

 73ème anniversaire de la fête nationale de l’Etat Shan  
 Des généraux militaires de haut rang et des représentants du gouvernement se sont rendus pour 

la première fois à Loi Tai Leng, le siège du Conseil de restauration de l'État Shan (RCSS), pour 
assister au 73ème anniversaire de la fête nationale Shan.  

 

 Kayin – Attaque à la bombe 
 Deux bombes ont explosé le 3 février dans une maison d’un ex-major des forces de garde-

frontières à Myawaddy, dans l'État Kayin, blessant deux personnes. Swa Tin Myint a déclaré avoir 
trouvé deux colis suspects devant sa maison, lesquels ont explosés quelques secondes plus tard.  

 

 Kayin – Déplacés Internes 
 Le ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation a engagé une enquête sur 

les camps de personnes déplacées dans l'État Kayin, afin de préparer leur fermeture. 

 Le 8 février, le ministre Win Myat Aye s'est ainsi rendu dans la zone spéciale de Myaing Gyi Ngu, 
où il a rencontré les chefs de 24 villages dont les habitants ont été déplacés par les 
affrontements entre la Tatmadaw et la Karen National Union (KNU). Il a déclaré que des mesures 
seraient prises pour améliorer la vie des populations ethniques et de leurs enfants dans les 
camps temporaires et s’est engagé à fournir aux 5 281 personnes déplacées de Myaing Gyi Ngu 
une allocation mensuelle de riz de 34 000 dollars USD.  

 
 
 



 

 Levée de restrictions d’accès dans l’Etat Kayah 
 Le gouvernement a rouvert ce mois-ci aux touristes certaines zones d'accès restreint dans l'État 

Kayah. Les touristes peuvent à présent visiter le village de Daw Ta Ma Kyi, dans le township de 
Dimawso, et le village de Htat Kho, dans le township de Hpruso.  

 

Situation intérieure 
 
 Coronavirus 
 Selon une déclaration du ministère de la santé et des sports en date du 9 février, sept personnes 

sur neuf soupçonnées d’être porteuses du nouveau coronavirus ont été testées négatives pour la 
maladie. Les résultats pour les deux personnes restantes ne sont pas encore connus.  

 Le 6 février, la police a empêché une femme de Wuhan d'entrer en Birmanie par le poste-
frontière de Muse-Ruili. Elle a été remise aux autorités chinoises, bien qu'elle ne présente aucun 
symptôme du virus. La police recherche quatre autres personnes qui sont entrées avec elle.   

 Depuis le 4 février, à l’exception des vols de deux compagnies aériennes assurant des liaisons 
entre Rangoun, Hong Kong (Cathay Dragon Airlines) et Taïwan (China Air), la Birmanie a 
suspendu tous les vols entre Rangoun et les villes de Chine, afin de contenir la propagation du 
virus.  

 Le ministère de l'hôtellerie et du tourisme a demandé aux compagnies de voyage de cesser 
temporairement de fournir des services aux voyageurs chinois qui prévoient de se rendre en 
Birmanie.  

 

 Élections générales de 2020 
 Neuf petits partis ont formé une alliance politique en vue des élections générales prévues en 

novembre. L'Alliance des partis politiques unis (UPPA), lancée le 5 février, a déclaré souhaiter 
entraîner des changements par la force collective.  

 De leur côté, dix organisations de la société civile et plusieurs syndicats ont annoncé qu’ils 
présenteront aux élections plusieurs candidats indépendants, afin de promouvoir et de protéger 
les droits des travailleurs et des agriculteurs. Ils brigueront des sièges dans les deux chambres du 
Parlement national et dans le township de Hlaing Tharyar.  

 Le Cardinal Charles Bo, archevêque catholique de Rangoun, a demandé au gouvernement de 
supprimer l'article 392(a) de la constitution qui interdit aux membres des ordres religieux de 
participer aux élections. 
 

