
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
États Rakhine et Chin 
 

 Libération d’otages et de civils  
 Un tribunal du township de Sittwe a libéré le 24 janvier 13 civils qui étaient détenus depuis 

février dernier pour des liens présumés avec l’Arakan Army (AA).  

 Conformément à son annonce du 21 janvier, l’AA a libéré le 28 janvier le caporal Maung Htwe et 
le caporal Zaw Zaw, en raison de leur âge relativement avancé et de leur état de santé. Les deux 
anciens otages, libérés dans le village de Kin Ta Lin, dans le township de Paletwa, ont tous les 
deux été victimes d’un AVC au cours de leur captivité. 

 L’AA a également libéré deux employés de la société de télécommunications liée à l'armée Mytel 
Myanmar,  qui avaient été enlevés dans le nord du Rakhine le 23 décembre dernier.  

 

 Déplacés internes 
 Le 27 janvier, les forces armées ont fait pression sur les autorités locales pour qu'elles ferment 

un camp temporaire abritant près de 500 déplacés internes d’ethnie rakhine, dans le township 
de Myebon car il aurait été construit sans leur permission. La veille, des soldats avaient déjà 
détruit des tentes et d'autres structures lors d'une attaque nocturne, entraînant la fuite 
d’environ 400 réfugiés. La Tatmadaw a justifié la fermeture  du camp par la présence de mines 
aux alentours.  

 Le nombre de déplacés internes ayant fui leurs foyers en raison des combats dans l'État Rakhine 
(principalement dans  les townships de Buthidaung, Yathedaung, Kyauktaw, Ponnagyun, Mrauk-
U, Minbya, Myaebon et Ann) a atteint plus de 160 000, selon l’ONG Rakhine Ethnic Congress.  
 

 Réfugiés Rohingyas au Bangladesh 
 Douze réfugiés chrétiens rohingyas affirment avoir été attaqués par des militants de l’Arakan 

Rohingya Salvation Army (ARSA). La police bangladaise a confirmé les violences mais a nié 
l'implication de l’ARSA et accuse les réfugiés chrétiens d’être à l’origine de l’affrontement. Suite à 
l'incident, 444 familles hindoues rohingyas hébergées dans un autre campement ont été placées 
sous protection policière, et 25 familles chrétiennes rohingyas ont également été isolées de leurs 
voisins musulmans.  

 Le Bangladesh a accepté pour la première fois de permettre à l'UNICEF de fournir une éducation 
formelle aux enfants réfugiés rohingyas jusqu'à l'âge de 14 ans, à condition que les cours soient 
basés sur un programme d'études birman. Les enfants concernés recevront une instruction dans 
les limites des camps et ne seront pas scolarisés dans les mêmes classes que les enfants 
bangladais. 

 L’UNICEF devrait prochainement soumettre une proposition de projet pilote pour l'éducation 
formelle de plus de 10 000 garçons et filles dans les camps de réfugiés du sud-est du Bangladesh. 
Cependant, il n’est pas encore  clair si le programme serait étendu pour inclure des centaines de 
milliers d'autres enfants vivant dans les camps et les colonies de réfugiés de la région. 
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 
 Cour Internationale de Justice 
 Le 29 janvier, la CIJ a annoncé les dates butoirs pour la remise des mémoires dans l'affaire de 

génocide portée par la Gambie contre la Birmanie l'année dernière : la Gambie doit soumettre sa 
plaidoirie initiale avant le 23 juillet, tandis que la Birmanie a jusqu'au 25 janvier 2021 pour y 
répondre.  

 Le 31 janvier, Zaw Htay, porte-parole du bureau du président de la République, a déclaré que le 
gouvernement appliquera les mesures conservatoires de la CIJ, et que celles-ci permettront de 
prouver que la Tatmadaw n’a pas commis de génocide.  

 

 Processus de Paix 
 Le 2 février, des représentants du gouvernement et  des organisations ethniques armées (EAO) 

signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) ont tenu une réunion de coordination afin 
de mettre en œuvre les 8 points des résolutions adoptées lors de la 8ème réunion conjointe de 
coordination de la mise en œuvre (JICM) du NCA.  

 
 Déplacés internes dans l’Etat Kachin  
 Les volontaires qui fournissent une aide humanitaire aux déplacés internes ont lancé un appel à 

la donation de masques de protection sanitaire pour quelque 40 000 civils qui ont trouvé refuge 
à la frontière chinoise.  

 Les acteurs humanitaires sur place se sont déclarés inquiets pour les réfugiés, de plus en plus 
nombreux et vivant dans des camps où la densité est forte, en raison de la propagation rapide 
d’une maladie telle que le coronavirus.  
 

