
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 

 Les combats entre l’armée et les rebelles de l’Arakan Army se sont intensifiés le 28 janvier près 

du village d'Ohn Chaung, dans le township de Rathedaung.  

 Selon des villageois, l’armée détiendrait 4 résidents du village d’Ohn Chaung. Après avoir 

bombardé les collines avoisinantes, l’armée a encerclé le village avec 200 hommes. Les soldats 

auraient interrogé tout le village, accusant certains d’aider l’Arakan Army.  

 

 Lancement d’opérations de surveillance 

 Le gouvernement de l’État Rakhine a approuvé le 1er février, le lancement d’opérations de 

recherches par l’armée, les pompiers, les milices et le gouvernement local, dans les foyers 

suspectés d’accueillir des membres de l’Arakan Army. Ces opérations visent les townships de 

Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Kyauktaw, Mrauk-U, Myebon et Ponnagyun. 

 

 Voyage de la directrice générale de l’UNICEF à Sittwe 

 Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF s’est rendue le 29 janvier dans le camp de 

réfugiés de Thet Kel Pyin aux alentours de Sittwe dans l’État Rakhine. Le 28 janvier depuis Nay Pyi 

Taw, elle avait appelé le gouvernement birman à appliquer les recommandations de la 

commission consultative Kofi Annan sur la crise des Rohingyas. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Déplacés dans l’Etat Shan 

 3 000 déplacés autour de Hsipaw dans l’État Shan, ont adressé une pétition le 28 janvier au 

bureau de Hsipaw de la Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) appelant les deux 

groupes armés Restoration Council of Shan State et Shan State Progressive Party à arrêter les 

combats. C’est la deuxième pétition de ce type reçue ce mois-ci pas la SNLD. Une première 

pétition du 11 janvier avait recueilli 4 000 signatures.  

 

 Inquiétudes sanitaires à la frontière Thaïlande-Birmanie 

 Les représentants de 9 groupes ethniques de santé se sont réunis à la frontière Thaïlande-

Birmanie pour discuter des difficultés rencontrées dans la livraison de médicaments et de soins 

dans la zone à la frontière Thaïlande-Birmanie. Ils pointent le fait que de plus en plus de 
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donateurs internationaux se détournent de la zone, les organisations opérantes manquent de 

personnel qualifié et les médicaments nécessaires restent indisponibles en Birmanie.  

 

 Célébration des 70 ans de lutte de la Karen National Union 

 La Karen National Union ainsi que diverses organisations karen ont célébré les 70 ans de 

résistance et de lutte pour la liberté des populations Karen, dans le quartier général de la KNU, 

dans le district de Hpa-An. Le président de la KNU Saw Mutu Sae Po s’est dit fier de la lutte du 

peuple karen même si les objectifs de cette dernière n’ont toujours pas été atteints.  

 

 Statue du général Aung San à Loikaw 

 Une statue du général Aung San a été installée dans un parc à Loikaw dans l’État Kayah soulevant 

de nombreuses protestations de la population. Le gouverneur avait pourtant promis de consulter 

la population sur cette statue en juillet dernier. La police a arrêté 20 manifestants au prétexte 

que leur manifestation n’avait pas reçu l’autorisation de la police, en violation de l’article 19 de la 

loi sur les rassemblements pacifiques.  

 

 Occupation de la zone administrative de Naga 

 L’armée birmane a occupé le quartier général du Conseil National Socialiste du Nagaland-

Khaplang, dans la zone administrative autonome de Naga, région de Sagaing, le 1er février. Les 

troupes Naga se sont retirées sans s’opposer à l’armée qui n’a pas motivé cette opération. Le 

groupe Naga est soupçonné d’abriter d’autres groupes armés rebelles et des camps 

d’entraînement autour de son quartier général. 

 

Situation intérieure 

 Réforme de la Constitution 

 Le débat sur la création d’un comité parlementaire chargé de proposer des amendements à la 

Constitution a été approuvé le 29 janvier au Parlement. Les députés militaires ont boycotté le 

vote. Ils ne participeront pas au débat, selon le brigadier général Maung Maung.  

 Le Senior General Min Aung Hlaing a insisté le 31 janvier sur le fait qu’il ne s’était jamais opposé à 

l’amendement de la constitution, lorsque cela est nécessaire.  

 

 Nouveau parti de Shwe Mann 

 Shwe Mann, président de la commission d’évaluation des affaires légales et spéciales au 

parlement de l’Union,  va enregistrer un nouveau parti auprès de la commission électorale de 

l’Union. Ce  nouveau parti politique comptera 7 anciens militaires dans son comité central de 19 

membres. L’objectif du nouveau parti serait de soutenir Aung San Suu Kyi.  

