
 
 

 

 

 

 

Etat Rakhine 

 Affrontements armés  

 L’Arakan Army (AA) a annoncé sur son site officiel avoir affronté l’armée dans le village de Yae 

Soe Chaung, township de Rathedaung, le 14 février, et tué 10 soldats.  

 L’AA a revendiqué l’attaque à la mine, le 17 février, contre deux véhicules de compagnies de bus 

privées de l'État Rakhine transportant des militaires, en mettant en garde ces compagnies contre 

le transport des troupes de l'armée et en leur demandant de lui communiquer les informations 

sur les passagers. L'armée a rejeté l’accusation de l'AA selon laquelle elle aurait utilisé des bus 

privés pour ses troupes dans cet Etat. 

 L’armée birmane s’est affrontée le 19 février, à une centaine de membres de l’AA à l'est de la 

ville de Kyauktaw au cours de ses opérations de sécurité. Selon l’armée, 9 insurgés ont été tués.  

 Depuis le 19 février, des accrochages ont eu lieu le long de l’autoroute reliant Rangoun à Sittwe 

dans le township de Mrauk U. L’AA déclare avoir perdu 3 soldats lors d’une embuscade de 

l’armée près du village de Yan Aung Pyin.  

 Des affrontements ont également eu lieu aux alentours des villages de Kyauk Kyat, Zaydi Taung, 

et Ma Kyar Se contre les troupes du 22ème bataillon. L’AA déclare avoir abattu au moins 30 

soldats birmans, et saisi des mortiers de 60 mm, des lance-grenades et fusils automatiques. 

L’armée aurait déployé au moins 4 hélicoptères pour les attaques dans le township de Mrauk U 

et le village de Myin Hpu, township de Rathedaung, le 20 février. 

 Selon l‘AA, les affrontements dans l’Etat Rakhine vont s’intensifier avec l’arrivée de renforts 

militaires des 22ème, 55ème et 99ème bataillons.  

 Depuis le lancement des opérations de recherche des soutiens civils de l’AA par les autorités 

régionales, 40 individus suspectés de liens avec l’AA sont actuellement en détention dans l’Etat 

Rakhine. 

 Après l’arrestation à Kyauktaw le 4 février de 24 déplacés du village de Shin Let Wa, township de 

Paletwa dans l’Etat Chin, 13 personnes ont été relâchées, mais 11 autres et le couple les ayant 

hébergés, sont accusés de soutenir l’AA et seront jugés pour violation de la loi sur les 

associations illégales.  

 

 Arakan Rohingya Salvation Army  

 Un haut commandant de l’Arakan Rohingya Salvation Army, Nurul Alam, a été tué le 22 février 

lors d’une intervention du bataillon d’action rapide de la police bangladaise dans le district de 

Teknaf à Cox’s Bazar.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Opération militaire dans la zone auto-administrée Naga 

 Selon le Bureau du commandant en chef des forces armées, l’armée a pris possession d’un camp 

et arrêté 4 insurgés lors des opérations de sécurité menées du 8 au 19 février près du village de 

Takar dans la zone auto-administrée Naga, dans la région de Sagaing.  53 armes et des munitions 

ont été récupérées à cette occasion. Le conseil national socialiste du Nagaland-Khaplang, menace 

l’armée de problèmes si celle-ci poursuit son occupation du territoire du Nagaland.  

 

 Retour des déplacés Kachin dans leurs foyers 

 Entre 6 000 et 10 000 déplacés internes de l’Etat Kachin depuis 2011 devraient pouvoir retourner 

dans leurs foyers suite à une réunion entre le comité kachin d’attention humanitaire et le Peace-

talk Creation Group de Myitkyina. Le retour des réfugiés dépendra largement du résultat de la 

rencontre entre le gouvernement et la Kachin Independence Organisation, prévue à la fin du 

mois de février.  

 

 Rapatriement de réfugiés Karen et Karenni 

 560 citoyens birmans, essentiellement d’ethnies Karen et Karenni, ont été rapatriés de Thaïlande 

en 3 jours depuis le 21 février, dans le cadre d’une opération de rapatriement volontaire 

organisée par les gouvernements thaïlandais et birman avec le soutien du haut-commissariat 

pour les réfugiés des Nations Unies (HCR). Il y aurait 97 000 réfugiés birmans, répartis dans 9 

camps situés le long de la frontière des deux pays. 

 

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

 Le gouvernement régional du Kayah a, le 20 février, abandonné l’ensemble des accusations 

contre les manifestants qui protestaient contre l’installation d’une statue du général Aung San à 

Loikaw, capitale de l’Etat Kayah. Des négociations entre les opposants et les autorités devraient 

se poursuivre sur le devenir de la statue. 

 

 Etat Chin 

 L’Arakan Army aurait kidnappé l’administrateur et le chef de la police du village de Than Taung 

dans le township de Paletwa, Etat Chin, le 22 février. Le porte-parole de l’Arakan Army, Khaing 

Thukha, a déclaré ne pas avoir d’information sur cet enlèvement mais qu’il était possible que des 

commandants réprimandent ceux qui s’opposent à la réalisation du projet de l’AA « La voix de 

Rakhita ».  

