
 
 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 
 Rakhine – victimes civiles 
 Des affrontements ont eu lieu les 12 et 13 juillet entre le groupe Arakan Army (AA) et 

l’armée birmane dans le township de Rathedaung, entre les villages de Ko Tan Kauk et Chain 
Kha Li. Trois villageois de Chain Kha Li ont été tués par des obus de mortier tombés dans leur 
village.  

 Un villageois d'Alel Chaung dans le township de Yanbye, arrêté pour être interrogé avec 5 
autres villageois le 11 juillet par des militaires du bataillon d'infanterie légère n°34, se serait 
suicidé pendant sa détention. L'équipe d’information de la Tatmadaw a déclaré que Soe 
Myint Tun a été retrouvé mort le 13 juillet, après s'être pendu avec sa corde de contention. 
Cette information a suscité de nombreux doutes parmi les villageois. La veuve de Soe Myint 
Tun a demandé aux autorités de faire toute la lumière sur sa mort. 
 

 Opération militaire dans le township de Rathedaung 
 L’armée birmane a, dans un communiqué du 16 juillet, informé qu’une opération anti-

terroriste serait menée à partir du 16 juillet dans le township de Rathedaung  pour dégager 
des voies de communication et sauver les villageois, car l’axe reliant Rathedaung à Phong 
Nyo Leik et Buthidaung a été bloqué par l’AA.  
 

 Fuite des civils dans les townships de Rathedaung et Maungdaw 
 Selon des travailleurs humanitaires locaux, les combats entre l’AA et les forces 

gouvernementales qui ont duré 3 jours à partir du 12 juillet près des villages de Ko Tan Kauk 
et Chain Kha Li du township de Rathedaung, et dans le village de Sar Ngan Chaung de 
Maungdaw ont provoqué la fuite de plus de 3 000 villageois vers Maungdaw, Rathedaung et 
Buthidaung ainsi que vers Sittwe.  
 

 Trafic d’armes pour les insurgés du Rakhine 
 Suite à la saisie fin juin d’une cache d'armes neuves (fusils automatiques et des mitrailleuses 

M16, M79, M5.56 et AK47) fabriquées en Chine dans la ville thaïlandaise de Mae Sot, à la 
frontière avec la Birmanie, les autorités thaïlandaises auraient, selon des sources de 
renseignement, découvert que les armes saisies, appartenant à l’Armée Démocratique de 
Bienfaisance Karen (DKBA), étaient destinées aux groupes insurgés dans l'Etat Rakhine, 
Arakan Army et Arakan Rohingya Salvation Army.  
 

 Chin – Avertissement à l’Arakan Army 
 Dans un nouvel avertissement lancé à l'AA à l’issue de la réunion de son comité exécutif 

central du 7 au 15 juillet, le Front national Chin (CNF) a demandé à ce groupe de se retirer du 
township de Paletwa qu’il utilise comme base pour combattre l'armée birmane. Le CNF, 
signataire de l’accord national de cessez-le-feu, a décidé de prendre des mesures pour 
empêcher l'AA d'établir des bases et d'entreprendre des opérations militaires sur le territoire  
Chin.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Shan – Sanctions réclamées contre l’armée et enquête militaire 
 Deux partis politiques shan, le Parti de la démocratie des nationalités shan (SNDP) et la Ligue 

des nationalités shan pour la démocratie (SNLD), ont critiqué l’annonce par la Tatmadaw de 
poursuites judiciaires contre trois responsables de la manifestation organisée le 10 juillet à 
Kyaukme pour réclamer des sanctions contre les militaires qui auraient tué un civil et blessé 
deux autres personnes, lors des combats avec le groupe ethnique armé Restoration Council 
of Shan State (RCSS) dans le township de Kyaukme, dans le nord de l'État Shan, le 29 juin. 

 Faisant suite à cette manifestation, 36 organisations de la société civile (OSC) Shan, dont la 
Fondation des droits de l'Homme Shan, le Réseau des agriculteurs Shan et le Réseau des 
jeunes Shan, ont également, dans une déclaration commune du 13 juillet, demandé des 
sanctions à l'encontre des militaires. Les OSC ont demandé que l'affaire soit jugée devant une 
cour civile plutôt que par une cour martiale.  

