
 
 

 

 

 

 

Etat Rakhine 

 Affrontements armés 

 Un major de l’armée birmane, Aung Ko Nyein, a été tué le 22 février par l’Arakan Army (AA), dans 

le township de Buthidaung. Ce serait le second officier tué par l’AA depuis décembre 2018.  

 Lors d’affrontements avec l’armée, l’AA a affirmé avoir tué 6 soldats dans les townships de 

Paletwa et Mrauk U le 21 février, 2 dans le township de Kyauktaw le 22 février.  

 Selon Khine Thukha, porte-parole de l’AA, des affrontements ont eu lieu près du village de Sin 

The Pyin, dans le township de Buthidaung, entre son groupe et l’armée birmane le 26 février, 

faisant au moins 10 morts parmi les soldats. 

 2 officiers de police ont été tués dans une attaque à l’explosif d’un convoi des forces de police 

sur la route entre Kyauktaw et Sittwe, au niveau du township de Ponnagyun, le 27 février. Le 

brigadier général Zaw Min Tun en a imputé la responsabilité à l’AA. 

 

 Mise en garde de l’armée et arrestation de personnes suspectées de liens avec l’Arakan Army 

 Le brigadier général Zaw Min Tun, vice-secrétaire de l’agence d’information de l’armée,  a 

déclaré le 28 février qu’ont été trouvés des uniformes et insignes de l’armée birmane dans un 

camp d’entraînement de l’Arakan Army (AA). L’armée a appelé la population à se méfier des 

déguisements des membres de l’Arakan Army se faisant passer pour des soldats pour faire porter 

la responsabilité sur les militaires des violences commises par l’AA sur les civils. L’Arakan Army a 

démenti utiliser les uniformes et insignes de l’armée birmane, ainsi que la perte d’un de ses 

camps d’entraînement.   

 Cinq habitants du township de Kyauktaw et 4 administrateurs de village ont été arrêtés par la 

police le 28 février. Selon les familles des détenus, ils vont être poursuivis au titre de l’article 17 

pour être entrés en contact avec les groupes illégaux (AA). 

 

 Démission collective d’administrateurs de village 

 89 administrateurs de village dans le township de Mrauk U ont présenté leur démission collective 

le 1er mars. Ces officiels se disent inquiets pour leur sécurité après l’arrestation de 4 collègues des 

villages de Pyine CHa, Yan Aung Pyin, Kyauk Se et Pauk Pin, soupçonnés par la police de donner 

des informations à l’Arakan Army. Le gouvernement de l’Etat Rakhine a rejeté la démission 

collective le 3 mars. 
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 Enquête sur les incidents de Mrauk U de janvier 2018 

La commission d’investigation sur les incidents survenus à Mrauk U entre les manifestants et les 

forces de sécurité le 16 janvier 2018, a rendu son rapport final dans lequel elle met en cause 

l’utilisation disproportionnée de la force par les forces de sécurité. Ce rapport demande que les 

autorités locales responsables de l’ordre donné aux forces de sécurité soient poursuivies en 

justice. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Rencontres avec les groupes ethniques armés 

 Les 4 groupes membres de l’Alliance du Nord (Kachin Independence Organisation, Myanmar 

National Democratic Alliance Army, Ta’ang National Liberation Army et Arakan Army) ont 

proposé un cessez-le-feu bilatéral avec l’armée lors de leur rencontre, le 25 février, avec les 

négociateurs du centre pour la réconciliation nationale et la paix (NRPC) à Kunming (Chine). Les 

groupes membres se sont dits prêts à signer ensemble et au même moment 4 cessez-le-feu 

bilatéraux. Les négociateurs du gouvernement birman auraient demandé à ce que les membres 

de l’Alliance s’engagent plus fermement en faveur de la signature du cessez-le-feu national. 

 Les représentants du groupe ethnique armé Shan State Progressive Party (SSPP) et ceux de 

l’armée birmane se sont réunis le 25 février à Nay Pyi Taw pour la première fois depuis la 

décision unilatérale de cessez-le-feu de l’armée birmane le 21 décembre 2018 et se sont mis 

d’accord pour réduire leurs affrontements. L’armée birmane a proposé une rencontre mensuelle 

et a demandé au groupe ethnique de signer l’accord national de cessez-le-feu.  

 

 Etat Kachin 

 La Kachin Independence Army (KIA) réfute les conclusions du rapport publié en janvier 2019 par 

le bureau des Nations Unies pour les drogues et le crime sur les cultures d’opium en Birmanie et 

demande des corrections. Ce rapport suggérait que la plus haute densité de culture d’opium se 

trouvait dans la zone contrôlée par la KIA. Selon la KIA, les surfaces cultivées d’opium concernées 

ne se trouvent pas sous son contrôle. 

 

Situation Intérieure 

 Réforme constitutionnelle 

 Le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), Myo Nyunt, a appelé le public à 

soutenir la réforme constitutionnelle et à ne pas s’inquiéter des accusations faites par l’armée 

sur l’illégalité de la procédure de réforme choisie. Le porte-parole a souligné le fait que l’essence 

de la constitution résidait dans la représentation et la souveraineté du peuple et non pas dans la 

préservation d’un rôle politique important pour l’armée.  

 Le parti de la solidarité et du développement de l'Union (USDP) et l’ancien ministre de 

l’information et porte-parole de la présidence de la République, Ye Htut, ont accusé la NLD 

d’instrumentaliser la réforme constitutionnelle en vue de la campagne électorale de 2020.  

