
 
 

 

 

 

 

Etat Rakhine 

 Explosions dans le township d’Ann 

 3 engins explosifs ont détoné quelques minutes après le passage d’un convoi militaire dans le 

township d’Ann, Etat Rakhine, le 4 février, sans faire de victime. 

 

 Allocution du chef adjoint de l’Arakan Army 

 Le major général Nyo Tun Aung, chef adjoint de l’Arakan Army (AA), a, dans une vidéo diffusée le 

6 février depuis le quartier général du groupe armé à Laiza, prévenu que si les combats dans le 

nord-Rakhine continuaient, les affrontements pourraient s’étendre à d’autres parties de l’Etat. Il 

a appelé les populations du Rakhine à se protéger de la campagne d’inspections des foyers 

menée par l’armée depuis le début du mois et à se méfier des fausses informations diffusées.  

 

 Demande de création de « zones sécurisées » dans le Rakhine, renouvelée par le Bangladesh 

 Le ministre des affaires étrangères du Bangladesh, AK Abdul Momen, a renouvelé la demande de 

son pays auprès de l’envoyée spéciale du SGNU pour la Birmanie, Christine Schraner Burgener, 

lors de sa rencontre avec cette dernière, de convaincre la Birmanie d’établir des zones sécurisées 

dans le Rakhine pour permettre le retour des réfugiés Rohingyas. Ces zones pourraient être 

placées sous la surveillance des pays membres de l’ASEAN et de la Chine. 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Opération militaire dans la région autonome de Naga 

Dans le cadre d’une opération conduite dans la région autonome Naga, du 29 janvier au 1er 

février, l’armée birmane a arrêté 6 membres du Conseil National Socialiste du Nagaland-

Khaplang et 2 rebelles indiens. L’armée déclare avoir saisi des preuves que le groupe Naga 

entraînerait des rebelles Assam et Kathe opérant sur le territoire indien. Le Conseil national-

socialiste du Nagaland-Khaplang (NSCN-K) a demandé le retrait pacifique de l’armée. 

 

 Réfugiés au Bangladesh en provenance de l’Etat Chin 

250 personnes, d’ethnie Chin et Rakhine, résidant dans le township de Paletwa, Etat Chin, ont fui 

au Bangladesh suite à la recrudescence des combats entre l’Arakan Army et l’armée birmane. 

Selon ces populations, l’armée aurait brûlé les villages de Kha Maung Wa et Kin Tha Lin dans la 

région de Paletwa. Selon un représentant de la commission des droits de l’Homme du district de 

Bandarban, au Bangladesh, les réfugiés résident actuellement dans une zone forestière appelée 
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Thuisa Para à 11 km du poste-frontière bangladais de Remakri. Le Bangladesh par la voix de son 

ministre des affaires étrangères a annoncé la fermeture de sa frontière sud-est. 

 

 Recrutements forcés dans l’Etat Shan 

 11 résidents du village de Nant Kyin San, dans le township de Kunlone, Etat Shan, ont été 

recrutés de force par le groupe Myanmar National Democratic Alliance Army. 600 villageois 

auraient déjà fui leurs maisons. Les déplacés reçoivent de l’aide de l’armée birmane, des 

autorités des townships de Kunlone et de Lashio ainsi que de groupes de la société civile. 

 

 Rencontre annoncée entre le gouvernement et l’Alliance du Nord 

 Le gouvernement birman a accepté de rencontrer de manière informelle, à une date à fixer, les 4 

groupes formant l’Alliance du Nord : Kachin Independence Organization (KIO), Myanmar National 

Democratic Alliance Army, Arakan Army et Ta’ang National Liberation Army. Le centre pour la 

paix et la réconciliation nationale (NRPC) a accepté cette demande faite par la KIO lors d’une 

rencontre à Kunming le 21 janvier 2019. 

Situation Intérieure 

 Déplacement d’Aung San Suu Kyi dans l’Etat Shan 

 La conseillère pour l’Etat s’est rendue dans plusieurs villes (Kengtung, Mongton, Mong Hsat, 

Taunggyi) de l’Etat Shan, du 5 au 8 février, à l’occasion de la fête nationale Shan. Elle a été reçue 

par le gouverneur Lin Htut, les ministres régionaux et députés locaux. Dans ses discours, elle a 

relevé la mauvaise communication entre les populations locales et le gouvernement régional, en 

demandant à ce dernier d’être à l’écoute du public. Aung San Suu Kyi a également participé à 

l’inauguration du siège de la fédération des chambres de commerce et d’industrie du Sud Shan à 

Taunggyi, capitale de cet Etat. 

 

 Déplacement du commandant en chef dans l’Etat Kachin 

 Le Senior General Min Aung Hlaing a rencontré le 5 février les autorités religieuses de l’Etat 

Kachin. A cette occasion, le commandant en chef a déclaré vouloir accélérer le retour des 

populations déplacées de l’Etat Kachin. Evoquant la reprise du projet du barrage de Myitsone, le 

Senior General aurait déclaré que, malgré l’importance du projet, il sera difficile de s’opposer à la 

population et que ce serait à elle de décider. 