 Quatre parlementaires représentant le township de Kyaukme au parlement de l'État Shan et 
au parlement national ont déposé des plaintes auprès de la Commission nationale des droits 
de l'Homme, du Bureau du Président de la République et du Centre national pour la 
réconciliation et la paix, en demandant l’ouverture d’une enquête sur ces meurtres.  

 Le porte-parole de la Tatmadaw, le brigadier général Zaw Min Tun a annoncé le 16 juillet la 
mise en place d’une commission mixte d’officiers de police et de l’armée pour enquêter sur 
la responsabilité des militaires dans cet incident. Il a également informé que les forces du 
groupe ethnique armé Restoration Council of Shan State (RCSS) avaient ouvert le feu à cinq 
reprises sur l'équipe militaire qui s’était rendue sur place pour enquêter.  
 

Situation intérieure 

 Elections générales de 2020  
 La commission électorale de l’Union (UEC) prévoit de mobiliser 40 000 agents de police, en 

coordination avec le ministère de l’Intérieur, pour assurer la sécurité des milliers de bureaux 
de vote à travers tout le territoire national. 

 Lors de la réunion organisée le 17 juillet avec les organisations de la société civile (OSC), le 
président de l’UEC, Hla Thein, a déclaré que la commission et les OSC étaient des partenaires 
en rappelant qu’ils avaient déjà coopéré avec succès lors des dernières élections.  

 A cette occasion, il a informé que la liste électorale sera publiée dans un premier temps 
pendant 14 jours, du 25 juillet et du 7 août, afin de permettre la vérification par les électeurs 
potentiels et les demandes de révision en cas de mentions erronées. Après la modification de 
la première liste électorale, la deuxième liste électorale sera diffusée pendant 14 jours au 
cours du mois d'octobre. Elle pourra également être modifiée pendant cette période.  

 Le président Hla Thein a exhorté les OSC à mener des campagnes de sensibilisation des 
électeurs afin que ceux-ci puissent consulter la liste électorale. Répondant aux critiques sur 
le manque de transparence de la commission, il a assuré qu’ « aucun parti ne sera au-dessus 
de la loi électorale » et que l’UEC était disposée à coopérer avec les CSO pour garantir des 
élections libres et justes.  

 Il a ajouté que l'UEC travaillait également en collaboration avec les organisations concernées 
pour empêcher la diffusion de fausses nouvelles et de discours de haine sur les médias 
sociaux.  

 Selon la presse birmane, un compte No Vote 2020 a été créé sur les réseaux sociaux par les 
personnes faisant campagne pour le vote blanc. Un des membres du groupe No Vote 2020 
community, Tun Lin Htet a expliqué qu’il ne s’agit pas d’appeler au boycott des élections. Il a 
ajouté que cette communauté est constituée de jeunes des grandes villes comme Rangoun 
et Mandalay.   

 Le secrétaire du parti ethnique Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) a annoncé 
que son parti présentera 150 candidats dans 50 townships lors des élections de 2020.   
 
 



 Amendement de la loi de 1959 sur les services de défense 
 Le 15 juillet, le lieutenant-colonel Aung Tun Lin, représentant de l’armée à la chambre 

haute du parlement, a déposé une proposition de débat parlementaire sur un projet 
d’amendement de la loi de 1959 sur les services de défense (Defence Services Act 1959). 
L’amendement portant sur l’article 125 de la loi de 1959 permettra d’étendre la durée des 
poursuites judiciaires pour un crime commis par un militaire au-delà de la limite de 3 ans. 
 

 Corruption de journalistes 
 Le porte-parole du bureau du président de la République, Zaw Htay, a accusé certains 

groupes et partis politiques de verser des millions de kyats de pots-de-vin à des journalistes 
afin qu’ils critiquent le gouvernement et répandent de fausses informations sur les élections 
générales de novembre. Il a indiqué que des actions judiciaires seraient engagées à l’issue 
des enquêtes en cours.   
 

 Saisie de produits chimiques contrôlés  
 Selon un communiqué du Comité central de lutte contre la toxicomanie (CCDAC), les forces 

de police,  agissant sur la base d'un tuyau, ont procédé à la saisie de 10 080 litres d'acide 
chlorhydrique d'une valeur de 756 millions de kyats (540 000 USD) dans le township 
d'Amarapura, région de Mandalay.  

