
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 752 personnes ont fui leurs foyers aux alentours du village de Pein Ne Tabin dans le township de 

Paletwa, Etat Chin, entre le 8 et le 11 juin suite à des affrontements entre l’Arakan Army (AA) et 
l’armée birmane. Le nombre total de déplacés dans l’Etat Chin est estimé à 3 000.  

 Plus d’un millier de civils ont fui le monastère de Pauktawbyin dans le township de Ponnagyun, 
où ils s’étaient réfugiés, après que des soldats de l’armée birmane s’y soient introduits le 11 juin.  

 3 hommes et un enfant ont été blessés par des tirs de l’armée birmane dans le village de Ywar 
Haung Taw, près de la ville de Mrauk U, le 13 juin. L’armée a accusé les villageois de poser des 
mines antipersonnel sur les routes alentour.  

 L’AA a annoncé s’être affrontée avec l’armée près de la rivière Sai Din dans le township de 
Buthidaung le 12 et 13 juin. L’AA aurait tué 25 soldats et perdu un combattant. 

 

 Bilan des pertes militaires depuis janvier 2019.  
 Dans un rapport du 8 juin, l’AA a affirmé avoir tué 1 144 soldats de l’armée birmane depuis le 4 

janvier 2019, dans le nord de l’Etat Rakhine et le township de Paletwa. Le rapport ne révèle pas 
les pertes du côté de l’AA. Selon le brigadier-général Zaw Min Tun, les chiffres réels 
correspondent à moins de 10% de ceux cités dans le rapport.   

 

 Libération annoncée de 8 ouvriers détenus par l’AA 
 Le porte-parole de l’AA, Khine Thuka, a annoncé la libération prochaine des 8 ouvriers arrêtés par 

le groupe rebelle dans le sud de l’État Chin, le 30 mars dernier avec 5 autres qui avaient été 
relâchés depuis. Les ouvriers toujours détenus sont accusés par l’AA d’être des informateurs 
pour l’armée birmane. 

 

 Rapport de la commission nationale des droits de l’Homme sur l’incident de Kyauktan 
 La commission nationale des droits de l’Homme a, dans son rapport sur la mort de 6 civils parmi 

275 détenus dans le village de Kyauktan, township de Rathedaung, confirmé la version de 
l’armée selon laquelle les soldats avaient tiré suite à une émeute des détenus. Cette version est 
contestée par les anciens détenus. Le rapport recommande à l’armée d’éviter des incidents 
similaires dans le futur, mais n’évoque pas de violation de la loi ni ne suggère de sanctions.   

 

 Rejet par l’armée du déploiement des Free Burma Rangers dans l’Etat Rakhine. 
 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a indiqué que l’armée birmane 

n’autoriserait pas l’entrée en Birmanie des membres de l’organisation Free Burma Rangers (FBR) 
qui souhaite apporter une aide humanitaire aux personnes déplacées dans l’Etat Rakhine. 
L’armée birmane accuse les FBR, créés 25 ans auparavant dans l’Etat Karen, de financer et 
d’entraîner des groupes ethniques armés.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Alliance du Nord 
 Le commandant en chef de l’Arakan Army, le major-général Tun Myat Naing, a déclaré que 

l’armée, par son attitude, mettait en danger la signature d’accords bilatéraux de cessez-le-feu 
avec 3 des membres de l’Alliance du Nord, l’AA, la Ta’ang National Liberation Army et la 
Myanmar National Democratic Alliance Army. Le chef de l’AA souligne l’agressivité de l’armée en 
regrettant le refus de celle-ci de reconnaître la présence de l’AA dans l’Etat Rakhine, et demande 
un geste d’ouverture politique.  

 Le brigadier général Zaw Min Tun a répondu que la position de l’armée sur l’AA ne changerait pas 
et que la signature d’accords bilatéraux de cessez-le-feu dépendra des membres de l’Alliance du 
Nord. 
 

 Processus de paix 
 Lors d’une réunion informelle du centre pour la paix et la réconciliation nationale, les 13 et 14 

juin à Rangoun, Khin Zaw Oo, secrétaire de la commission pour la paix et membre de la 
commission mixte de dialogue pour la paix de l’Union (UPDJC), a appelé les parties au processus 
de paix à ne pas critiquer ce processus ouvertement depuis l’extérieur, mais à soumettre leurs 
demandes lors des réunions formelles. Il a reconnu que ce processus était actuellement bloqué, 
les groupes armés exigeant des avancées sur la question du fédéralisme, tandis que l’armée se 
concentre sur la lutte contre les sécessionnistes et l’existence d’une seule et unique armée. Il a 
appelé à la reprise de réunions officielles afin de rétablir les conditions de confiance mutuelle.  

