
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat Rakhine 
 

 Arakanais arrêtés à Singapour 
 Des ressortissants birmans ont manifesté devant les ambassades de Singapour et de Birmanie 

aux États-Unis le 15 juillet, pour afficher leur soutien aux six Arakanais expulsés la semaine 
dernière de Singapour pour des liens supposés avec l’Arakan Army (AA). Ils ont dénoncé la mise 
en danger des citoyens expulsés et les exactions de l’armée birmane dans le Rakhine. Des 
manifestations similaires ont eu lieu à Tokyo le 17 juillet. 

 Des députés de l’Arakan National Party (ANP) ont envoyé le 17 juillet une lettre à Aye Thar Aung, 
président du Comité de promotion de la paix et de la stabilité au Rakhine, afin de demander de 
l’aide et des informations sur la situation de ces citoyens.  

 La rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, 
Yanghee Lee, a, quant à elle, exprimé son inquiétude à ce sujet. 

 

 Coupure du réseau Internet dans le nord Rakhine et dans le sud de l’Etat Chin 
 Le président du parlement birman, T Khun Myat, a rejeté le 18 juillet une proposition d’urgence 

exigeant le rétablissement du réseau Internet dans neuf townships du nord Rakhine et du sud de 
l’État Chin. La motion avait été proposée par la députée de l’ANP Khin Saw Wai. Elle a dénoncé 
l’urgence dans laquelle se trouvent les populations déplacées des guerres et des inondations 
dans le Rakhine, et le danger que l’absence d’informations leur fait courir.  

 La rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, 
Yanghee Lee, a aussi déclaré lors de son déplacement en Malaisie le 18 juillet que la coupure 
d’Internet dans le Rakhine était « sans précédent et inacceptable ». Elle a précisé que cette 
coupure rendait encore plus difficiles d’accès les informations sur la situation dans la région. 

 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
  D’après des habitants et des membres de l’AA, l’armée birmane aurait utilisé par deux fois un 

hélicoptère pour mener des frappes aériennes contre l’AA le 17 juillet dans une zone rurale du 
township de Buthidaung, près du village Kan Pyin. Elles font suite aux lourdes pertes subies dans 
cette région par une unité d'infanterie de Tatmadaw. L’armée a nié les faits.  

 L’AA a tiré des roquettes dans la région de Yathedaung le 20 juillet contre trois bateaux de 
Tatmadaw, qui ont répondu par le feu. Aucune victime n’est à déplorer. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Relance du processus de paix 

 Le gouvernement a proposé le 18 juillet au groupe ethnique Karenni National Progressive Party 
(KNPP) de signer l’accord national de cessez-le-feu (NCA) en septembre ou octobre 2019, à l’issue 
d’une rencontre informelle où ils ont aussi échangé à propos du développement économique et 
social de la région, et préparé la 4e session de la Conférence de paix de Panglong du XXIème siècle. 
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 Visite de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie 
 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi et l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des 

Nations unies pour la Birmanie Christine Schraner-Burgener se sont rencontrées le 15 juillet à 
Nay Pyi Taw. Elles ont échangé sur la situation dans le nord Rakhine, notamment sur les efforts 
nécessaires au rapatriement des réfugiés rohingyas, et sur le renforcement de la cohésion sociale 
entre les différentes communautés au Rakhine. Elles ont aussi évoqué la présentation du rapport 
sur la situation en Birmanie à la 74ème Assemblée générale des Nations unies. 

 

Situation intérieure 
 

 Réforme de la Constitution 
 À l’issue de ses travaux, la Commission parlementaire de réforme de la Constitution a présenté 

au Parlement le 15 juillet son rapport comprenant 3 765 recommandations d’amendements à la 
Constitution. Les militaires ont rejeté ces recommandations, pour protester contre la procédure 
adoptée qui, selon eux, « viole les règles constitutionnelles ».  

 Article 20 : il permet au commandant en chef de l’armée de superviser les institutions de défense 
et de sécurité du pays. La Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a proposé de le supprimer. 

 Article 59(f) : il interdit aux candidats à la présidence de la République d’avoir un conjoint ou des 
enfants étrangers. La NLD a suggéré de le supprimer. C’est l’un des articles qui divise le plus : 
pour les uns, il n’a été écrit que contre une personne et devrait être supprimé ; pour les autres, il 
permet de préserver l’identité nationale birmane. 

 Article 338 : il place toutes les forces armées birmane sous le contrôle des militaires. La NLD a 
aussi proposé de le supprimer. 