 Myo Nyunt a rejeté les accusations de l'USDP en accusant ce parti d'utiliser la religion et le 

nationalisme pour améliorer ses propres chances électorales. 



 Plus d’un millier de personnes ont manifesté à Rangoun le 27 février pour soutenir la réforme de 

la constitution proposée par la NLD. Les manifestations pour réclamer cette réforme voire pour 

l’abrogation complète de la constitution 2008 se sont multipliées dans le pays depuis le début de 

la proposition des députés de la LND au parlement. 

 L’USDP a pris la défense du rôle de l'armée dans les institutions politiques, qui est « nécessaire 

afin d'empêcher le pays de se diviser et de protéger la souveraineté et l'unité nationales ». 

 

 Commission d’évaluation des affaires légales et des cas spéciaux 

 Le Parlement a décidé de ne pas renouveler le mandat de la commission d'évaluation des affaires 

légales et des cas spéciaux présidée par Shwe Mann, qui vient de créer son parti en vue des 

prochaines élections générales. 555 députés ont voté contre la poursuite du mandat de la 

commission, contre 20 votes pour, les députés NLD s’étant joint aux opposants. 

 

 Nouveau parti formé par des militaires à la retraite 

 La commission électorale birmane a enregistré un nouveau parti formé par d’anciens militaires, 

le parti démocratique de la politique nationale (Democratic Party of National Politics). Ce parti 

sera dirigé par Soe Maung, ancien lieutenant-général de l’armée et ministre du bureau de la 

présidence de la République dans le gouvernement de Thein Sein, et proche de Than Shwe.  

 

 Commission parlementaire pour les droits des femmes et des enfants 

 Le président du Parlement, T Khun Myat, a annoncé le 27 février, la formation de la 15ème 

commission spéciale de la chambre basse chargée des droits des femmes et des enfants. La 

commission, composée de 15 membres dont 12 femmes, veillera à assurer l’égalité homme-

femme en politique et en milieu professionnel, et de protéger les droits des femmes. Elle devra 

travailler à éliminer le travail des enfants et leur enrôlement dans des forces armées. Son mandat 

est d’une durée d’un an. 

 

Relations Extérieures 

 Birmanie - Vietnam 

 Le président de la République Win Myint a reçu le ministre de la sécurité publique de la 

république socialiste du Vietnam, le général To Lam, le 25 février. Ils se sont notamment 

entretenus du processus de paix en Birmanie, du développement régional du Rakhine, de la 

coopération sécuritaire bilatérale et du contre-terrorisme.  

 

 Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies 

 Dans son allocution devant le conseil des droits de l’Homme des Nations Unies le 26 février 2019, 

le ministre de la coopération internationale Kyaw Tin a insisté sur la nécessité de respecter la 

souveraineté nationale de chaque pays et de privilégier le dialogue et la coopération plutôt que 

la confrontation et la condamnation. Il a souligné que la Birmanie était injustement ciblée et 

soumise de manière disproportionnée à l'examen particulier de multiples mécanismes de l'ONU 

malgré des développements positifs dans le pays. Il a rappelé l’opposition de la Birmanie à une 

résolution créant un mécanisme d’enquête indépendant qui, a-t-il affirmé, sort du mandat des 

Nations unies et affecterait lourdement le budget de l’organisation. 



 Birmanie - Chine  

 La Conseillère pour l’État, Aung San Suu Kyi, a reçu l’envoyé spécial pour les affaires asiatiques du 

ministère des affaires étrangères chinois, Sun Guoxiang, à Nay Pyi Taw le 27 février. Ils ont 

discuté de l’évolution de la situation dans l’État Rakhine et du processus de paix en Birmanie. Le 

28 février Sun Guoxiang a également rencontré le Senior General Min Aung Hlaing. Sun Guoxiang 

s’était rendu dans l’État Rakhine les jours précédents. 

 

 Coopération Japon-Birmanie 

 L'ambassadeur du Japon en Birmanie et les représentants de huit agences des Nations Unies ont 

signé le 26 février un accord de 37 millions de dollars US pour l'aide humanitaire et les projets de 

développement dans les États Shan, Kachin et Rakhine. L'Organisation internationale pour les 

migrations, ONU-Habitat, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des 

Nations Unies pour la population, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ONU Femmes et le Programme alimentaire mondial 

recevront des fonds dans le cadre de cet accord. 

Economie 

 Tourisme  

 Le 26 février s’est tenue la première réunion de la commission centrale de développement 

national du tourisme, présidée par le 2ème vice-président de la République, Henry Van Thio. La 

nouvelle loi adoptée en septembre 2018 sur le tourisme va décentraliser la gestion des hôtels et 

des services touristiques au profit des régions et des Etats.  

 

 Forum économique Chine-Birmanie 

 Dans le cadre des pourparlers tenus lors du deuxième forum sur le corridor économique Chine- 

Myanmar, dans la province du Yunnan (Chine), la Birmanie et la Chine ont discuté d’une 

augmentation du quota d’exportations de riz birman vers la Chine à 400 000 tonnes. En 2016, la 

Chine a permis à la Birmanie d'exporter 100 000 tonnes de riz. 

 

 Accord de libre-échange avec Hong Kong 

 Le Parlement a ratifié l’accord de libre-échange ASEAN-Hong Kong et l’accord d’investissement 

ASEAN-Hong Kong le 28 février. 
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