 Sai Ngin, secrétaire du Restoration Council of Shan State représentant les groupes ethniques 
armés, a, pour sa part, souligné l’importance des réunions informelles afin de discuter des 
conditions pour reprendre les discussions officielles. Il a identifié l’inflexibilité des positions de 
chacun comme le principal obstacle à la poursuite du processus, mais a déclaré reconnaître les 
efforts du gouvernement pour l’inclusion des groupes ethniques armés non-signataires du NCA 
dans les négociations.  

 Le secrétaire général de la Karen National Union (KNU), Padoh Saw Tadoh Moo, et le vice-
président de la Pa-O Nationalities Liberation Organization ont critiqué l’intervention de l’attaché 
militaire birman à Bangkok auprès des autorités thaïlandaises pour faire interdire la tenue d’une 
réunion entre les groupes ethniques armés signataires et non-signataires de l’accord national de 
cessez-le-feu (NCA), du 8 au 10 juin à Chiang Mai, dans le cadre du processus de consultations 
informelles. Il s’agit pour la KNU d’une violation directe de l’article 24 du NCA.  

 

Situation intérieure 
 
 Poursuite judiciaire du moine Wirathu et de ses soutiens 
 Le tribunal du district ouest de Rangoun a annoncé, le 11 juin, que le moine fugitif Wirathu sera 

jugé par contumace. Toute personne lui portant assistance ou l’abritant risque des poursuites 
judiciaires.   

 Après les 2 manifestations à Rangoun de soutien au moine Wirathu, 6 moines et 8 militants 
nationalistes ont été poursuivis en vertu de l’article 19 de la loi sur les rassemblements 
pacifiques, pour organisation de manifestation illégale sans  information préalable des autorités 
locales.  

 
 Arrestation de nationalistes 

 Le moine nationaliste Pyinya Wuntha, qui a échappé à la justice depuis 2 ans, a été arrêté le 10 
juin et envoyé en prison. Il a été appréhendé alors qu’il participait à une manifestation de 
soutien au moine Wirathu. Pyinya Wuntha est poursuivi depuis août 2017 au titre de l’article 
505(b) du code pénal. Il est également accusé, d’avoir incité à des violences entre les 
communautés bouddhiste et musulmane.  

 Le militant nationaliste, Michael Kyaw Myint, poursuivi au titre de l’article 505(b) du Code pénal 
pour avoir empêché la tenue de prières musulmanes à Rangoun lors du ramadan, a été arrêté 
par la police dans le township de Wundwin dans la région de Mandalay, le 10 juin. 
 
 



 

 Suites des manifestations contre la cimenterie Alpha 
 Des militants et représentants politiques se sont rencontrés le 16 juin pour discuter de la mort en 

détention de Tun Myint Win, en marge des manifestations d’opposition à la cimenterie Alpha, 
dans la région de Mandalay. Les militants ont demandé la remise en liberté des villageois 
détenus et l’annulation de tous les mandats d’arrêt délivrés après la manifestation.  

 

 Education de la santé à l’école 
 Lors du séminaire national sur le renforcement de l’éducation à la santé dans les écoles, le 12 

juin, la conseillère pour l’Etat, Aung San Suu Kyi a souligné l’importance démographique de la 
jeunesse, les moins de 25 ans représentant 46,5% de la population du pays. Elle a appelé à 
développer la pratique de l’activité physique, lutter contre la consommation de drogue et 
d’alcool, et introduire des cours d’éducation sexuelle dans les écoles.  

 Le directeur général des relations économiques extérieures du ministère de l’investissement et 
des relations économiques extérieures, Than Aung Kyaw, a signé avec le représentant en 
Birmanie du Fonds des Nations Unies pour la population, M. Ramanathan Balakrishnan, une 
lettre d’accord pour la 4ème édition du programme pays (2018-2022) d’un budget de 20 MUSD 
pour des projets relatifs à l’égalité des genres et la santé reproductive et sexuelle en Birmanie. 

 

 Commission électorale nationale  
 La commission électorale nationale a rejeté les accusations du parti USDP et 25 partis alliés, 

adressées dans une lettre ouverte du 23 mai, sur son défaut de transparence et sur la fréquence 
de ses rencontres avec les partis politiques. Selon les reproches, la commission n’a rencontré les 
partis politiques que 3 fois en 3 ans, et ceux-ci réclament plus des rencontres pour assurer la 
transparence des élections de 2020. Le porte-parole de la commission électorale, Myint Naing a 
répondu, le 11 juin, que la lettre contenait des accusations diffamatoires envers la commission.  