 Article 436 : il stipule que plus de 75% des votes du Parlement sont nécessaires pour modifier la 
Constitution ; il donne de facto le droit de veto à l’armée, car elle possède automatiquement 
25% des sièges. La NLD a proposé de le réformer et d’autoriser des modifications de la 
Constitution à la majorité « des deux tiers des députés élus ». Une autre proposition importante 
vise à réduire progressivement le nombre de sièges détenus par les militaires, à 15% lors de la 
troisième session législative de 2020, pour descendre jusqu’à 5% lors de la cinquième session.  

 Les partis ethniques et l’USDP ont aussi soumis des propositions de réforme, notamment au sujet 
de la nomination des gouverneurs des États et des régions.  

 Plusieurs milliers de personnes, dont 3 000 à Rangoun, se sont réunies dans sept grandes villes 
du pays le 17 juillet pour manifester leur soutien à la Commission parlementaire de réforme de la 
Constitution. Le même jour, des manifestations contre la révision de la Constitution ont 
rassemblé 1 000 personnes à Mandalay.  

 
 Inondations 
 D’après le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 45 000 

personnes ont été déplacées à la date du 22 juillet pour cause d’inondations, en particulier dans 
les États Kachin, Rakhine, Mon et Chin. Ils seraient encore 11 500 à être hébergés dans des 
camps d’urgence. 

 Dans le Rakhine, plus de 16 000 personnes rakhines de 15 camps des townships de Mrauk-U, 
Minbya, Kyauktaw et Ponnagyun ont été déplacées après les inondations qui ont touché leurs 
camps à partir du 13 juillet. Elles souffrent du débordement des rivières Kaladan et Lemyo. À 
Mrauk-U, les inondations ont en majorité touché des camps de déplacés internes, qui n’ont 
toujours pas reçu d’aide gouvernementale, d’après un représentant du  camp de Tein Nyo. 

 Dans l’Etat Kachin, deux camps ont dû être déplacés à cause des inondations depuis le 13 juillet. 
La montée du niveau du fleuve Ayeyarwady y a fait une victime mortelle et contraint environ 
20 000 personnes à s’installer dans des endroits plus sûrs.   

 Au Bangladesh, les inondations soumettent les camps de réfugiés rohingyas à de graves dangers 
d’après Human Rights Watch. 

 
 
 
 
 
 



 Grippe saisonnière H1N1 
 Le ministre de la Santé et des Sports a annoncé le 17 juillet que le nombre de décès liés au virus 

de la grippe H1N1 s’élevait à 59 depuis le début de l’épidémie, dont 46 à Rangoun, 4 dans la 
région de l’Ayeyarwady, 3 dans la région de Magwe, 2 à Sagaing, 2 dans l’État Kayah, 1 dans la 
région de Bago et 1 dans le Kachin. Le nombre de 2017 – 38 morts – a été dépassé. 
 

 Procès de Min Htin Ko Ko Gyi  
 Lors du procès pour diffamation du cinéaste Min Htin Ko Ko Gyi, le plaignant, le lieutenant-

colonel Lin Tun, a déclaré que les posts facebook de l’accusé n’ont pas poussé les soldats à se 
mutiner ou à négliger leurs devoirs, ce qui est pourtant la cause de la poursuite. Il a ajouté avoir 
porté plainte contre le cinéaste car il était mécontent de ses commentaires, d’abord en vertu  de 
l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications puis de l’article 505(a) du code pénal. Le juge a 
décidé de considérer les plaintes recevables. 

 

 Population canine et risques de rage 
 Environ 60 000 morsures de chiens ont été signalées dans tout le pays au cours des six premiers 

mois de cette année, contre 180 000 pour l’année 2017 et 192 000 en 2018, a informé le ministre 
de la Santé et des Sports, le Dr Myint Htwe, le 18 juillet 2019. L'administration du vaccin 
antirabique coûtera entre 700 et 1 000 kyats par chien. Selon le recensement de la population 
canine effectué en 2018, il y a plus de deux millions de chiens sans propriétaire. Le taux de 
natalité des chiens est comme une bombe à retardement, a déclaré le ministre à cette occasion. 