 Le même jour, 9 720 litres d'acide chlorhydrique d'une valeur de 729 millions de kyats (520 
714 USD) ont été saisis dans le township de Pyin Oo Lwin, dans la même région.  
 
 

Relations extérieures 

 Relations Chine - Birmanie  

 Le 16 juillet, le commandant en chef des forces armées a reçu l’ambassadeur chinois en 
Birmanie Chen Hai, à Nay Pyi Taw. Ils ont évoqué la question de la paix et de la stabilité dans 
la région de l’ASEAN. Ils ont également discuté du projet de nouvelle ville de Shwekokko mis 
en œuvre à Myawaddy mais sans lien avec les projets chinois des routes de la soie. 
 

 Relations Etats-Unis – Chine et Birmanie  
 Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont transférées en Birmanie. Par tribune et 

communiqué interposés, les ambassades américaine et chinoise à Rangoun ont engagé une 
guerre de mots au sujet de leurs relations avec la Birmanie, sans qu’à ce stade le 
gouvernement birman n’ait jugé utile de réagir.  

 Dans une tribune publiée le 18 juillet par le média en ligne Irrawaddy et sur le site de 
l’ambassade des Etats-Unis à Rangoun, le chargé d’affaires américain a soulevé la question 
de l’érosion de la souveraineté de la Birmanie dans le cadre plus global d’atteinte à la 
souveraineté des pays de l'ASEAN en mer de Chine du sud par la Chine, à travers des actes 
d’intimidation et des menaces.  

 Cette attaque a provoqué une réaction rapide et énergique de l'ambassade de Chine qui a, 
par la voix d’un porte-parole, rejeté les accusations américaines en défendant les relations 
de fraternité anciennes existant entre la Chine et la Birmanie et le soutien chinois apporté à 
celle-ci notamment au Conseil de sécurité des Nations unies et plus récemment lors de la 
crise sanitaire de Covid-19. L’ambassade de Chine accuse celle des Etats-Unis de chercher à 
creuser délibérément un fossé entre la coopération et les relations bilatérales entre la Chine 
et la Birmanie. 

 

Economie  

 Recettes fiscales  
 Les recettes fiscales pour les premiers 6 mois de l’exercice 2019-2020 s’élèvent à 4 060 

milliards de Kyats, soit un montant supérieur de 850 Mds kyats aux prévisions du ministère 
du Plan, des Finances et de l’Industrie.  



 Indices économiques 
 Le vice-ministre du Plan, des Finances et de l’Industrie Maung Maung Win a déclaré au 

parlement le 13 juillet qu’une dépréciation du kyat par rapport au dollar américain était 
attendue pour le prochain exercice budgétaire 2020-2021, en raison d’un déficit budgétaire 
plus important estimé à 6 800 Mds kyats et une hausse de l’inflation à 7,9%. Le vice-ministre 
a également révisé à la baisse le taux de croissance à 4,3% pour l’exercice 2019-2020 contre 
7% initialement projetés, en raison de la pandémie de Covid-19.  
 

 Secteur textile 
 La Birmanie devrait continuer à afficher un fort potentiel de croissance dans le secteur de la 

fabrication de vêtements selon l’agence Fitch Solutions, grâce à un coût du travail le plus bas 
de la région. La proximité géographique avec la Chine, les privilèges accordés par l'Union 
européenne dans le cadre du système de préférences généralisées et les faibles coûts de 
logistique et de transport constituent également des atouts en faveur du pays. 
 

 Emission d’un nouveau billet de 500 kyats 
 La Banque centrale de Birmanie a annoncé la mise en circulation à partir du 19 juillet d’un 

nouveau billet de 500 kyats à l’effigie du héros national et père de l’indépendance, le général 
Aung San. Le billet de 500 kyats actuellement en circulation continuera d'avoir cours légal.  

 

Coronavirus  

 Bilan sanitaire  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 20 juillet à 8h s’établit à 341 

patients confirmés, dont six décès et 276 guérisons.  
 

