
 
 

 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 

 Attaques de l’Arakan Army 

 Le brigadier-général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a informé que l’attaque par 
l’Arakan Army (AA) de l'avant-poste de garde-frontière de Done Pike, dans le township de 
Rathedaung, le 13 juin, avait fait plusieurs blessés parmi les forces de police.  

 Le lieutenant de police Aung Min Zaw, responsable du bureau des casiers judiciaires de 
Kyauktaw, a été poignardé à mort en plein jour dans le centre de Kyauktaw, le 13 juin, selon 
la police du township.  
 

 Travaux forcés pour des détenus par l’armée  
 Lors d'une conférence de presse à Sittwe le 15 juin 2020, les villageois de Tin Ma, dans le 

township de Kyauktaw, ont affirmé que l’armée continuait de détenir des membres de leur 
famille, et que certains détenus étaient contraints d'effectuer des travaux forcés dans un 
bataillon militaire. Ils ont demandé la libération des 18 hommes arrêtés à la mi-mars et 
détenus pour des liens présumés avec l’AA. 

 

 Recherche de membres de l’AA dans un camp de réfugiés 
 La Tatmadaw a effectué une visite surprise dans le camp de réfugiés de Tain Nyo dans le 

township de Mrauk-U, le 13 juin, pour y rechercher des membres de l'AA. Selon le brigadier-
général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, le camp a été inspecté et les registres des 
foyers vérifiés suite à une information sur la présence de membres de l'AA parmi les réfugiés.  
 

 Loi martiale souhaitée par les représentants militaires 
 Les parlementaires militaires régionaux de l’État Rakhine ont soumis une proposition visant à 

instaurer la loi martiale dans l’État au motif que la situation sécuritaire est très inquiétante à 
cause des attaques du groupe insurgé AA depuis janvier 2019. Cette proposition a été rejetée 
par les députés civils du parlement régional du Rakhine.  
 

 Administration de l’Etat 
 Le directeur général du ministère du Bureau du gouvernement, Myint Than, a déclaré le 15 

juin que les attaques de l’AA ne constituaient pas une menace pour l'administration de l'Etat 
Rakhine et n'amèneront pas les militaires à prendre le contrôle administratif de cet Etat. Il a 
accusé l'AA de cibler les fonctionnaires de police et ceux en charge de l'administration afin de 
perturber les fonctions gouvernementales et administratives dans le Rakhine.  

 Sur la démission en groupe des administrateurs de village dans les townships de Mrauk-U, 
Myebon, Minbya et Ponnagyun, il a répondu que des mesures étaient prises pour pourvoir 
les postes vacants.  

 Selon l'analyste politique Maung Maung Soe, en déstabilisant l’administration du Rakhine, 
l'AA tente d'y établir son propre gouvernement dénommé « Autorité populaire d'Arakan ».  
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 Populations déplacées 
 Selon le communiqué du 16 juin du Bureau de coordination des affaires humanitaires de 

l’ONU, le nombre de déplacés par le conflit armé entre l’armée birmane et l’AA depuis 
janvier 2019 s’élève à 78 000 personnes.  
 

 Aveu d’un officier militaire 
 L'AA a publié une interview d'un officier militaire captif identifié comme étant le capitaine 

Nyi Nyi Zaw, dans laquelle ce dernier a affirmé que les forces militaires birmanes avaient 
abattu trois Rohingyas soupçonnés d'appartenir au groupe insurgé Arakan Rohingya 
Salvation Army près du village de Zin Pai Nyar dans le township de Maungdaw, lors de la 
violente répression militaire dans le nord Rakhine en août 2017.  

 Le porte-parole de l’armée, le brigadier-général Zaw Min Tun, a démenti les affirmations du 
capitaine Nyi Nyi Zaw, en accusant l'AA d'avoir forcé ce dernier à faire des aveux. Le porte-
parole de l'AA, Khaing Thu Kha, a nié ces accusations et a, à cette occasion, proposé un 
échange de prisonniers qui a été rejeté par Zaw Min Tun.  
 

