
 
 
 
 
 
 
 

 
États Rakhine et Chin 
 

 Intensification du conflit 
 Selon l'armée, l'Arakan Army (AA), perdant du terrain dans les townships du Nord Rakhine, 

tenterait de déplacer le champ de bataille vers Paletwa. Depuis le 12 février, elle lancerait 
notamment des attaques quotidiennes contre un avant-poste militaire entre le fleuve Kaladan et 
son affuent Meewa, blessant deux soldats du gouvernement.   

 Un hélicoptère militaire transportant le ministre de la protection sociale, des secours et de la 
réinstallation, et le gouverneur de l'État Rakhine a été pris pour cible le 19 février dans le 
township de Buthidaung. Les intéressés, qui se rendaient auprès des personnes déplacées par les 
combats sont sortis indemnes de l'attaque.  L’AA a reconnu avoir visé l’appareil mais précisé 
n’avoir pas eu connaissance de la présence de civils à bord. 

 Les Nations unies ont déclaré que leurs experts avaient reçu des rapports crédibles sur des 
combats quotidiens impliquant des hélicoptères et la marine depuis le 4 février. 

 

 Victimes civiles et déplacés internes 
 Selon les quatre rapporteurs spéciaux de l'ONU, les décès, blessures et déplacements de civils se 

sont aggravés du fait des combats entre les militaires et l’AA. Leur déclaration indique que ces 10 
derniers jours, jusqu'à 1 100 personnes ont été déplacées, dont 600 civils du village de We Ma 
Kya à Kyauktaw. "Les rapports suggèrent que des armes sont utilisées sans discrimination, et que 
des précautions ne sont pas prises pour protéger les civils et les biens civils tels que les écoles et 
les monastères, en violation du droit humanitaire international", ont déclaré les experts.  

 Le vice-ministre de l'éducation a demandé aux belligérants d'éviter que les écoles ne deviennent 
des "dommages collatéraux" dans leur conflit armé.  Selon sa déclaration, de nombreux 
enseignants du Rakhine et du Chin ont démissionné et certaines écoles ont été contraintes de 
fermer en raison des craintes liées aux combats. Il s'est, par ailleurs, engagé à accorder une 
attention particulière à la sécurité avant les examens de fin d'études en mars. Cette demande fait 
écho à celles des éducateurs et des députés plus tôt dans la semaine. Vingt centres d'examen 
dans le Rakhine seront notamment transférés vers des lieux plus sûrs.  

 Le président du parlement de l'État Rakhine a lancé un appel au gouvernement central afin 
d'aider les personnes déplacées dans la région, la capacité des groupes locaux à répondre aux 
besoins des camps étant de plus en plus mise à l'épreuve.  
 

 Pénurie dans l’Etat Chin 

 Le township de Paletwa reste confronté à des pénuries alimentaires du fait de la reprise des 
affrontements qui bloquent les routes terrestres et maritimes depuis le 5 février. 

 Selon le ministre de l’Etat Chin Soe Htet, le transport fluvial n'est plus possible depuis que l'AA a 
pris le contrôle du fleuve Kaladan. Dix navires avec 200 passagers se dirigeant vers Paletwa sont 
bloqués depuis le 17 février, et plus de 100 habitants de Paletwa sont bloqués à Kyauktaw. 

 L’AA a conseillé aux personnes qui souhaitent apporter de la nourriture dans le township de 
Paletwa d'obtenir au préalable des lettres de recommandation auprès des bureaux du 
gouvernement local, ajoutant que les fonctionnaires locaux ne devaient approuver que la 
nourriture destinée aux civils. Elle a déclaré que rien n'arrivera aux personnes en possession de 
ces  permis et que l’AA s’engageait à les accompagner dans leur trajet.  
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 Coupures internet 
 Le 17 février, 105 organisations de la société civile locales, et les rapporteurs spéciaux de l’ONU 

ont exhorté le gouvernement à rétablir au plus vite l'accès à Internet dans les cinq townships des 
États Rakhine et Chin. Il s’agit selon eux d’une violation des droits de l’Homme et une telle 
décision risque d’aggraver une situation déjà très instable.   

 En réponse, le porte-parole du bureau du président de la République a déclaré que la sécurité 
était une priorité absolue et que la coupure d’internet était nécessaire en raison des combats. 
Selon lui, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se 
détériore davantage et l'interdiction sera levée dès que la situation s'améliorera.    

 

 Réfugiés Rohingyas 
 Le 19 février, les autorités ont arrêté 49 Rohingyas dans la région de Rangoun, alors qu'ils 

tentaient de fuir pour la Malaisie. Ils seraient originaires des townships de Kyaukphyu, Sittwe, 
Minbya et Buthidaung, dans le nord de l’Etat Rakhine.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Processus de paix 
 Les groupes de travail du gouvernement et des groupes ethniques armés signataires de l’accord 

national de cessez-le-feu (NCA) ont participé à trois jours de discussions, du 16 au 18 février. Ils 
sont parvenus à huit accords pour mettre en œuvre les décisions de la 8e réunion conjointe de 
coordination de la mise en œuvre du NCA.  