 Rapatriement des Birmans bloqués à l’étranger 
 Lors de la réunion en visioconférence le 14 juillet avec la conseillère pour l’Etat sur le 

rapatriement des Birmans bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de Covid-19, le 
ministre de la Coopération internationale Kyaw Tin a fait un bilan des retours organisés par 
son ministère en coordination avec les ambassades birmanes et en liaison avec le ministère 
de la Santé et des Sports dans le cadre des mesures de contrôle contre la pandémie de 
Covid-19.  

 Plus de 8 000 ressortissants birmans ont été rapatriés par 56 vols de secours en provenance 
de pays étrangers, et des dispositions sont prises pour ramener environ 1 800 personnes par 
13 vols de secours prévus en août. Il a précisé que les programmes de rapatriement sont 
adaptés à la capacité des installations de quarantaine du pays, le comité central ayant limité 
à 700 le nombre de personnes pouvant être rapatriées chaque semaine. Le nombre de 
centres de quarantaine disponibles a été réduit à l’approche de la rentrée scolaire en raison 
de la restitution au ministère de l’Education de quelque 6 000 bâtiments scolaires utilisés 
comme sites provisoires pendant les vacances scolaires.  

 Les associations d’aide aux travailleurs birmans en Malaisie ont indiqué que plus de 7 000 
ressortissants birmans sont inscrits auprès de l’ambassade de Birmanie à Kuala Lumpur afin 
d’être rapatriés. Selon ces associations, il y aurait environ 500 000 travailleurs birmans, 
légaux et illégaux, en Malaisie.   
 

 Mesures gouvernementales de soutien économique 
 Lors de la réunion de l'agence chargée des petites et moyennes entreprises (PME) organisée 

au département de l'administration générale de la région de Rangoun le 13 juillet, le ministre 
régional du Plan et des Finances de Rangoun, Ye Min Oo, qui est également président de 
l'agence des PME et du comité d'évaluation des prêts, a déclaré que les secteurs prioritaires 
retenus pour bénéficier du deuxième milliard de Kyats du fonds Covid sont l'agriculture et les 
entreprises d'élevage, d'exportation et d'importation, et les écoles professionnelles. Les 
premiers 100 milliards de Kyats du fonds Covid ont été accordés aux PME des secteurs de 
l'hôtellerie et du tourisme, touchées par l’impact du coronavirus.  
 



 Aide internationale 
 La société singapourienne National Energy Puma Aviation Services de fourniture de 

carburant pour l'aviation en Birmanie a fait un don de 100 000 USD dans le cadre de son 
budget de responsabilité sociale des entreprises (RSE) au Comité central national pour la 
prévention, le contrôle et le traitement de la Covid-19 lors d’une cérémonie organisée au 
ministère de l'Electricité et de l'Energie le 15 juillet, en présence du ministre de l'Electricité et 
de l'Energie Win Khaing, et du ministre de la Santé et des Sports, le Dr. Myint Htwe.  

 Le 11ème vol spécial organisé par le Programme alimentaire mondial pour apporter du 
matériel de laboratoire donné par l'Organisation mondiale de la santé et amener des experts 
de santé envoyés par diverses organisations (agences des Nations Unies, Croix-Rouge 
internationale, DIFD britannique, GIZ allemande) est arrivé à Rangoun le 19 juillet.  
 

 Impact de la pandémie - Suicide de travailleurs migrants en Malaisie 

 Un des membres d’une association d’aide aux travailleurs birmans en Malaisie, Thiha Muang 
Muang, a informé la presse birmane que deux ressortissants birmans qui travaillaient dans la 
région de Johor, se sont suicidés le 14 juillet. Selon Thiha Maung Muang, au total 11 birmans 
se sont suicidés en Malaisie depuis le début de la pandémie.  
 

 Statistiques des arrivées à l’aéroport international de Rangoun 
 La société Yangon Aerodrome Co. Ltd, gestionnaire de l’aéroport international de Rangoun, a 

publié un communiqué le 16 juillet pour informer que 1,5 million de passagers, nationaux et 
internationaux, ont été accueillis à cet aéroport au cours des premiers six mois de 2020, soit 
une baisse de 52% par rapport à la même période de l'an dernier.  
 

 Reprise de l’activité 
 Le gouvernement de la région d’Ayeyarwady a annoncé le 14 juillet que les plages de la 

région vont rouvrir après l’achèvement des procédures d’inspection.  
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