 

 Mort d’un adolescent dans l’Etat Shan 

 Des soldats de l’armée birmane ont tué un adolescent le 18 février dans le village d’Okk Mann 

Lee, township de Kutkai, dans le nord de l’Etat Shan, suite à une méprise de la victime avec des 

membres du groupe armé Ta’ang National Liberation Army. L’armée s’est excusée auprès de la 

famille et lui a versé 2 millions de kyats en dédommagement. 

 

 

 



Situation Intérieure 

 Réforme constitutionnelle 

 Le Parlement a approuvé, le 19 février, la mise en place d'une commission mixte chargée 

d’amender la constitution, par 398 votes pour et 192 contre. La commission est composée de 18 

députés de la Ligue nationale pour la démocratie, 8 députés militaires, 2 députés pour chacun 

des trois partis Union Solidarity and Development Party, Arakan National Party et Shan 

Nationalities League for Democracy, les 10 autres partis ethniques ayant chacun un représentant. 

A ces derniers s’ajouteront un député indépendant, et le vice-président de la Chambre haute du 

Parlement.  

 Le brigadier général Maung Maung, représentant des députés militaires au Parlement a mis en 

garde les partis politiques contre le risque d’instabilité nationale si un parti décidait de changer la 

constitution « sur la base de ses seules objectifs prioritaires ». Le vice-président de la Chambre 

basse Tun Tun Hein a cherché, le 19 février, à dissiper les craintes en précisant que les 

amendements seront faits avec la coopération de tous les partis. 

 Les représentants militaires au Parlement ont organisé une conférence de presse le 23 février à 

Rangoun pour informer qu’ils n’accepteraient aucun amendement pouvant porter atteinte à 

l'essence de la Constitution ou à l'un des 48 principes fondamentaux de l'Union énoncés dans le 

chapitre 1 de la Charte fondamentale, dont notamment ceux concernant le rôle politique et au 

gouvernement de l’armée. 

 

 Condamnation d’un journal 

 Un tribunal dans le township de Dawei, région de Tanintharyi, a condamné le Tanintharyi Journal 

à 500 000 kyats d’amende le 18 février en vertu de l’article 25 b de la loi sur les médias pour la 

publication d’un article satirique dénonçant l’incompétence des autorités locales. L’article était 

perçu comme une attaque envers la gouverneure de cette région, Lei Lei Maw. 

 

Relations Extérieures 

 Droits des femmes 

 Le ministre des affaires sociales, de la réinstallation et des secours, Win Myat Aye, a représenté 

la Birmanie à la 72ème session du comité pour l’élimination des discriminations contre les femmes 

à Genève (CEDAW) le 22 février. A cette occasion, il a commenté le rapport exceptionnel soumis 

par la Birmanie au comité, en soulignant les efforts faits par son gouvernement qui sont illustrés 

par le projet de loi sur la prévention et la protection des violences contre les femmes, la 

restructuration d’une commission nationale sur les femmes, et la mise en place d’un mécanisme 

national incluant 7 organisations de la société civile en Birmanie connues pour les actions en 

faveur de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.  

 

 Accord-cadre avec la FAO  

 La Birmanie a signé un accord-cadre pluriannuel avec l’organisation des Nations Unies pour 

l’Agriculture et l’Alimentation dont les objectifs principaux sont la garantie de la sécurité 

alimentaire, le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles, le soutien à la 

résilience des populations face aux épidémies et catastrophes naturelles et humaines.  

 



 Visite de la secrétaire d’Etat britannique au développement international 

 Penny Mordaunt, secrétaire d’Etat britannique au développement international, en visite en 

Birmanie, a insisté sur l’importance du secteur textile en Birmanie pour l’accès à l’emploi des 

femmes. La secrétaire d’Etat a également déclaré qu’apporter de l’aide et une protection aux 

communautés musulmanes demeurées dans l’Etat Rakhine était une priorité pour son ministère.  

Economie 

 Foire pour les investissements dans l’Etat Rakhine 

 La conseillère pour l’Etat, Aung San Suu Kyi, présente à la première foire pour les investissements 

dans l’Etat Rakhine, a déclaré que chaque kyat dépensé par le gouvernement et le secteur privé 

dans le Rakhine est un vote de confiance dans la résilience et le potentiel de l’Etat Rakhine et de 

sa population. La foire était organisée en coopération avec l’agence de coopération 

internationale japonaise et l’organisation du commerce extérieur japonais. Les investisseurs 

étrangers présents regroupaient 10 nationalités différentes, mais étaient principalement 

représentés le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. 28 expressions d’intérêt ont été signées 

dans le cadre de cette foire pour une valeur totale de 4,9 milliards USD.  

Environnement 

 Dauphins de l’Irrawaddy 

 Une étude de la Société birmane de protection de la nature a dénombré 72 dauphins dans 

l’Irrawaddy entre Mandalay et Bhamo (Etat Kachin), l’an dernier ce chiffre était de 76.  L’étude 

pointe la raréfaction des ressources halieutiques, du poisson notamment malgré l’interdiction de 

la pêche électrique, et de la pêche à la palangre. 

 

 

 
 

Titre : L’objection 
Explication : Le député militaire rentre chez lui et demande à sa femme de lui « apporter un verre de citronnade, 

les séances parlementaire sont très fatigants » et son perroquet lui répond  « je ne suis pas d’accord ».  
Les députés militaires font tout pour bloquer la mise en place de la commission de réforme constitutionnelle. 
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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. 


