
 
 
 
 
 
 
 

 
États Rakhine et Chin 
 

 Intensification du conflit 
 Selon une déclaration de l’Arakan Army (AA), d’intenses combats le long de la chaîne de 

montagnes près du pont Rar Maung, dans le township de Minbya, ont lieu depuis le 22 février. 
Elle rapporte l’emploi par l’armée d’un hélicoptère, de mitrailleuses et de roquettes.  

 Le 21 février, le porte-parole du bureau du président de la République a rappelé que la porte 
restait toujours ouverte pour que l’AA rejoigne la table de négociations, car les problèmes de 
l’Etat ne pourraient être totalement résolus en écartant ce groupe du processus de paix.  

 

 Victimes civiles et fermeture de centres d’examen 
 Deux femmes et un jeune homme ont été blessés par balles le 23 février dans la ville de 

Kyauktaw. Un convoi de la Tatmadaw se dirigeant serait responsable de l’incident.  

 Selon le bureau de l'éducation du district de Mrauk-U, le conflit armé dans le township de 
Kyauktaw a conduit à la fermeture de 21 centres d'examen dans les villages de Tinma, Meewa et 
Pyaingtaing empêchant 489 élèves de la 5ème et de la 9ème année de passer les examens. 

 

 Accueil en Suisse de la famille du chef de l’AA 
 La Suisse a accepté d’accueillir l'épouse et les deux enfants du chef du groupe AA, le général de 

division Tun Myat Naing, pour des raisons humanitaires. Par l’entremise du HCR, ils ont rejoint la 
Suisse le 25 février, après avoir été en détention en Thaïlande pendant 12 semaines. 

 

 Coupures internet 
 Le 23 février à Rangoun, une centaine d'étudiants ont organisé une marche pour protester 

contre la situation dans l'État Rakhine. Ils ont dénoncé les bombardements à l’artillerie lourde 
sur les écoles, les morts de civils, et appelé à un accès libre pour les médias et  les équipes 
d'enquête indépendantes dans le Rakhine.  

 Le 24 février, la police a engagé des poursuites judiciaires contre les neuf étudiants organisateurs 
de l’évènement au motif qu’ils n’avaient pas sollicité d’autorisation préalable. Six d’entre eux 
seraient actuellement en détention.  

 Des jeunes militants ont également manifesté le 22 février dans les villes de Sittwe, Taunggup et 
Kyaukphyu pour demander le rétablissement immédiat de l'accès à Internet.  

 Dans le même temps, une pétition demandant la fin du black-out ayant recueilli plus de 300 
signatures en ligne a été envoyée au Président de la République et à la Conseillère pour l’État le 
21 février par le groupe de défense de la liberté d’expression Athan.  

 

 Réfugiés Rohingyas 
 Le 27 février, un tribunal de la région de Rangoun a commencé à entendre les témoignages dans 

une poursuite judiciaire contre 70 musulmans Rohingya, dont plusieurs enfants, arrêtés il y a une 
semaine pour avoir tenté de fuir le pays illégalement vers la Malaisie.  

 Le même jour, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme (HCDH) a publié 
un rapport sur la situation des droits concernant les minorités ethniques de Birmanie. Celui-ci 
contient des recommandations afin de s’attaquer aux causes profondes des violations des droits 
de l’Homme rapportées. Il demande également à la Birmanie de démanteler le système actuel de 
lois et de politiques discriminatoires et d'adopter des mesures visant à promouvoir l'égalité et les 
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droits des minorités ethniques et religieuses. Le HCDH suggère enfin un programme de 
réparation complet pour réparer les dommages subis par les groupes lésés.  
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Cour Internationale de Justice 
 Le gouvernement des Maldives a déclaré le 26 février qu'il se joindrait officiellement à la Gambie, 

pour dénoncer la répression des Rohingyas en Birmanie en 2017.  
 

 Déplacés internes 
 Le 25 février, le gouvernement a lancé un projet visant à protéger des milliers de personnes 

déplacées à l'intérieur du pays contre la traite des êtres humains et d'autres crimes. Il sera mis en 
œuvre dans plusieurs camps temporaires dans les États Kachin, Kayin, Shan et Rakhine.  

 En 2019, plus de 500 personnes ont été victimes de la traite des êtres humains en Birmanie, et le 
ministère a déclaré en avoir aidé plus de 170 d'entre elles. 

 Dans l’Etat Kachin, trente-huit ménages de l’ethnie Lisu déplacés par les combats ont été relogés 
le 22 février près de la ville de Sadone. Au total, 40 maisons ont été construites dans le village de 
Nasa grâce à un fonds de 300 millions de Kyats du ministère des affaires frontalières. 

 

 United Wa State Army 
 La United Wa State Army (UWSA) a confirmé avoir acquis un hélicoptère, ce qui fait d’elle le 

premier groupe ethnique à posséder un tel appareil.  