 

 Enregistrement du nouveau parti de Shwe Mann 

 L’ancien général et président du parlement Shwe Mann a enregistré son nouveau parti politique 

auprès de la commission électorale sous le nom de « Union Betterment Party », ou Parti de 

l’amélioration nationale. Les 5 objectifs principaux du parti sont : la construction d’une union 

fédérale démocratique, le développement économique, l’établissement d’une constitution 

adaptée au pays, l’établissement d’un Etat de droit, et le développement de l’éducation, de la 

santé et de la culture. 

 

 Création d’une commission de révision de la Constitution. 

 Le Parlement a approuvé la création d’une commission chargée de proposer des amendements à 

la Constitution le 6 février, par 414 voix pour, 191 contre et six abstentions (sur 611 votants). Le 



comité comprendra autant de membres des deux assemblées législatives. Le comité réunira 

également des représentants militaires ainsi que des députés indépendants. La rapporteure 

spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, Yanghee LEE, s’est 

félicitée de la mise en place de ce comité.  

 

 Lutte anti-corruption 

 L’unité de prévention de la corruption, au sein de la commission anti-corruption, va proposer une 

formation de 3 jours aux fonctionnaires des 14 ministères faisant le plus l’objet d’accusations de 

corruption reçues par la commission, au premier rang desquels se situe le ministère de 

l’intérieur. 

 

 L’entreprise Facebook bannit les comptes des groupes de l’Alliance du Nord 

 L’entreprise Facebook a annoncé le 5 février avoir banni les 4 organisations militaires membres 

de l’Alliance du Nord de sa plateforme numérique, en les qualifiant de dangereuses. Le chef 

adjoint de l’Arakan Army, Nyo Tun Aung, a questionné cette décision. 

 

 Manifestations contre la reprise du projet du barrage de Myitsone 

 7 000 personnes, dont des responsables religieux, des moines, se sont réunies le 7 février à 

Myitkyina pour manifester contre le projet de barrage de Myitsone. La police a arrêté une des 

leaders de la manifestation Ja Gaung, qui n’avait pas respecté les conditions de l’autorisation 

obtenue pour cette manifestation conformément à la loi sur les rassemblements pacifiques, en 

utilisant des haut-parleurs et en brandissant le slogan « Non au barrage de Myitsone ». 

 

 Arrestations à Loikaw en liaison avec l’installation d’une statue du général Aung San 

 La police a arrêté 36 personnes, le 7 février, dans le cadre des manifestations contre l’installation 

de la statue du général Aung San à Loikaw, Etat Kayah, pour lesquelles aucune autorisation n’a 

été accordée. 

Relations Extérieures 

 Birmanie -  Thaïlande 

 Le Senior General Min Aung Hlaing a reçu le Général Ponpipat Benyasri, Commandant en chef de 

l’armée de terre thaïlandais à Nay Pyi Taw le 7 février. A cette occasion, ils ont notamment 

discuté de la coopération entre les deux forces armées, de l'échange de troupes culturelles et 

d'équipes sportives, de visites amicales, de la coopération pour le retour des déplacés birmans de 

Thaïlande, et de la sécurité des travailleurs migrants birmans en Thaïlande. 

Economie 

 Electrification 

 Dans le cadre du plan national d’électrification 5 080 villages devraient être raccordés au réseau 

électrique national cette année. Le projet a bénéficié d’un prêt de 400 MUSD de la Banque 

Mondiale. En décembre 2018, une douzaine d’entreprises se sont engagées à réaliser une partie 

des projets, de nouveaux contrats et offres de marchés publics devraient être signés ce mois-ci.  

 



 Législation du travail 

 A l’initiative de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) et de la Fédération des 

syndicats de l'artisanat industriel et des services du Myanmar (MICS), des milliers de travailleurs 

ont défilé le 10 février au centre-ville de Rangoun pour exiger que les lois du travail du pays 

soient mises en conformité avec les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT). Le 

gouvernement a modifié la loi de 2012 sur le règlement des conflits du travail et les lois sur les 

organisations syndicales sans tenir compte du point de vue et des suggestions des travailleurs, 

ont déclaré les dirigeants syndicaux.  

 

 La banque centrale birmane annonce des réformes sur les modalités et taux de change 

 La banque centrale de Birmanie (BCB) a annoncé qu’à partir du 5 février le taux de change kyat-

dollar qu’elle publierait sera établi sur le cours du marché. C’est une première étape vers une 

réforme de taux fixes à taux flottants.  

 La BCB va distribuer des licences officielles pour les activités de change dans les deux prochains 

mois afin de diminuer la part informelle des activités de change, courantes notamment dans le 

secteur de l’import-export. 

 

 Nouvelle loi minière impactant le secteur d’activité des pierres précieuses 

 Le parlement birman a adopté une nouvelle loi régulant le secteur minier. Cette nouvelle loi va 

permettre de lever le moratoire sur la délivrance des licences d’exploitation minière de métaux 

précieux, appliqué depuis 2016. Cette loi comporte des risques puisqu’elle ne mentionne pas les 

exploitations à grande échelle. La loi vise à réguler le secteur par l’octroi de licences limitées dans 

le temps à 3 ans maximum pour les exploitations de taille moyenne.  

 

 Lettre ouverte des chambres de commerce étrangères en Birmanie 

 Les chambres de commerce du Royaume-Uni, de l’Australie, des Etats-Unis, de l’Union 

Européenne, de l’Italie et de la France en Birmanie, ont co-signé une lettre ouverte appelant les 

chefs d’entreprises étrangères à investir en Birmanie. 
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