
  
 
 
 
 
 
 

 
États Rakhine et Chin 
 

  Affrontements armés 
 Le 4 mars, la Tatmadaw a annoncé avoir arrêté 14 personnes soupçonnées d'être impliquées 

dans l’attaque d’un convoi de troupes dans la ville de Mrauk-U le 1er mars. Selon elle, les suspects 
ont informé l’Arakan Army (AA) du passage du convoi et ont participé aux affrontements.  

 
 Victimes civiles et déplacés internes  
 Des bombardements d'artillerie dans le village de Kyauk Tun, dans le township de Rathedaung, 

ont déclenché des incendies qui ont détruit 24 maisons, sans faire de victime. Les villageois, 
craignant de nouvelles attaques, ont pris la fuite. Ils accusent la Tatmadaw d’être responsable de 
l’incident, en représailles de l’explosion d’une mine dans le village voisin de Tharzi le 1er mars.  

 Selon le Rakhine Ethnics Congress (REC), les corps de deux personnes de l’ethnie rakhine et d'un 
rohingya ont été découverts dans le township de Mrauk-U le 2 mars, après une bataille à 
proximité le 29 février. L’AA a accusé la Tatmadaw d'avoir enlevé les trois civils pour les 
interroger et de les avoir tués. Selon les villageois, sept autres civils ont été tués le même jour.  

 Le 2 mars, un tir d'artillerie dans le village de Shwe Pyi, dans le township de Kyauktaw, a 
gravement blessé une femme.  

 Le même jour, une femme Chin a été gravement blessée par l'explosion d'un obus d'artillerie 
dans un village de Kyaik Chaung (Rakhine).  

 Selon les derniers chiffres du REC, le nombre de personnes déplacés dans le Rakhine s’élève à 
128 435 au 29 février 2020. Son président, Shwe Baw Sein, a déclaré que ces populations sont 
confrontées à des pénuries de nourriture, des épidémies, ainsi qu'à des problèmes de logement. 

 

 Pénuries dans le township de Paletwa 
 L’AA a bloqué toutes les voies de transport menant au township de Paletwa, aggravant ainsi les 

pénuries alimentaires causées par près d'un mois de combats. Plus de 100 000 personnes 
seraient concernées, et aucune aide du gouvernement ne parvient à arriver sur place.  

 Le 29 février,  les combattants de l'AA ont mis le feu à un camion de 12 roues transportant de 
l'essence pour le projet de transport multimodal de Kaladan, dissuadant tout camion 
d’emprunter les voies terrestres.  

 Le 8 mars l’AA a donné son accord pour que 6 000 sacs de riz soient livrés au township. Il s’agit 
de la seule livraison autorisée par le groupe ethnique armé. Les camions de l’armée n’ont pas le 
droit de transporter la nourriture et les troupes ne seront pas non plus autorisées à en assurer la 
sécurité. L’AA a en effet annoncé qu’elle tirera sur toute personne accompagnée par un membre 
du gouvernement ou les forces militaires. De plus, les civils qui accompagnent la cargaison 
doivent avoir une carte d'enregistrement nationale et une recommandation d'un administrateur 
de village. 
   

 Réfugiés Rohingyas au Bangladesh 
 Le 2 mars, les forces de sécurité bangladaises ont tué huit suspects rohingyas dans deux 

fusillades distinctes. Sept d’entre eux ont été tués lors d’un affrontement avec les officiers du 
bataillon d’action rapide (RAB), qui les accusaient d’appartenir à un gang de voleurs,  tandis 
qu’une personne – un présumé trafiquant de drogue - est morte dans un affrontement avec les 
gardes-frontières du Bangladesh (BGB).  
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 L’ONU et les ONG partenaires, dans le cadre du plan d'intervention conjoint (JRP) 2020, 
cherchent à obtenir 877 millions USD pour répondre aux besoins des réfugiés rohingyas au 
Bangladesh. Plus de 855 000 réfugiés et plus de 444 000 Bangladais qui les accueillent devraient 
en bénéficier. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Prolongation du cessez-le-feu unilatéral de l’Alliance de la fraternité 
 Le 1er mars, l’Alliance de la fraternité — composée de l’AA, la Ta’ang National Liberation Army, 

et la Myanmar National Democratic Alliance Army — a annoncé qu'elle prolongeait son cessez-
le-feu unilatéral de 25 jours supplémentaires, afin de contribuer à créer un environnement 
pacifique à l'approche des élections générales, de mettre en œuvre des pourparlers de paix pour 
leur permettre de signer l'accord national de cessez-le-feu et de fournir une assistance collective 
pour surmonter l'épidémie de coronavirus. 

 

 Intervention de la Tatmadaw dans l’Etat Shan 
 Les troupes de la Tatmadaw ont occupé le village de Kaungkha, dans le township de Kutkai, du 28 

février au 1er mars, après les affrontements contre le Restoration Council of Shan State (RCSS) 
dans la région.  