 Enlèvement d’un fonctionnaire local 
 Un employé du département de l'administration générale du township de Kyaukphyu a été 

enlevé puis tué le 17 juin, selon la police de Kyaukphyu. Le commis Soe Min Tun du village de 
Saichone avait été enlevé à son domicile par un groupe d'hommes inconnus dans la nuit du 
16 juin. Son corps a été retrouvé le lendemain au bord de la route du village de Taungshae.  

 

 Retours de réfugiés du Bangladesh  
 Lors de sa conférence de presse hebdomadaire le 19 juin, le porte-parole du bureau du 

président de la République, Zaw Htay a déclaré soupçonner le personnel de sécurité d'avoir 
aidé au transport des personnes récemment entrées illégalement dans le nord de l'État 
Rakhine en provenance du Bangladesh. Il a indiqué que des mesures seraient prises à 
l'encontre des rapatriés clandestins et des personnes qui ont facilité leur retour.  
 

 Accès à Internet 
 Le 21 juin, un an jour pour jour après la fermeture de l’accès à internet dans 8 townships du 

nord de l’Etat Rakhine et dans celui de Paletwa, État Chin, la communauté internationale, 
notamment les ambassades occidentales en Birmanie, le monde des affaires ainsi que des 
organisations de défense des droits civils ont appelé le gouvernement à mettre fin à la 
suspension de ce service. L’interdiction a été levée pour le seul township de Maungdaw le 3 
mai 2020. Invoquant des problèmes de sécurité, le ministère des transports et des 
communications a déclaré que la fermeture d'internet serait prolongée jusqu'au 1er août. 
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 
 Les membres du centre de réconciliation nationale et de paix (NRPC) et les représentants des 

groupes ethniques armés signataires de l’accord national de cessez-le-feu se rencontrent 
durant 4 jours, du 22 juin au 25 juin, pour discuter de l’organisation de la conférence de paix 
de Panglong du 21ème siècle, prévue au mois de juillet 2020.  
 

Situation intérieure 

 Elections  générales de 2020  
 La presse rapporte que le président de la République se présentera dans son township 

d’origine de Tamwe tandis que la conseillère pour l’État sera candidate à Kawmu dans la 
région de Rangoun. Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) n’a pas confirmé 
ces informations.  

 Selon la presse birmane, plus de 90% des gouverneurs des régions et des États sont 
candidats aux élections générales de 2020, à l’exception du gouverneur de Rangoun qui a 
déclaré qu’il ne se représenterait pas.   



 Le gouverneur de Rangoun a confirmé sa décision de ne pas se présenter aux prochaines 
élections pour des raisons de santé malgré des informations circulant sur les réseaux sociaux 
de sa désignation dans le township de Hlegu, région de Rangoun.  

 30 partis politiques birmans, dont le principal parti d’opposition Union Solidarity and 
Development Party (USDP), ont signé une lettre conjointe pour demander à la Commission 
électorale de l’Union de les recevoir pour discuter de l’organisation des élections. Ces partis 
ont déjà exprimé leur mécontentement sur le fait de n’avoir pas été consultés par la 
commission et sur l’absence d’annonce de la date du scrutin. 

 La plupart des partis politiques vont réduire le nombre de leurs candidats aux élections, dans 
un contexte de graves contraintes budgétaires. Seules la LND et l’USDP devraient présenter 
des candidats dans la plupart, voire la totalité, des circonscriptions électorales du pays. Selon 
Khin Maung Swe, président du parti National Democracy Force, « de nombreux candidats ne 
peuvent pas être candidat en raison de problèmes financiers ». Pour Shwe Mann, fondateur 
de l'Union Betterment Party, son parti va présenter 900 candidats dans 255 circonscriptions. 
 