 Tensions entre la Tatmadaw et la Karen National Union (KNU) 
 L'armée a accusé la Karen National Union (KNU) d'avoir utilisé une mine anti-véhicule pour tuer 

un commandant de bataillon, lors d'une attaque ciblée dans le township de Papun le 27 janvier, 
une allégation que la KNU a démentie.  

 Le commandant tué faisait partie d'une unité assurant la sécurité d'un projet de construction de 
route reliant Kyauk Kyi et Papun auquel la KNU s'oppose. Selon elle, le projet constitue une 
violation des principes convenus dans l'accord national de cessez-le-feu.  

 

 Victimes civiles dans l’Etat Shan  
 Le 28 janvier, dans le township de Kyaukme une femme et sa fille ont été tuées, lors d'un 

affrontement entre l'armée birmane et la Ta’ang National Liberation Army (TNLA). Un villageois 
de Nyaung Maung a déclaré que les balles mortelles avaient été tirées par l'armée birmane 
depuis les montagnes.  

 Au moins 10 personnes ont été blessées par des mines terrestres dans le nord de l'État Shan ce 
mois-ci, selon des sources locales. Les victimes sont essentiellement des villageois des zones 
touchées par le conflit.   

 

Situation intérieure 
 
 Coronavirus 
 Un Chinois de 56 ans, qui a été identifié comme un porteur possible du coronavirus à son arrivée 

à l'aéroport international de Rangoun sur un vol en provenance de Canton le 31 janvier, est dans 
un état stable. Il est actuellement en observation à l’hôpital Waibagi des maladies infectieuses. 
Deux ressortissants birmans qui étaient sur le même vol sont en quarantaine. Selon une 
déclaration du département de la santé publique en date du 2 février, sept autres personnes 
soupçonnées d'avoir des symptômes de la maladie ont été mises en quarantaine dans des 
hôpitaux à travers le pays, dans le Rakhine, le Shan et à Rangoun.  

 59 des 63 étudiants birmans ont été évacués de Wuhan par les autorités birmanes. Arrivés le 2 
février à Mandalay, ils sont actuellement placés en observation à l'hôpital de Kandawnadi sous la 
surveillance d'une équipe sanitaire spéciale, pendant une période de 14 jours.   
 
 



 Plusieurs nouvelles mesures ont été mises en place en prévention : le ministère des affaires 
étrangères a déclaré suspendre la délivrance de visas à l'arrivée aux touristes en provenance de 
Chine à partir du 1er février, et le gouvernement envisage également de fermer temporairement 
la frontière avec la Chine selon le ministre de la santé.  

 Le bureau du président de la République a annoncé la formation le 30 janvier d'un comité 
national pour lutter contre la propagation du coronavirus. Présidé par des ministres de l'Union, il 
a été créé pour permettre une réaction rapide et coordonner les interventions des ministères et 
des départements concernés.   

 La vente d'animaux sauvages pour l'alimentation a été interdite dans les marchés et les 
restaurants, et la Bourse des fruits et légumes de Muse a demandé aux commerçants de ne pas 
venir. Le ministère a demandé à la population d'éviter les endroits bondés, de porter un masque 
lorsqu'elle sort ou si elle est malade, et de se laver les mains correctement.  

 Première victime de l’épidémie, l’industrie du tourisme en Birmanie : au moins 20 % des 
réservations touristiques en provenance de Chine ont été annulées et les compagnies aériennes 
chinoises ont suspendu leurs vols vers les villes clés du pays. De son côté, la Myanmar Airways 
International (MAI) a temporairement suspendu tous les vols affrétés à destination de dix villes 
de Chine, à l'exception du vol direct Yangon-Guangzhou, à partir du 31 janvier. D’une manière 
générale, selon les commerçants des zones commerciales frontalières du pays, la propagation du 
nouveau coronavirus commence à affecter l'économie du pays. 

 

 Élections générales de 2020 
 Selon la commission électorale de l’Union (UEC), la sélection des bureaux de vote à travers le 

pays est terminée, tout comme l’établissement des listes électorales.  Cependant, la date du 
scrutin n’est pas encore fixée. 

 Pour le moment, l’UEC part du principe que le vote aura lieu dans toutes les circonscriptions, y 
compris dans les États Rakhine et Shan affectés par les conflits armés. Elle a indiqué qu'il y aura 
1 621 bureaux de vote dans le Rakhine, et plus de 40 000 dans tout le pays, qui compte plus de 
37 millions d'électeurs inscrits. 