 

 Procès sur le meurtre de Ko Ni 

 Considérant que les circonstances de l’assassinat de l’avocat U Ko Ni n’ont pas été élucidées de 

manière satisfaisante jusqu’à présent, 2 ans après les faits, des juristes internationaux de la 

Commission Internationale des Juristes ont appelé la Birmanie à entreprendre une investigation 

exhaustive et indépendante de toute influence militaire. Le procès, entamé en mars 2018, 

devrait s’achever à la mi-février. 



 Projet de barrage de Myitsone 

 Thaung Tun, ministre de l’investissement et des relations économiques internationales a, lors du 

Sommet de l’investissement en Birmanie, annoncé que le projet de barrage de Myitsone pourrait 

être relancé après des négociations sur sa dimension et son emplacement. Selon le magazine 

Frontier, le ministère de l’énergie et de l’électricité prépare un nouveau rapport sur 

l’hydroélectricité en Birmanie avec l’aide d’une agence gouvernementale chinoise, après avoir 

refusé les conclusions du rapport conduit par l’International Finance Corporation. 

 Le cardinal Charles Maung Bo a, le 30 janvier, appelé à l’abandon du projet du barrage de 

Myitsone en qualifiant les efforts visant à le relancer de « sentence de mort » pour les 

populations locales. Il a souhaité que l’Ayeyarwady ne soit pas traitée comme une marchandise.  

 

 Procès des deux journalistes de l’agence Reuters 

 Le capitaine de police Moe Yan Naing, témoin de l’accusation dans le procès des journalistes de 

Reuters, a été libéré le 1er février après un an de détention. Il avait été emprisonné pour avoir 

violé le code disciplinaire de la police avec son témoignage à charge contre la hiérarchie 

policière. 

 Les avocats des deux journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison ont fait appel auprès 

de la cour suprême de Nay Pyi Taw le 1er février.  

 

 Liberté d’expression et liberté de presse 

 L’organisation Human Rights Watch a publié le 31 janvier son rapport sur la liberté d’expression 

et la liberté de presse en Birmanie, intitulé « Espoirs déçus : La criminalisation d’expressions 

pacifiques en Birmanie. »  

 

 Soutien à l’armée birmane 

 Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Rangoun le 3 février en soutien à l’armée 

birmane. Les manifestants étaient vêtus de blanc et appelaient au respect du cessez-le-feu 

unilatéral déclaré par l’armée le 21 décembre 2018. Le moine Wirathu a rejoint la marche. 

 

Relations extérieures 

 Thaïlande - Birmanie 

 Le Senior General Min Aung Hlaing a reçu le 30 janvier à Nay Pyi Taw son homologue, le 

commandant en chef de l’armée royale thaïlandaise, le général  Apirat Kongsompong.  

 

 Unicef - Birmanie 

 Le Dr Myint Htwe, ministre de la santé et des sports, et la directrice générale de l'UNICEF, Mme 

Henrietta Fore, ont signé un accord sur l'Initiative pour l'autonomie en matière de vaccins 

(Vaccine Independence Initiative - VII). Mme Fore a remercié le gouvernement de son 

engagement et de l'augmentation de sa contribution au coût des vaccins, qui est passée d'un 

million USD à 7 millions en 2018. Elle a indiqué que l'UNICEF veillerait à ce que 

l'approvisionnement international en vaccins soit ininterrompu et à ce que l'appui technique au 

renforcement du système de la chaîne du froid soit assuré.  

 



Économie 

 Sommet pour l’investissement en Birmanie 

 A l’occasion du 1er sommet pour l’investissement en Birmanie tenu à Nay Pyi Taw du 28 au 29 

janvier, la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a exhorté les entrepreneurs étrangers à 

investir en Birmanie. Elle a annoncé la création d’une banque de projets d’investissement, 

banque de données pour les investisseurs en Birmanie.  

 

 Chemin de fer Muse-Mandalay 

 L’entreprise chinoise China Railway Eryuan Engineering Corporation a commencé une étude de 

faisabilité du projet de ligne de chemin de fer reliant Muse à Mandalay. Cette étude devrait 

proposer un schéma d’exploitation sous opération sino-birman ou sous un schéma dit « Build-

operate-transfer », de concession sur 30, 50 ou 70 ans.  

 

 Crise agricole 

 Des drones vont être utilisés pour lutter contre l’invasion de légionnaires d’automne 

(lépidoptère)  a annoncé le vice-directeur général de la direction générale de l’agriculture. 16 200 

hectares de maïs sur 56 000 ont été contaminés par les larves dans la région de l’Ayeyarwady. 

Selon un expert, la situation échapperait déjà au contrôle de l’Etat qui devrait chercher de l’aide 

auprès de la FAO et du Programme Alimentaire Mondial. 

 

 Libéralisation du secteur bancaire 

 La banque centrale birmane a annoncé le 29 janvier, autoriser la participation d’investisseurs 

étrangers au capital des banques birmanes, à hauteur de 35% des parts.  

 La banque centrale birmane a autorisé les banques à ouvrir des comptes en yen et en yuan afin 

de faciliter les échanges transfrontaliers. 
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Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse 
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