 Facebook  
 Le directeur de la politique publique pour l'Asie du Sud-Est de Facebook, Rafael Frankel, a 

informé, lors d'un point de presse le 16 juin, que dans la perspective des élections 2020 en 
Birmanie, une équipe de 120 personnes a été mise en place par la plate-forme afin de 
surveiller les discours de haine et les fausses informations diffusés sur les réseaux sociaux.  

 Il a également informé que la plate-forme a retiré plus de 51 000 messages contenant des 
discours de haine en Birmanie au cours du premier trimestre de l'année et que « 83 d'entre 
eux ont été retirés avant que les autres utilisateurs ne puissent les lire ».  
 

 Lutte contre la corruption  
 La Commission anti-corruption a, après enquête, inculpé en vertu de la loi anti-corruption 4 

fonctionnaires impliqués dans des affaires de pots-de-vin : le capitaine de police Aung Zaw 
Moe qui avait sollicité 600 000 Kyats de commission pour communiquer des documents 
judiciaires, la directrice adjointe Ni Ni Win du département des mandats qui avait reçu un 
total de 5,7 M Kyats pour des conseils juridiques, Nyan Tun Tun, président de 
l'administration du Sanctuaire de la jeunesse de Rangoun, et son trésorier Myint Oo qui 
avaient versé des pots-de-vin au capitaine de police Aung Zaw Moe et à la directrice adjointe 
Ni Ni Win, encourageant ainsi la corruption.  
 

 Trafic d’êtres humains 
 Au total, 43 cas de traite d’êtres humains ont été signalés dans le pays au cours des cinq 

premiers mois de 2020, selon les forces de police chargées du dossier. 77 victimes dont 11 
enfants ont été recensées et 111 trafiquants présumés ont été inculpés. Le mariage forcé en 
Chine et à l’intérieur du pays est la principale cause de la traite des personnes en Birmanie 
(27 cas), suivi de la prostitution forcée (8), de l'exploitation du travail ou du travail forcé (8). 
Les victimes ont surtout été victimes de la traite vers les pays voisins tels que la Chine et la 
Malaisie, ainsi qu'à l'intérieur du pays, selon la police.  
 

 Victimes civiles de mines terrestres 

 Selon Kyaw Win Oo, responsable local du Mine Risk Working Group (MRWG), 26 civils ont été 
tués et 104 autres blessés dans les explosions de mines antipersonnel sur l’ensemble du pays 
entre janvier et fin mai 2020, la plupart des victimes ayant été signalées dans l'État Rakhine 
où l'armée birmane et l'AA continuent de s’affronter. Les groupes armés ethniques utilisent 
également des engins explosifs improvisés (IED) qui ont causé 60 % des blessures aux civils 
dans l'État Shan.   
 

 Saisies de drogue 
 La police a saisi plus de 6,5 millions de comprimés de psychotropes d'une valeur estimée à 9 

700 M Kyats lors du contrôle de deux véhicules près du village de Sanlu-Jawpa, dans le 
township de Tachilek, État Shan, le 14 juin.  



 Selon un communiqué publié le 16 juin par l'agence d’information de l’armée, les forces de 
sécurité ont saisi des drogues d’une valeur estimée à 36,3 milliards de Kyats dans le Shan et 
pour 1,6 milliard Kyats dans le township de Maungdaw dans l’Etat Rakhine, depuis le 6 juin.  

 
 Gouverneur de Rangoun 
 Lors de la séance d’urgence du 18 juin, les députés du parlement régional de Rangoun ont 

rejeté par 77 voix contre 25 une motion de défiance soumise par les députés de l’USDP et 
militaires visant le gouverneur de Rangoun, Phyo Min Thein, auquel il est notamment 
reproché d’avoir participé à un événement religieux en mai en violation de l'interdiction 
gouvernementale des rassemblements de masse pour lutter contre la pandémie de Covid-19.  
 