 Le RCSS a déclaré qu'il s'était retiré de sa base de Loi Twan Hill  le 1er mars, en espérant ainsi 
mettre fin aux combats, mais le groupe a rapporté que l’armée avait ensuite tiré des obus 
d'artillerie sur les villages Shan, et de nouveaux combats ont éclaté le 3 mars dans le township de 
Mong Kai. Le RCSS a annoncé avoir tué au moins quatre soldats de l'armée birmane. 

 Les derniers rapports font état d’au moins 200 personnes déplacées à Mong Kai et plus de 160 
dans la ville de Keysi. La plupart ont fui le village de Koong Nyawng Hpahsa lorsque des combats 
ont éclaté le 27 février.  

 Le 4 mars, des législateurs et des chefs de communauté ont fait le voyage avec les personnes 
déplacées vers le village. L’armée leur a cependant demandé de faire demi-tour, car selon elle, 
des combats ont encore lieu dans la région. Certains sont malgré tout parvenus à atteindre le 
village, pour retrouver certaines de leurs maisons saccagées et pillées par les soldats. Le RCSS a 
déclaré que l’armée était toujours active autour du village et qu'il était donc difficile de garantir 
la sécurité. Selon lui, seul un retrait des troupes permettrait un retour à la normale.  

 La Tatmadaw a annoncé avoir saisi des drogues et des équipements de fabrication de drogues 
pour une valeur estimée à 64 millions USD au cours cette intervention dans l’Etat Shan. Il s’agit 
de la plus grande opération menée sur ces deux dernières années. Elle a cependant  déclaré que 
les usines de drogue attaquées par les troupes avaient été abandonnées, et qu'aucun suspect 
n'avait été placé en détention. Elle a ajouté que l’opération continuera malgré tout.   

 Un hélicoptère militaire transportant une quinzaine de personnes s'est écrasé le 6 mars, peu 
après son décollage du village de Kaungkha, township de Kutkai. L'hélicoptère transportait des 
journalistes, des diplomates attachés de défense et des fonctionnaires à une conférence de 
presse sur la saisie. Au moins l’un des diplomates et trois membres d'équipage ont été blessés. 

 

Situation intérieure 

 
 Coronavirus 
 Selon le bulletin du ministère de la santé, six personnes sont, à la date du 7 mars, en quarantaine 

et hospitalisées. 

 A Singapour, une domestique birmane aurait été infectée, faisant d’elle le premier citoyen 
birman officiellement infecté par la maladie. En Chine, deux détenus birmans dans une prison de 
la province de Hubei ont également été testés positifs pour la maladie.  

 Aucun cas n’ayant été confirmé dans le pays pour le moment, le gouvernement n'annulera pas 
les festivités prévues lors de la saison des festivals. Mandalay a toutefois annoncé que ce sera le 
cas si le moindre cas de coronavirus était découvert dans le pays, pour se conformer aux 
directives du ministère de la santé et des sports. L’armée a, pour sa part, décidé de reporter son 
défilé du 75e anniversaire de l’institution prévu le 27 mars. Des discussions sont également en 
cours au sein du Restoration Council of Shan State (RCSS), afin de décider d’un éventuel report de 
la réunion politique nationale prévue dans la ville de Linkhae. 



 Singapour a fourni à la Birmanie 3 000 tests de diagnostic et deux machines d'amplification en 
chaîne par polymérase pour tester la présence du Covid-19. 

 La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air a suspendu ses vols directs de Séoul à Rangoun 
du 5 mars au 25 avril en raison de la propagation rapide du coronavirus en Corée du Sud. De son 
côté, la compagnie aérienne thaïlandaise Nok Air, qui assure deux vols quotidiens entre Rangoun 
et Bangkok, a suspendu ses vols du matin jusqu'à la fin du mois. 

 

 Impact économique du Coronavirus 
 Le ministre de la coopération internationale a annoncé que la Chine avait demandé à ses 

partenaires de l’ASEAN d’éviter la mise en place de mesures de contrôle excessives susceptibles 
de nuire aux relations entre les peuples, au commerce et aux investissements.  

 La directrice adjointe de l'Agence pour l'emploi à l'étranger relevant du ministère du travail, de 
l'immigration et de la population, a déclaré que le gouvernement avait envoyé près de 30 000 
travailleurs à l’étranger en janvier et a annoncé qu’il continuera à en envoyer, malgré l’épidémie.  

 Selon le département d'inspection des usines du ministère du travail, treize usines des régions de 
Rangoun et de Bago ont fermé ou réduit leur personnel depuis le mois de janvier, en raison du 
manque de matières premières et de l'absence de commandes et d'acheteurs, laissant plus de 
3 000 personnes au chômage.  

 La Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Union de Birmanie (UMFCCI) a 
demandé au gouvernement de permettre aux employeurs d'indemniser les travailleurs sur la 
base du salaire journalier minimum (et non de leurs salaires actuels), de reporter l’application du 
nouveau salaire minimum au mois de septembre, et de ne pas autoriser les grèves dans les 
usines risquant de fermer.  

 Dans le même temps, 10 organisations syndicales ont publié le 3 mars une déclaration commune 
accusant certaines usines de fermer pour affaiblir les syndicats en utilisant le coronavirus comme 
excuse, certaines ayant déjà rouvert avec de nouveaux employés. 