 

 Réforme constitutionnelle 
 La Commission parlementaire de réforme de la Constitution a achevé le 13 juin l'examen de 

l'ensemble de la Constitution en vue d'éventuels amendements. Elle présentera un rapport sur 
ses conclusions au Parlement le mois prochain. 

 

Relations extérieures 
 

 Visite du ministre des affaires étrangères du Timor Leste 
 Aung San Suu Kyi a reçu le ministre des affaires étrangères du Timor-Leste, Dionisio da Costa 

Babo Soares le 12 juin à Nay Pyi Taw, avec lequel elle a discuté du renforcement de la 
coopération bilatérale et de la candidature du Timor-Leste à son intégration dans l’ASEAN.  

 
 Visite d’une délégation européenne conduite par Eamon Gilmore  

 Eamon Gilmore, représentant spécial de l’Union Européenne pour les droits de l’Homme a été 
reçu par la conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi le 13 juin.  Ils ont discuté du soutien continu 
de l’Union Européenne à la transition démocratique birmane, du processus de paix, du 
développement économique, des échanges commerciaux entre l’Union Européenne et la 
Birmanie et du développement de l’État Rakhine. Eamon Gilmore a également été reçu par le 
commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, avec lequel il a 
discuté des possibilités de coopération sur le processus de paix birman.  
 

 Dialogue Birmanie-Union Européenne sur les droits de l’Homme 

 Le 14 juin s’est tenu à Nay Pyi Taw le 5ème dialogue Birmanie –Union Européenne sur les droits de 
l’Homme, sous la présidence conjointe de M. Eamon Gilmore, représentant spécial de l’UE pour 
les droits de l’Homme, et M. Kyaw Tin, ministre birman de la coopération internationale. Ont été 
évoqués le droit du travail en Birmanie, le handicap, les droits des enfants, la situation dans les 
États Rakhine, Kachin et Shan, l’accès de l’aide humanitaire, les besoins des populations 
déplacées, la liberté d’expression, la lutte contre les discours de haine, les droits de migrants et 
l’évolution du système commercial de préférences généralisées.   
 



Economie 
 

 Levée de l’interdiction d’exporter du bois  
 Le secrétaire permanent adjoint du ministère des ressources naturelles et de la conservation de 

l’environnement, Kyaw Zaw, a annoncé le rétablissement de l’autorisation des exportations de 
bois et de teck provenant de plantations publiques ou privées. L’interdiction d’exporter en 
vigueur depuis 2014 s’appliquera toujours pour les bois des forêts naturelles.  

 

 Initiatives des nouvelles routes de la soie 

 Le Parlement national a approuvé la participation de la Birmanie en qualité d’observateur au 
mécanisme de coopération sur l’administration fiscale de l’initiative des routes de la soie 
(BRITACOM). Cet organisme vise à trouver des solutions pour lever les barrières douanières 
impactant le projet des nouvelles routes de la soie et à améliorer les capacités de gestion des 
taxes des États impliqués dans le projet. 

 

 Indice sur l’environnement des affaires en Birmanie 
 La Fondation Asie a publié le premier indice sur l’environnement des affaires en Birmanie établi 

sur la base d’une enquête auprès de 4 874 entreprises privées en Birmanie. Le rapport souligne 
le manque de transparence de la part du gouvernement, la part importante de l’économie 
informelle, la carence de travailleurs qualifiés et la nécessité d’investir dans les infrastructures.  

 

 Rapport de l’OIT sur le travail des enfants 
 L’organisation internationale du travail a diffusé les résultats d’une enquête sur le travail des 

enfants en Birmanie, lors d’une conférence de presse le 11 juin à Rangoun à l’occasion de la 
journée mondiale contre le travail des enfants. Il y a 1,12 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 
soit 9,3 % des enfants birmans, qui travaillent en Birmanie. La moitié de ces enfants est engagée 
dans des tâches dangereuses pour le développement de leur santé mentale ou physique et 60% 
d’entre eux sont employés dans l’agriculture, 12% dans l’industrie et 11% dans les services.  

 

Rangoun 
  
 Sécurité  
 La police de Rangoun a installé un centre de commandement et de surveillance vidéo au siège du 

bureau du gouvernement régional ainsi que 2 995 caméras de surveillance sur 1 138 sites dans la 
ville. Le ministre régional de la sécurité et des affaires frontalières, le colonel Aung Soe Moe, a 
déclaré que la police ne bénéficiant pas de moyens humains suffisants, elle devait recourir à 
l’aide technologique pour ses missions.  
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