Relations extérieures 

 Relations commerciales Chine - Birmanie 
 Le ministre du Commerce Than Myint a déclaré que des négociations devraient être menées 

pour réduire les retards dans le flux de marchandises entre la Chine et la Birmanie, dus aux 
limitations de la zone commerciale frontalière de Muse. Il a ajouté que des dispositions 
devaient également être prises pour rationaliser le commerce régulier et le troc à la 
frontière. Ces retards sont causés par les embouteillages des camions et les installations de 
contrôle ainsi que le nombre limité de personnels d'inspection des marchandises dans cette 
zone commerciale.  
 

Economie 

 Énergie 
 L'entreprise de production d'électricité du ministère de l'électricité et de l'énergie (EPGE) a, 

le 10 juin, conclu un accord d'achat d'électricité (PPA) de 5 ans à une centrale de gaz naturel 
liquéfié du groupe CNTIC VPower (GNL) située dans le sud-est de Thaketa à Rangoun. Il s'agit 
du premier accord d'achat d'électricité pour un projet de GNL signé par le gouvernement 
dans le cadre des cinq projets d'électricité d'urgence, totalisant 1 040 MW.  
 

 Revalorisation du salaire minimum 
 Quatorze organisations syndicales vont soumettre une proposition de revalorisation du 

salaire minimum journalier de 4 800 Kyats à 8 000 Kyats au Comité national pour le salaire 
minimum, selon Thet Hnin Aung, secrétaire général de l'organisation syndicale Myanmar 
Infrastructure, Craft and Service (MICS). Cette proposition fait suite à une enquête menée 
auprès d'environ 100 000 travailleurs. Le nouveau taux entrerait en vigueur en novembre.  
 

 Projets chinois d’infrastructure 

 Quatre nouveaux projets seront mis en œuvre dans le cadre de l’initiative chinoise des routes 
de la soie « Belt and Road Initiative » (BRI), notamment des voies rapides, un pont et un 
tunnel, qui constitueront des structures essentielles dans les routes commerciales avec la 
Chine. Les quatre projets ne faisaient pas partie de ceux annoncés lorsque les deux pays ont 
établi leurs accords initiaux sur la mise en œuvre des projets BRI. Selon le vice-ministre de la 
construction Kyaw Lin, les projets comprennent notamment la construction d'un nouveau 
pont sur le fleuve Salween à Kunlong, et d'un périphérique extérieur à Chinshwehaw, tous 
deux dans la zone autogérée de Kokang (SAZ), dans le nord de l'État Shan.  

 

Coronavirus  

 Bilan général  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 22 juin à 8h s’élève à 290 

patients confirmés, dont six décès et 200 guérisons. Les derniers cas concernent des 
ressortissants birmans revenus de l’étranger. 

 
  



 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a promis de prendre des mesures contre les 
personnes qui retournent illégalement dans le pays et contre ceux qui les aident, alors que le 
nombre de cas de Covid-19 parmi les rapatriés illégaux mis en quarantaine dans l'État 
Rakhine ne cesse d'augmenter. Elle a demandé la coopération des gens qui doivent « signaler 
immédiatement ces cas à l'administrateur du village car ils représentent une menace pour la 
santé publique ».  
 

 Mesures de contrôle et de prévention 
 Selon Than Naing Soe, porte-parole du ministère de la santé et des sports, seules 53 351 

personnes, soit un tiers des plus de 160 000 Birmans rentrés au pays depuis janvier, ont été 
testées au 16 juin pour l’épidémie de Covid-19. Au cours du mois dernier, 79 nouveaux 
patients ont été confirmés dans le pays, et à l’exception de trois d’entre eux, tous sont 
revenus de l'étranger.  

 Les organisations de la société civile et les habitants du township de Tamu, dans la région de 
Sagaing, à la frontière indienne, se sont opposés au projet d'utiliser une salle de sport dans le 
centre-ville comme centre de quarantaine pour les rapatriés d'Inde. Plus de 100 migrants 
birmans, bloqués dans l'État indien de Manipur par la pandémie de Covid-19, devraient 
bientôt revenir par la frontière Tamu-Moreh.  
 