 Selon le négociateur du gouvernement Hla Maung Shwe, le comité conjoint de surveillance du 
cessez-le-feu (JMC) au niveau de l'Union se réunira à nouveau en mars. Les deux parties ont 
également convenu d'organiser en mars une réunion de coordination de la mise en œuvre 
conjointe (JICM). 

 De plus, les demandes d’organiser des dialogues politiques au niveau national dans les États Shan 
et Rakhine avant la conférence de paix ont été approuvées.  

 De son côté, le groupe rebelle Shan State Progressive Party (SSPP) a déclaré qu'il pourrait signer 
le NCA cette année pour travailler avec le gouvernement en vue d'une réforme politique. Ses 
dirigeants souhaitent toutefois en discuter avec les autres membres du Comité fédéral de 
négociation politique et de consultation (FPNCC) avant de prendre une décision finale.  

 

 Rapport de la commission d’enquête indépendante (ICOE) 
 Dans un communiqué du 20 février, l’armée a indiqué être en train de procéder à l’examen 

détaillé du rapport final de l’ICOE. Le jugement sur l’incident dans le village de Gutarpyin est 
toujours en cours. A l’exception de l’incident dans le village d’Inn Din qui a été jugé, les autres 
incidents feront l’objet d’une enquête en vue de leur jugement par la cour martiale. 

 

 Tensions entre la Tatmadaw et la Karen National Liberation Army (KNLA) 
 La Karen National Union a accepté de rencontrer une équipe de négociation militaire le 19 

février, afin de discuter de la manière de réduire les affrontements provoqués par la construction 
par l'armée d'une route dans les zones contrôlées par la Karen National Liberation Army (KNLA). 
A l’issue de cette réunion, la KNU a déclaré qu'elle n'autoriserait toujours pas les militaires à 
effectuer des travaux routiers dans les zones sous son contrôle.   
 

Situation intérieure 

 
 Coronavirus 
 Le laboratoire national de santé, ayant reçu 450 kits médicaux pour les tests de détection du 

coronavirus, est en mesure de réaliser seul les tests  à partir du 20 février prochain.  

 Le 17 février, la Société des guides touristiques de Mandalay (MTGS) a exprimé son opposition à 
toute mesure visant à autoriser l'entrée dans le pays des touristes chinois en possession d’un 
certificat de santé. Elle a déclaré qu'au lieu d'essayer de limiter la propagation du virus, 
l'instruction donnée aux agences était avant tout un moyen d’éviter de devoir payer des frais 
d'annulation. En réponse, le ministère de l'hôtellerie et du tourisme a proposé un arrêt 
temporaire des voyages touristiques à destination et en provenance de la Chine.  
 



 A l’initiative du ministère de la santé et des sports, un nouveau projet de loi sur la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles visant à actualiser la loi de 1995 sur ce sujet a été publié 
dans les journaux du gouvernement pour susciter des commentaires et suggestions du public. 
Son principal objectif est de rendre le gouvernement plus réactif face aux épidémies.  

 
 Réforme de la Constitution 
 Le Parlement a annoncé que le débat sur les projets de loi visant à modifier la Constitution de 

2008 aura lieu du 25 février au 5 mars. Sur les 282 législateurs inscrits, le président du Parlement 
a décidé de limiter le nombre de participants à 149 : 50 législateurs de l’armée, soit moins d’un 
tiers des députés militaires sur les 164 inscrits pour le débat, seront autorisés à y participer 
tandis qu’il y aura du côté des partis, 50 parlementaires de la NLD et 49 des partis ethniques.   
 

 Elections Générales de 2020 
 Le 20 février, une majorité de législateurs de la Chambre basse du Parlement a voté en faveur de 

la proposition de la Commission électorale de l’Union (UEC) pour l’installation des bureaux de 
vote pour les militaires et les membres de leurs familles à l'extérieur des casernes, afin d’assurer 
plus de transparence au scrutin et de permettre aux militaires de voter librement. Les députés 
nommés par l'armée s’y sont opposés, invoquant des raisons de sécurité et logistiques.  

 

 Liberté d’expression  
 Le 17 février, le tribunal du township de Botataung a condamné trois membres de la Peacock 

Generation Thangyat à six mois de prison, pour avoir partagé des vidéos de leur représentation 
sur les réseaux sociaux. Cette condamnation est la dernière d'une série d’accusations de 
diffamation par la Tatmadaw, liées à leurs spectacles lors du festival Thingyan de 2019. 

