
 
 

 

 

 

 

État Rakhine 

 Déclaration du chef de l’Arakan Army 

 Le major général Tun Myat Naing, chef de l’Arakan Army (AA), a déclaré dans une vidéo en date 

du 10 février que l’AA comptait établir son quartier général dans l’État Rakhine rapidement. Il a 

appelé la population rakhine à rejoindre ses rangs. 

 

 Affrontements entre l’armée et l’Arakan Army 

 Les affrontements se sont poursuivis entre l’armée birmane et l’AA dans le township de Kyauk 

Taw. Plus de 350 habitants du village Chaung Tu se sont réfugiés dans le village de Yo Tayot dans 

le township de Ponnakyune.  Selon  les groupes de la société civile Rakhine, il y aurait environ 

5 500 déplacés dans l’État Rakhine à cause de ces affrontements. 

 

 Assassinat d’un ancien chef de l’administration générale 

 Un ancien chef de l’administration générale, Maung Kyaw, du village de Kyauk Khot dans le 

township de Minbya, a été abattu à son domicile par 2 inconnus le 13 février. Depuis septembre 

2018, 4 personnes ont été assassinées par balles dans le nord Rakhine. Les autorités n'ont pas 

encore pu identifier les suspects ni déterminer les motifs de ces actes. 

 

 Violences en lien avec l’Arakan Rohingya Salvation Army 

 Des forces de sécurité birmane se sont affrontées avec 30 membres supposés du groupe Arakan 

Rohingya Salvation Army (ARSA) dans le township de Maungtaw, le 14 février. Un officier de 

police a été tué ; l’armée a déclaré avoir saisi des explosifs, munitions, et armes. 

 Les cadavres de trois membres de l’ethnie Daingnet, du village de Thinbawhla dans le township 

de Maungdaw, ont été retrouvés près de la frontière avec le Bangladesh le 17 février. Les 

blessures apparentes sur les corps ressemblent à celles infligées par les membres de l’ARSA, 

selon le chef adjoint du township de Maungdaw.  

 

 Aide humanitaire 

 Le secrétaire du parti Arakan National Party (ANP) Tun Aung Kyaw a demandé au coordonnateur 

résident de l’ONU en Birmanie de ne pas concentrer l’aide internationale sur le township de 

Maungdaw mais d’aider aussi d’autres townships en difficulté. 
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Opération militaire dans l’Etat Chin 

 Les autorités de l'État Chin ont averti les habitants du township de Matupi d'éviter un camp 

militaire et de s'abstenir de chasser avec des armes à feu la nuit et au petit matin. Des troupes de 

renfort avec 100 véhicules militaires et deux hélicoptères sont arrivées le 3 février à Matupi, 

proche du township de Paletwa, où l'armée birmane et l'AA sont engagées dans des 

affrontements intensifiés au cours de ces derniers mois. Les partis politiques Chin ont exprimé 

leur crainte que les combats ne s'étendent dans la région, suite à ce renfort. 

 

 Protestations contre l’installation d’une statue du général Aung San à Loikaw 

 Le 12 février, 21 personnes auraient été blessées par des balles en caoutchouc, tirées par la 

police lors d’une manifestation ayant rassemblé entre 3 000 et 5 000 personnes, contre 

l’installation d’une statue du général Aung San à Loikaw. 86 manifestants ont été arrêtés depuis 

le début des manifestations. Après négociations avec le gouvernement local, les poursuites 

contre 55 d’entre eux ont été abandonnées.  

 

 Affrontements entre le RCSS et le SSPP 

 200 villageois de l’ethnie Kachin ont fui le village de Man Pyin et ses alentours dans l’État Shan en 

marge d’assauts d’artillerie entre le Restoration Council of Shan State (RCSS) et le Shan State 

Progressive Party (SSPP). Les réfugiés reçoivent de l’aide de la Kachin Baptist Convention, de la 

fondation Metta et du comité international de la Croix-Rouge.   

 Les affrontements entre le RCSS et le SSPP, qui se sont intensifiés depuis la déclaration 

unilatérale de cessez-le-feu par l’armée birmane le 21 décembre, ont fait plus 1 000 déplacés 

dans l’État Shan. Les populations concernées fuient principalement les villages de Namt Pyan, 

Pan Lawt, Napon-Napyain et Lwal Sar.  

 

 Affrontements entre le RCSS et l’armée birmane 

 50 membres du RCSS ont arrêté et dévalisé un véhicule de l’armée birmane le 12 février, qui 

transportait deux officiers entre Mongpyin et Kengtung. Les équipements subtilisés ont été 

rendus à l’armée le 13 février après que le RCSS ait essuyé des tirs d’artillerie sur son quartier 

général à Loi Tai Leng et sur une de ses bases dans le township de Mong Tong. 

 

 Interview d’un porte-parole de la Kokang Army 

 Dans une interview au site d’information The Irrawaddy, le lieutenant-colonel Phone Win Naing, 

porte-parole de la Kokang Army (MNDAA), a expliqué que l’armée birmane avait attaqué le 

quartier général de cette formation à Hon Aik le 4 février, après la décision de cessez-le-feu 

unilatérale le 21 décembre. Des centaines de personnes auraient fuient le territoire contrôlé par 

la Kokang Army pour éviter la conscription, réfutée par le porte-parole.  