 Mesures de soutien 
 Le porte-parole du bureau du président de la République, Zaw Htay, a indiqué, le 19 juin, 

qu’une assistance monétaire sera fournie à plus de cinq millions de ménages dans le cadre 
du deuxième programme d'aide. Une aide en espèces de 20 000 Kyats sera versée par 
paiement mobile à chacun des ménages de Pobba Thiri à Nay Pyi Taw, Meiktila dans la région 
de Mandalay et Kalaw dans l'État Shan, trois townships choisis dans le plan pilote par le 
gouvernement. Le gouvernement fournira également une aide en espèces de 1,4 million de 
Kyats aux ménages qui ne figurent pas dans les listes du premier programme d'aide et aux 
ménages qui sont revenus de pays voisins.  

 Pour la sixième fois, le gouvernement a alloué 49,12 milliards de kyats du fonds de soutien 
Covid-19 aux entreprises touchées par la pandémie. Au total, 4 259 entreprises ont demandé 
à bénéficier des prêts bonifiés pour la lutte contre le coronavirus dans tout le pays.  

 Selon Min Thu, directeur général de la Banque de développement agricole de Birmanie 
(Myanma Agricultural Development Bank-MADB), la MADB va accorder aux agriculteurs un 
prêt de 50 000 K par acre provenant du fonds spécial d'aide Covid-19. Cette aide qui s'élève 
au total à 600 Mds Kyats sera accordée à partir du 22 juin et son taux d'intérêt est de 5 %, le 
même que celui du prêt agricole actuel.  
 

 Sanctions pour violations des règles de Covid-19 
 Selon le porte-parole du Bureau du Président, Zaw Htay, 8 470 personnes ont été poursuivies 

en justice en près de trois mois dans tout le pays pour avoir enfreint les règles de Covid-19, 
en vertu de la loi sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, et 176 
inculpées en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Les entreprises qui 
n'ont pas suivi les instructions du gouvernement en matière de prévention du coronavirus 
ont également été poursuivies. Parmi les violations, sont cités les agressions et les mauvais 
traitements infligés aux professionnels de santé, le refus de rester dans les centres de 
quarantaine ou la fuite de ceux-ci, l'organisation de rassemblements religieux et de mariages 
ou d'autres actes de défiance à l'égard de l'interdiction des rassemblements et le non-
respect des couvre-feux nocturnes.  
 

 Impact économique et social 
 Le 16 juin, lors d’une réunion en visioconférence de la  conseillère pour l’État avec le ministre 

de l’investissement et des relations économiques extérieures Thaung Tun, le vice-ministre du 
plan, des finances et de l’industrie Set Aung et le président de la fédération des chambres de 
commerce et d’industrie de Birmanie Zaw Min Win, ces derniers étaient tous d’accord sur le 
fait que l’impact économique de la crise sanitaire sera ressenti davantage sur les 4 derniers 
mois de l’année 2020.  



 Le ministre Thaung Tun a précisé que pour relancer l’économie du pays, la Birmanie devrait 
recevoir 1,25 milliard USD de prêts d'urgence de la part d'organisations internationales (FMI, 
Banque Mondiale, BAD) et du Japon.  
 

 Mesures pour les échanges avec la Chine 
 La Chine et la Birmanie ont ouvert une « voie rapide » pour les échanges de personnels 

essentiels, selon un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères. Lors d'un point 
de presse, Zhao Lijian a indiqué qu’un certain nombre de personnels nécessaires dans les 
secteurs du pétrole et du gaz, de l'électricité et des infrastructures seront échangés entre les 
pays dans le cadre d'une initiative de retour au travail à double sens appelée « voie 
accélérée ».  
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doivent en être contents ou pas.  
(Cela fait référence à la situation du gouverneur de Rangoun Phyo Min Thein, qui a eu un litige avec le journal Eleven Daily) 
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