 Le 18 février, la commission de la justice et des affaires juridiques de la Chambre basse du 
Parlement a soumis un projet de loi visant à modifier la loi sur la protection de la vie privée et de 
la sécurité des citoyens. Le projet de loi distribué aux législateurs n'a cependant pas inclus les 
recommandations des groupes de la société civile et ces derniers doutent des résultats réels des 
changements proposés.  

 Le 21 février, le cinéaste Min Htin Ko Ko Gyi a été remis en liberté. Il avait été condamné à un an 
de prison en août dernier pour avoir critiqué l’armée sur Facebook.   

 

 Aéroport de Falam (Chin) 
 Selon le département de l’aviation civile, les travaux de construction de l'aéroport de Falam 

seront achevés en mai prochain. La construction de la piste est très avancée et celle du bâtiment 
de l'aéroport et de la tour de contrôle est terminée.  

 

 Shan – Grippe porcine africaine 
 Des cas de grippe porcine ont été détectés dans le village de Naung Mon (township de Lashio, 

Shan). 30 des 854 porcs du village seraient morts de la maladie, détectée pour la 2ème fois en 
Birmanie.  

 
 Dauphins de l’Ayeyarwady 

 Une nouvelle étude a révélé que 79 dauphins de l'Ayeyarwady, dont 6 nouveau-nés, habitent la 
zone de conservation de la rivière Ayeyarwady. Il s’agit du plus grand nombre de dauphins 
repérés dans la rivière ces dernières années depuis la mise en place de mesures de protection.   

 
Relations extérieures 
 

 Relations entre la Chine et la Birmanie 
 Un projet de zone industrielle à l’intérieur de la Zone Economique Spéciale de Kyaukphyu 

(Rakhine) d’un coût de 30 milliards USD sera développé par le consortium chinois CITIC, qui en 
possèdera 51 %, et le gouvernement birman 49%.  

 Une entreprise publique chinoise a exprimé son intérêt pour investir dans la ZES de Dawei. Le 
gouvernement a réservé sa réponse aux résultats des pourparlers, déjà à un stade avancé, avec 
la société Italian-Thai Development Company Ltd (ITD) ainsi qu'avec les gouvernements 
thaïlandais et japonais.  

 



 Relations entre l’Inde et la Birmanie 
 Le service de bus transfrontalier reliant Imphal à Mandalay devrait être opérationnel à partir du 

mois d'avril. Ce service de 579 km sera la première liaison par bus après 17 ans de planification et 
de négociations dans le cadre de la politique indienne "Look East".  

 La Birmanie signera six protocoles d'accord avec l'Inde au cours de la visite de quatre jours du 26 
au 29 février du président Win Myint en Inde à l'invitation du président indien Shri Ram Nath 
Kovind. Win Myint rencontrera séparément le président indien et le premier ministre indien.  

 

 Relations entre la Birmanie et l’Union Européenne 
 Selon l’ambassadeur de l’Union Européenne en Birmanie, une mission de surveillance de l'UE 

devrait se rendre à nouveau en Birmanie avant l'été, avant toute décision éventuelle de 
suspension des privilèges commerciaux accordés à la Birmanie dans le cadre du  programme 
« Tout sauf les armes ».    

 Le 19 février, l'UE a décerné ses prix Schuman annuels destinés à récompenser les efforts 
exceptionnels déployés pour promouvoir les valeurs universelles de la démocratie, de l'État de 
droit, de la paix et des droits de l'Homme en Birmanie. Les lauréats des prix Schuman 2020 sont 
l'avocat des droits de l'Homme Kyee Myint, la militante pour les droits des femmes Lway Poe 
Ngeal et les membres de la troupe de poésie satirique Peacock Generation. 

 

Économie 
 

 Groupe d'action financière (GAFI) 
 Le 21 février, le Groupe d’Action Financière (GAFI) a inscrit la Birmanie sur  sa "liste grise" des 

pays concernés par le blanchiment d'argent, car les efforts du pays pour lutter contre ce crime – 
malgré quelques progrès notés  - restent insuffisants. 

 Le fait d'être inclus dans la liste grise signifie que les activités financières de la Birmanie seront 
soumises à une surveillance accrue. Bien que l'inscription sur la liste ne comporte aucune 
sanction, elle risquerait de freiner la croissance des flux financiers, d'investissements et 
commerciaux. Cela pourrait également affecter l'accès aux prêts d'institutions étrangères. 

 

 Gisement de gaz 
 Le conglomérat sud-coréen Posco International Corporation a découvert un nouveau gisement de 

gaz dans le bloc A3 du projet de gaz naturel Shwe, au large des côtes du Rakhine. La découverte a 
été faite à plus de 2 500 mètres dans les fonds marins et pourrait produire environ 38 millions de 
pieds cubes de gaz naturel par jour. 
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