 Nouveau ministre de l’intérieur 
 Le 6 février, le président de la République Win Myint a, sur proposition du commandant en chef 

des forces armées, nommé le chef du Bureau des affaires de sécurité militaire, le lieutenant 
général Soe Htut, au poste de ministre de l'intérieur en remplacement du lieutenant général 
Kyaw Swe, démissionnaire et réaffecté au ministère de la défense. Cette nomination doit être 
confirmée par le parlement.   

 
 Culture du Pavot 
 Selon l'enquête sur l'opium en Birmanie publiée le 4 février par l'Office des Nations unies contre 

la drogue et le crime (ONUDC), la culture de pavot dans le pays a diminué de 11 % en 2019, pour 
une superficie totale de 33 100 hectares (ha).  

 Le rapport confirme le lien entre conflits et opium, les niveaux de culture les plus élevés 
continuant d'être enregistrés dans les régions instables et sujettes aux conflits dans les Etats 
Shan et Kachin.  

 Des  milliers de cultivateurs d'opium se plaignent de la campagne anti-drogue menée par le 
gouvernement. Ils réclament  plus de temps pour se tourner vers des cultures alternatives et un 
soutien pour le développement de  moyens de subsistance durables.  

 La consommation intérieure d'héroïne dans le pays est estimée à environ six tonnes par an, pour 
une valeur marchande de 290 millions de dollars. 

 
 
 

 



 Santé Publique 
 Depuis le 1er février, le ministère de la santé et des sports a ajouté le vaccin contre le rotavirus 

(RV) au programme de vaccination régulière. 

 Selon le ministre de la santé Myint Htwe, la Birmanie dépense 10 millions USD par an dans le 
cadre du programme national de vaccination, afin de stopper la progression des maladies 
potentiellement mortelles chez les enfants.  

 

 Patrimoine culturel birman  
 Le ministère des affaires religieuses et de la culture a annoncé qu’il soumettra une proposition à 

l'UNESCO en mars, afin d'inclure le thanaka dans la liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité.  

 Selon Ye Myat Aung, directeur du département d'archéologie et du musée national, le thanaka 
sera inscrit au registre national du patrimoine culturel immatériel de Birmanie ce mois-ci, 
remplissant ainsi l’une des conditions d'inscription sur la liste de l'UNESCO.  
 

Relations extérieures 
 

 Relations entre la France et la Birmanie 
 Du 3 au 5 février, une délégation du MEDEF International s’est rendue en Birmanie afin de 

rencontrer les autorités du pays et le secteur privé birman. Il s’agit de la deuxième visite d’une 
délégation française depuis la signature du mémorandum d’entente entre les deux pays en 2011. 
La France est le neuvième partenaire commercial de la Birmanie et le volume des échanges 
bilatéraux s’est élevé à 551 millions USD en 2019. 

 Le 5 février, la délégation s’est notamment entretenue  avec la Conseillère pour l’Etat Aung San 
Suu Kyi. Elle a également été reçue par le ministre du Plan, des Finances et de l'Industrie Soe 
Win, le 5 février pour discuter notamment des possibilités de coopération économique, des 
projets d’investissements dans les zones industrielles et les zones économiques spéciales, ainsi 
que par le ministre des investissements et des relations économiques extérieures, Thaung Tun. 

 

Économie 
 

 Développement de l’industrie d’exportation  
 Selon le ministère du commerce, l'UE, le DFID, l'USAID, la JICA, le PNUD et d'autres partenaires 

au développement fourniront l'aide nécessaire afin de soutenir les travaux prioritaires du 
programme de développement de l'industrie d'exportation de la Birmanie.  

 Le ministère s'est fixé pour objectif de tripler les exportations par rapport à l’année 2015, dans le 
cadre de la stratégie nationale d'exportation qui couvre des secteurs prioritaires -  notamment le 
textile et l'habillement -  et 18 secteurs de soutien. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre : L’annonce urgente 
Explication : Le coronavirus annonce qu’il ne fera pas de discrimination fondée sur la nationalité ou la religion. 

 
 Crédit caricature : The Irrawaddy 

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. 