 Un porte-parole de l'UWSA a démenti les spéculations selon lesquelles la dernière acquisition du 
groupe - qui aurait été commandée à et livrée par la Chine - serait utilisée à des fins militaires, 
insistant sur le fait qu'il s'agit uniquement d'un "usage personnel et de loisirs".  

 

 Shan – Confiscation de terres et travaux forcés 
 Dans une déclaration publiée le 24 février, la Fondation des droits de l'Homme de l’Etat Shan 

(SHRF) rapporte que les habitants de la région de Mong Kyet (township de Lashio) 
sont  contraints depuis octobre dernier de construire un nouveau camp militaire, et que l'armée 
birmane a également saisi les fermes et les forêts de cinq villageois. Elle exhorte celle-ci de 
cesser ces exactions. 

 

 Tensions entre la Tatmadaw et la Karen National Union  
 Dans une déclaration en date du 22 février, la Tatmadaw a exhorté la Karen National Union 

(KNU) à faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit concernant le projet de construction 
de route près du territoire qu’elle contrôle dans l'État Kayin.  

 Le 25 février, la KNU a rejeté cet appel et a déclaré  que de nouveaux combats avaient éclaté 
parce que la décision des militaires d'étendre la route violait la politique de la KNU. "Nous 
ouvrirons toutes les routes lorsque nous aurons des droits égaux et qu'un système fédéraliste sera 
mis en place dans le pays", a-t-elle conclu.  

 

 Tensions entre la Tatmadaw et le Restoration Council of Shan State  
 Des combats ont opposé le 27 février et pendant 4 jours le groupe armé Restoration Council of 

Shan State (RCSS) et les troupes gouvernementales dans le township de Mong Kai, État Shan. 

 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de la Tatmadaw, a accusé le groupe RCSS de 
violer l'accord national de cessez-le-feu (NCA) tandis que le colonel Sai Om Kay, porte-parole du 
RCSS, a rejeté la responsabilité des combats sur les militaires, qui ont visé des troupes du RCSS 
sur la montagne de Loi Tuan.  

 

Situation intérieure 

 
 Coronavirus 
 Le 23 février, le ministère de la santé a averti que la Birmanie restait exposée à un risque 

d'épidémie de coronavirus et a conseillé à la population d'éviter les rassemblements de masse. 

 Selon le ministère de la santé et des sports, aucun cas de covid-19 n’est déclaré en Birmanie à la 
date du 29 février 2020. Du 31 janvier au 29 février, les autorités sanitaires ont testé 45 



personnes qui présentaient des symptômes de la maladie, mais tous les résultats se sont révélés 
négatifs. 

 Plus de 100 entreprises ont soumis des informations sur les impacts possibles de la propagation 
du virus covid-19 sur leurs activités. Selon un communiqué de la Fédération des chambres de 
commerce et d’industrie de Birmanie (UMFCCI) du 28 février, la Fédération travaillera, sur la 
base de ces données, avec le gouvernement pour tenter de résoudre les problèmes auxquels les 
entreprises sont confrontées. En raison des pénuries de matières premières en provenance de 
Chine, dont les importations ont été suspendues en raison de l'épidémie de COVID-19, les 
entreprises envisagent de réduire la main-d'œuvre et de fermer des usines.  

 Le secteur du tourisme est également confronté à une réduction du nombre de visiteurs 
étrangers, la plupart venant de Chine, qui a considérablement réduit les revenus des hôtels, des 
restaurants, des entreprises de transport et des stations balnéaires. 

 Fitch Solutions Macro Research a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB réel pour 
l'exercice financier 2019-20, passant de 6,5 à 6,3%, contre 6,8% en 2018-19.  

 De leur côté, les travailleurs birmans employés en Chine commencent à retourner travailler, les 
usines se situant à la frontière rouvrant progressivement. Les activités commerciales dans la ville 
de Muse ne devraient cependant pas reprendre avant la mi-mars.  

 Dans l’Etat Kachin, les townships de Chipwi et de Ksawlaw ont déclaré être confrontés à des 
pénuries de denrées alimentaires de base et à une forte hausse des prix après que la Chine ait 
fermé les postes de contrôle frontaliers. Ces pénuries affectent près de 20 000 résidents dans 
des zones montagneuses difficiles.  

 
 Réforme de la Constitution 
 Le débat sur les amendements proposés à la Constitution de 2008 a débuté le 25 février au 

Parlement, avec un clivage très marqué notamment sur les propositions de la Tatmadaw.  

 Lors du débat sur le deuxième projet de loi d'amendement de la Constitution, les députés de la 
Tatmadaw et de l’USDP ont proposé de donner plus de pouvoir au Conseil national de défense et 
de sécurité mais se sont opposés à la modification de sa structure.  