 
Relations extérieures 
 

 Sanctions américaines à l’encontre de hauts responsables militaires 
 Le Secrétaire d’État américain Mike Pompeo a, dans un communiqué diffusé le 16 juillet 2019, 

désigné le Commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, son 
adjoint le Vice Senior General Soe Win et les brigadiers généraux Than Oo et Aung Aung, comme 
responsables de « violations flagrantes des droits de l’Homme, y compris dans les exécutions 
extra-judiciaires dans le nord Rakhine, lors du nettoyage ethnique à l’encontre des Rohingyas ».  

 Des sanctions sont prononcées contre les généraux et leurs proches familles, qui sont désormais 
interdits d’entrée sur le territoire américain.  

 Le porte-parole de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun, a déclaré le 17 juillet que les 
« leaders ne voyagent pas aux États-Unis, et ils n’en ont pas besoin, donc on se pose la question 
de l’impact réel de ces sanctions, mais elles portent atteinte à la dignité de la Tatmadaw 
[armée] ».  

 Pour les groupes et les militants de défense des droits de l’Homme, ces sanctions américaines 
sont inefficaces et n’empêcheront pas d’autres violations des droits de l’Homme en Birmanie. 

 

 Vente et livraison d’armes 
  Le 12 juillet, le gouvernement indien a livré à la marine birmane des torpilles légères avancées 

Shyena, d’après le site d’informations de l’armée indienne. Ces torpilles feraient partie d’un 
accord d’exportation de 37,9 millions USD. Il n’y a pas de précision quant à la quantité livrée. 

 Le ministre des Affaires étrangères israélien a déclaré le 16 juillet qu’il empêcherait les 
représentants birmans de prendre part aux foires aux armements qui auront lieu en Israël aussi 
longtemps que la Birmanie sera sous embargo international. 

 

 Cour pénale internationale 
 Une délégation de la Cour pénale internationale s’est rendue au Bangladesh le 16 juillet pour 

poser les bases d’une enquête sur les potentiels crimes contre l’humanité contre la minorité 
rohingya. La délégation attend encore l’autorisation d’enquêter ; elle s’emploie, à ce stade, à 
informer le gouvernement et les personnes concernées des procédures à venir. La délégation a 
visité des camps de réfugiés rohingyas les 19 et 20 juillet dans la région de Cox’s Bazar, et 
quittera le pays au début de cette semaine. 

 
 
 



 
Economie 
 

 Niveau des salaires et coût de la vie 
 D’après une enquête réalisée par la chambre de commerce et d’industrie CCI France-Myanmar, 

54% des entreprises interrogées ont augmenté les salaires entre 1 et 5% depuis 2017. Les plus 
fortes hausses ont eu lieu dans l’industrie manufacturière, avec des salaires qui ont augmenté 
entre 11 et 15%. Dans l’ensemble, 56% des entreprises fournissent des prestations médicales à 
leurs employés, et 59% des indemnités de transport. 39% des entreprises interrogées emploient 
des expatriés. 

 Une enquête du Myanmar Times publiée le 17 juillet dénonce le trop faible niveau du salaire 
minimum, fixé à 4 800 MMK par jour depuis mai 2018. D’après les travailleurs en usine, ce n’est 
pas suffisant pour survivre, à la fois à cause de la hausse du prix des denrées alimentaires et de 
celui de l’électricité. En réaction, le nombre de travailleurs partis à l’étranger est passé de 
150 000 en 2017 à 230 000 en 2018. La Confédération des syndicats de Birmanie (CTUM) 
propose depuis 2017 de le fixer à 6 600 MMK par jour. 

 

 Prévisions de croissance  
 La Birmanie estime la croissance de son PIB à 7% pour l’année fiscale 2019-2020 dans son budget 

annuel remis au parlement national le 15 juillet. Elle est en baisse par rapport à l’année 2018-
2019, estimée à 7,6%. 

 

 Énergie hydroélectrique dans l’État Chin 
 Le gouvernement de l’État Chin souhaiterait prioriser un certain nombre de projets de centrales 

hydroélectriques pour relancer le processus de développement de l’État, qui reste le plus pauvre 
du pays. D’après le gouvernement, plus de 30 projets de centrale ont été proposés ; des 
entreprises chinoises, françaises et norvégiennes ont notamment fait part de leur intérêt. 
 

 
 

 
 
 

Titre : Voulez-vous arrêter le combat ? 
Explication : Dans le ring, deux députés-boxeurs, l’un en short vert représentant les militaires et l’autre, en rouge, le parti de 
la Ligue nationale pour la Démocratie, sont séparés par l’arbitre-Constitution de 2008, tandis que le public (population) est 

plongé dans l’obscurité.  
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