 
 Réforme de la Constitution 
 Le 27 janvier, le Parlement a annoncé la mise en place d’un comité, dont la mission sera d’étudier 

les deux projets de loi portant amendement à la Constitution de 2008. Il remettra un rapport au 
Parlement dans un délai de deux semaines. 

 Dans la perspective du débat parlementaire sur les deux projets de loi portant révision de la 
Constitution de 2008, l’armée a remplacé 10 députés militaires par des officiers d’un rang 
supérieur.  
 

 Salaire Minimum 
 Le 30 janvier, le gouvernement a présenté à la Chambre Haute un amendement à la loi sur le 

salaire minimum du pays, lequel supprimerait la révision obligatoire du salaire minimum tous les 
deux ans. Le salaire minimum continuera d’être révisé et modifié en fonction des performances 
économiques.  

 Parmi les autres propositions figure la révision de la composition de la commission en charge du 
salaire minimum, en y incluant notamment des économistes et des experts des marchés du 
travail et de l’emploi.  

 

 Patrimoine culturel birman  
 Le 27 janvier, le ministère des affaires religieuses et de la culture birman a soumis à l'UNESCO le 

projet final de sa proposition d'inscription du site archéologique de Mrauk-U au patrimoine 
mondial. L'UNESCO visitera d'abord discrètement le site à titre touristique, puis lancera ses 
inspections officielles en septembre 2020. La décision finale sera prise en 2021.  

 Si la candidature est retenue, Mrauk-U sera le troisième site de la Birmanie à être inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, après les villes anciennes de Bagan et Pyu.  Le pays a 
également soumis des projets pour 12 autres sites. La Société des géosciences de Birmanie 
(MGS) travaille de son côté à la désignation du mont Popa comme parc mondial de l'Unesco d’ici 
deux ans. 



 La zone de conservation des marécages du golfe de Mottama a été étendue de 42 500 hectares à 
161 030 hectares après que sa zone adjacente ait été déclarée sixième site Ramsar en Birmanie 
le 2 février.  
 

Relations extérieures 
 

 Aides internationales pour la gestion des déchets  
 La Pologne et le Japon ont proposé d'aider Rangoun à résoudre son problème croissant 

d'élimination des déchets. Le gouvernement polonais a ainsi offert de prêter à la Birmanie 50 
millions d'euros pour la construction d'une usine de biogaz à partir des déchets. Le Parlement 
ayant approuvé le prêt, le projet de 2 ans pourrait démarrer dès le mois de mai 2020. Le 
gouvernement japonais finance de son côté un autre projet, qui vise à convertir 60 tonnes de 
déchets par jour en combustible dans le parc Hlawga, dans le township de Shwe Pyi Thar. 

 Selon le comité de développement de la ville, cette dernière ville produit jusqu'à 2 500 tonnes de 
déchets par jour, et les experts avertissent que dans quatre ans, Rangoun ne disposera plus 
d’espace pour stocker ses déchets. 

 

 Relations entre la Birmanie et l’Union Européenne 
 Le 27 janvier, l'Union européenne a appelé le gouvernement birman à donner suite au rapport 

de l’ICOE et à se conformer aux mesures conservatoires émises par la CIJ.    

 L'UE s’est, par ailleurs, engagée à fournir une aide de 112 millions d'euros pour la mise en œuvre 
des programmes de nutrition en Birmanie, dans le cadre de la stratégie de développement 
agricole (SDA) et du plan d'action national multisectoriel pour la nutrition (MS-NPAN).  
 

 Relations entre la Birmanie et les Etats-Unis                
 Dans le cadre d'une campagne de répression de l'immigration, les Etats-Unis ont décidé 

d’imposer des restrictions de visas aux ressortissants birmans à partir du 21 février. La Birmanie 
est visée par ces nouvelles mesures au même titre que 5 autres pays qui ne répondraient pas aux 
normes minimales de sécurité pour l’administration américaine. 
 

Économie 
 

 Croissance économique 

 Selon un rapport de l'Oxford Business Group, la Birmanie dispose de plusieurs avantages propres, 
notamment un marché intérieur dynamique, une abondance de ressources naturelles et une 
situation stratégique entre la Chine et l'Inde. Il note également la transition en cours dans le 
secteur des services financiers, l’accroissement du rôle de secteur privé en tant que moteur de la 
croissance et les efforts réalisés afin de développer l’économie formelle ; autant d’éléments 
susceptibles d’intéresser les acteurs du monde des affaires pour des investissements de long-
terme. 
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