 Les changements proposés comprenaient l'octroi au Conseil de l'autorité de conseiller le 
président pour dissoudre ou non le parlement, et la tenue de réunions du Conseil tous les deux 
mois. Ils se sont cependant opposés au remplacement au Conseil du ministre des affaires 
frontalières par les vice-présidents des deux chambres du parlement.  

 Le deuxième projet d'amendement comporte 142 amendements, et les députés de la Tatmadaw 
se sont opposés à au moins 40 d’entre eux. 

 

 Elections Générales de 2020 
 Afin de faciliter ses préparatifs pour les élections, l’Union Solidarity and Development Party 

(USDP) a nommé au sein de son comité exécutif central deux nouveaux vice-présidents, l'ancien 
chef de la police nationale Khin Yi et l'ancien ministre du bureau du président Hla Tun. Le parti a 
aussi nommé trois législateurs de la Chambre basse du Parlement comme nouveaux membres. Il 
compte ainsi désormais 43 membres. 

 Quatorze partis politiques ethniques ont exprimé leur opposition à l'approbation le 20 février par 
la Chambre basse du Parlement d'un projet de loi qui réduirait de 180 à 90 jours la durée de 
résidence des travailleurs migrants dans un lieu pour pouvoir y voter. Ils demandent à l’UEC de 
conserver la disposition actuelle ou de faire en sorte que les travailleurs migrants votent par 
anticipation, ou encore de les laisser retourner dans leur circonscription d'origine pour voter. Ils 
accusent l'amendement de n’être rien d'autre qu'une tentative des grands partis de gagner plus 
de sièges parlementaires dans les États ethniques.  

 
Relations extérieures 
 

 Relations entre la Chine et la Birmanie 
 Le 27 février, le parlement de l'État Kachin a approuvé une proposition visant à mettre en œuvre 

le projet de parc d'affaires soutenu par les Chinois dans la ville frontalière de Kanpiketi. Le projet, 
dont le coût est estimé à 22,4 millions USD, couvrira près de 70 acres.  Il fait partie des trois 
zones de coopération économique transfrontalière dans le cadre de l'accord sur le corridor 
économique Chine-Birmanie (CMEC). 



 Le gouvernement birman a fait un don humanitaire de 4 000 sacs de riz totalisant 200 tonnes 
pour les habitants de la ville chinoise de Wuhan dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 
covid-19 lors d’une cérémonie de remise le 1er mars. 

 

 Relations entre l’Inde et la Birmanie 
 À l'invitation du président indien Shri Ram Nath Kovind, une délégation conduite par le président 

Win Myint et la première dame Daw Cho Cho a quitté Nay Pyi Taw pour l'Inde le 26 février. 

 A l’occasion cette visite de quatre jours, la Birmanie et l'Inde ont signé 10 protocoles d'accord, 
portant sur la prévention de la traite des êtres humains, la protection de l'environnement, la 
lutte contre le trafic de bois et la protection des tigres et autres espèces sauvages, la coopération 
en matière de produits pétroliers, la recherche en matière de santé, la coopération en matière 
de communication, et sur le développement de l'État  Rakhine.    

 L'Inde est le cinquième partenaire commercial de la Birmanie. Le commerce bilatéral entre les 
deux pays a augmenté de 8 % en 2018-19, et leurs échanges représentent 1,7 milliard USD. 

 

Économie 
 

 Lancement d’une « Banque de projets » en ligne 
 Le 26 février, le gouvernement a lancé une plateforme en ligne centralisée et accessible au public 

pour fournir des informations (description des projets, état d'avancement et coût total) sur les 
grands projets d'investissement qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement durable 
du pays (MSDP) pour la période 2018-2030. A l’occasion de son lancement, le gouvernement a 
révélé 58 projets de développement nationaux portant sur les secteurs des infrastructures, de 
développement urbain, de développement de zones industrielles et de développement agricole.  

 
 Projet d’autoroute entre Rangoun, Bago et l’Etat Mon 
 Selon le vice-ministre de la construction, Kyaw Lin, le gouvernement s'apprête à construire de 

nouvelles voies rapides reliant la région de Rangoun, la région de Bago et l'État Mon. Un nouveau 
pont sur la rivière Sittaung sera également construit d’ici 2026. Les travaux seront réalisés avec 
l'aide de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque asiatique de 
développement (ADB).  

 

 Système de code-barres « GS1 Myanmar », 
 Le lancement officiel du système de code-barres « GS1 Myanmar », dont le numéro pour la 

Birmanie est le 883, a été réalisé le 22 février 2020 au siège de la Fédération des chambres de 
commerce et d'industrie de l'Union du Myanmar (UMFCCI). L’adoption de cette norme 
internationale vise à faciliter les exportations birmanes en aidant les entreprises à trouver 
rapidement et précisément des informations sur le produit, à réduire les dommages et à 
contrôler la distribution. Il contribue également à faciliter le stockage des marchandises. 
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