 
 Réforme de la Constitution 
 Les législateurs voteront les amendements portant réforme de la constitution à partir du 10 

mars. Il y aura un total de neuf votes couvrant les 135 amendements proposés : cinquante-cinq 
des amendements feront l’objet de cinq votes simples tandis que les 80 autres sont regroupés 
dans quatre votes et devraient ensuite obtenir le soutien des électeurs lors d'un référendum 
public pour entrer en vigueur. La durée du vote n’est pas encore connue.  

 
 Liberté de la presse et liberté d’expression 
 Naw Betty Han, journaliste pour le magazine Frontier Myanmar et le photographe Mar Naw du 

Myanmar Times  ont été arrêtés puis relâchés par des gardes-frontières dans le township de 
Myawaddy (Kayin). Tous deux racontent avoir été frappés lors de leur interrogatoire. 

 Le major Naing Maung Zaw, un officier de la force des gardes-frontières Karen, a confirmé que 
des gardes-frontières "juniors" les ont détenus, pour des raisons encore indéterminées. Ils sont à 
présent en sécurité et des mesures seront prises contre les soldats responsables de l’arrestation. 

 Le 6 mars, un tribunal de Hpa-an (Kayin), a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du militant 
écologiste Saw Thar Baw, du Karen Rivers Watch Network, accusé de diffamation envers l'Etat. 
L'affaire pourrait être liée à sa participation à une réunion en janvier, au cours de laquelle il a 
accusé une cimenterie de pollution de l'eau ; ou alors à sa participation à des manifestations 
contre la construction de barrages sur le fleuve Thanlwin et de projets de l’industrie charbon. 

 L'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP) va demander la libération de plus de 
600 prisonniers politiques dans le cadre de la traditionnelle amnistie présidentielle accordée à 
l’occasion du Nouvel An birman. Selon le groupe, la plupart d’entre eux sont en prison pour 
s'être battus contre les lois limitant la liberté d'expression. Au total, quatre-vingt-trois 
prisonniers politiques purgent actuellement des peines, 139 sont en prison pendant que leur 
affaire est en cours d’examen, et 429 sont en liberté sous caution.  
 

 Elections Générales de 2020 
 La United Wa State Army (UWSA) a déclaré qu'elle collaborerait avec le gouvernement pour 

organiser les élections dans sa zone auto-administrée. La majeure partie de la zone n'avait pas pu 
participer aux précédentes élections pour des raisons de sécurité. 

 



 
 Tremblement de terre 
 Selon le département de météorologie et d'hydrologie, un tremblement de terre de magnitude 

5  a secoué la région de Sagaing le 4 mars, détruisant quatre monastères dans les villes de Mawlu 
et d’Indaw, mais ne faisant aucun blessé.  

 35 tremblements de terre ont frappé le pays depuis le début de l’année, la plupart d'entre eux 
étaient cependant de faible magnitude. 

 
Relations extérieures 
 

 Relations entre la Chine et la Birmanie 
 Le 4 mars, le gouvernement de l'État Kachin a signé un protocole d'accord avec la société 

birmane Heng Ya Investment Development Company Ltd – détenue à 70% par une entreprise 
chinoise – afin de développer un projet de parc d'affaires à Kanpiketi, dans le cadre de l’initiative 
chinoise des nouvelles routes de la soie. D'un coût estimé à 22,4 millions USD, le projet couvrira 
près de 28 hectares dans la ville frontalière de la région spéciale 1 du nord de l'État  Kachin. 

 

Économie 
 

 Initiative pour la transparence des industries extractives de Birmanie 
 Dans un rapport publié le 20 février, l'initiative pour la transparence des industries extractives de 

Birmanie (M-EITI) a répertorié 41 entreprises qui n'ont pas répondu aux demandes 
d'informations sur la propriété effective.  

 Parmi les entreprises qui n'ont pas fourni d'informations, Max Myanmar Manufacturing Co. Ltd, 
détenue par le magnat Zaw Zaw ; la Myanmar Economic Corporation, qui appartient à l'armée ; 
ou encore la No. 2 Mining Enterprise, qui appartient à l'État.  

 Au total, le M-EITI a demandé à 162 entreprises de soumettre des informations sur les 
propriétaires effectifs avant le 1er janvier 2020. Seules 121 d'entre elles se sont exécutées et 80 
ont pleinement respecté les critères de transparence du M-EITI. 

 
 Taux d’intérêts 
 La Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Union de Birmanie (UMFCCI) a 

demandé à la Banque centrale d'intervenir sur le taux de change, pour tenir compte de l’impact 
de l'épidémie du virus COVID-19 sur l'économie et des fluctuations des taux de change. 

 Par ailleurs des mesures sur les taux d’intérêt sont également souhaitées par les milieux 
d’affaires locaux, dans ce contexte difficile pour le secteur agricole et celui des exportations. 
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Explication : La Constitution de 2008 dit au parlement que la parade militaire de l’armée est suspendue à cause du COVID 19 

et demande si le parlement va également suspendre la réforme de la Constitution, car elle ne se sent pas bien. 
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