Situation intérieure 

 Célébration du 72ème anniversaire de l’Union birmane 

 Dans ses vœux à l’occasion du 72ème anniversaire de l’Union le 12 février, le président Win Myint 

a rappelé les 5 objectifs nationaux, à savoir : la protection de l’intégrité de la nation, l’émergence 

d’une constitution en accord avec une union démocratique fédérale, le succès de la conférence 



de Panglong du 21ème siècle, la coopération pour parvenir à un État de droit, l’accès à la santé et 

l’éducation.  

 

 Visite d’Aung San Suu Kyi dans la région de Tanintharyi 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est rendue du 13 au 15 février dans la région de 

Tanintharyi où elle a visité Myeik et les townships de Dawei, Kawthoung et Bokpyin. En visite à 

Myeik, Aung San Suu Kyi a déclaré n’avoir jamais abandonné une promesse faite au peuple. Elle a 

insisté sur l’importance d’une relation de proximité entre le gouvernement local et la population.  

 

 Interview donnée par le commandant en chef au journal japonais Asahi Shimbum 

 Le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing a, le 14 février, 

accordé une interview au journal japonais Asahi Shimbum au cours de laquelle il a abordé les 

sujets de la réforme constitutionnelle, la situation dans l’État Rakhine, et l’assistance japonaise et 

chinoise dans le processus de paix et le développement régional en Birmanie. Il a convenu de la 

nécessité d’amender certains articles de la constitution et souhaité l’élection des gouverneurs. Il 

a marqué son opposition à la réduction du nombre de représentants militaires au parlement, 

tout en précisant que cette position pourrait évoluer lorsque la sécurité ne sera plus un 

problème dans le pays.   

 

 Réforme constitutionnelle 

 Les parlementaires du parti USDP soutenus par les représentants militaires et certains députés 

de partis ethniques, ont, le 14 février, soumis une proposition d’amendement de l’article 261, 

alinéas b, c, d, et e, concernant l’élection des gouverneurs des États et Régions et leurs 

responsabilités. 

 

 Verdict dans le procès sur le meurtre de l’avocat Ko Ni 

 Le 15 février, le tribunal du district nord de Rangoun a condamné à mort par pendaison, Kyi Lin et 

l’ancien lieutenant Aung Win Zaw pour le meurtre de l’avocat Ko Ni et du chauffeur de taxi ayant 

tenté d’arrêter l’assassin Kyi Lin. L’ancien capitaine Zayar Phyo, initialement accusé d’être 

l’organisateur du crime, a été condamné à 5 ans de prison pour falsification de preuves. Aung 

Win Tun a été condamné à 3 ans de prison pour avoir hébergé l’un des meurtriers. Aung Win 

Khaing, cerveau présumé du meurtre, échappe toujours aux recherches de la police birmane. La 

peine de mort en Birmanie n’a pas été appliquée depuis 1988.  

 

 Loi sur la possibilité de rappel (destitution) des élus 

 Le Parlement a demandé au public de prendre connaissance de la loi de rappel des élus qui 

permet d’interrompre un mandat électif en cours. La proposition de loi, actuellement à l’examen 

du parlement, précise qu’un député ne pourra être démis de ses fonctions que par un vote 

majoritaire dans sa circonscription. Les personnes soumettant de fausses accusations sur un 

député à la commission électorale pourront être poursuivies en justice.  

 

 Naufrage d’un navire de l’autorité portuaire de Birmanie 

 Dix-huit marins sont portés disparus le 11 février après le naufrage du navire Sin Pyaung 

appartenant à l'Autorité portuaire de Birmanie au large de l'île de Lattphat, dans le township de 



Manaung, dans l'État Rakhine. Le navire a coulé tôt le matin, à environ quatre milles de la côte de 

Zeetaw où il était censé jeter l'ancre pour construire un phare sur l'île. 

Relations extérieures 

 Remise du prix Schuman 

 Le 14 février, les ambassadeurs de la délégation et des États membres de l’Union européenne 

ont décerné le prix Schuman à Madame Nang Pu, militante pour la paix et les droits des femmes, 

notamment la protection et le soutien aux victimes de violences sexuelles dans l’État Kachin, 

M. Aung Kyaw Moe, leader de la jeunesse et défenseur des droits de l’Homme, notamment pour 

son centre social actif dans l’Etat Rakhine, et à l’avocat Robert Sann Aung, avocat et défenseur 

des droits de l’Homme. 

Économie 

 Hausse du coût de l’électricité 

 Selon le secrétaire permanent adjoint de l'électricité et de l'énergie, Soe Myint, le  gouvernement 

expliquera au parlement la nécessité d'augmenter les tarifs de l'électricité avant de mettre en 

œuvre la hausse des tarifs. Les nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur en avril mais aucune 

indication n’a été donnée sur l’augmentation des tarifs.  

 

 Droit du travail 

 A l’initiative de la confédération des syndicats de Birmanie, 1 000 travailleurs ont manifesté le 17 

février à Mandalay contre un projet de loi du travail qui pourrait menacer les droits des 

travailleurs, notamment la liberté syndicale. Les syndicats réclament le développement d’une 

juridiction du travail, une meilleure protection des travailleurs dans les zones économiques 

spéciales et le secteur de la construction. 
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