
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
  Des affrontements violents ont éclaté le 30 juin entre l'armée birmane et l'Arakan Army (AA) à 

quatre endroits - deux à Rathedaung, un à Kyauktaw et un à Minbya. Les deux armées se sont 
également affrontées le même jour dans le township de Paletwa, dans l'Etat Chin. Selon Khaing 
Thu Kha, responsable de l'information de l’AA, on compte plus de 50 morts et de nombreux 
blessés dans le camp de l’armée, tandis que l’AA a perdu deux combattants. Le colonel Win Zaw 
Oo, porte-parole du commandement militaire occidental, a confirmé les affrontements dans trois 
townships du Rakhine, mais a nié que des soldats ont été tués. 

 

 Décès de villageois détenus par l’armée birmane  
 Un jeune villageois de Shwe Tun Phyu dans le township de Mrauk-U, Ko Zaw Win Hlaing, est mort 

le 1er juillet après avoir été arrêté le 21 juin et détenu par l'armée près du village de Pauk Taw 
Pyin avec 7 autres individus. Il est le 14ème civil à mourir après détention militaire dans le Nord 
Rakhine. 

 Le 2 juillet, des militants rakhines ont manifesté dans le centre de Sittwe en faveur de la paix et 
de la justice sous le thème « Rakhine Life Matters », pour demander justice pour les personnes 
décédées pendant ou après une détention militaire. La police a ouvert des enquêtes contre ces 
manifestants, sans pour autant préciser la raison de ces poursuites. 

 

 Intervention de l’Arakan National Party 
 L’Arakan National Party (ANP) a appelé le 3 juillet l'armée birmane à un cessez-le-feu unilatéral 

dans le nord du Rakhine et à la fin des détentions arbitraires et de la torture des civils détenus, 
soupçonnés d'avoir des liens avec l’AA. Le parti a également souhaité que le service Internet soit 
rétabli dans neuf townships des États Rakhine et Chin, et que l’AA soit intégrée dans les 
pourparlers de paix menés avec les autres armées ethniques.  

 Aye Nuu Sein, vice-président de l’Arakan National Party, a déclaré que les cinq principaux 
dirigeants de l'AA, Tun Myint Naing, Nyo Tun Aung, Kyaw Han, Khaing Thu Kha et San Shwe 
Maung, ont été inculpés en vertu de l'article 52 a) de la loi antiterroriste.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 30ème anniversaire de paix avec la National Democratic Alliance Army 
 À l’issue de la cérémonie commémorant le 30ème anniversaire de la trêve de la National 

Democratic Alliance Army (NDAA) avec le gouvernement le 30 juin dans la région spéciale de 
Mongla 4 (Shan), Kham Maung, porte-parole du NDAA, a indiqué au sujet de l’accord national de 
cessez-le-feu (NCA) que « si tout le monde signe, nous signerons ». 

 En marge de cette manifestation, l’armée a exprimé aux membres de l’Alliance du Nord que les 
groupes armés ethniques doivent retourner dans leurs bases d’origine dans le cadre de l’accord 
bilatéral de cessez-le-feu formulé par l’armée. Le projet d'accord stipule également que l’armée 
retirera ses troupes d'autres parties du Myanmar qui ont été déployées sur la ligne de front une 
fois que l'accord bilatéral aura pu être conclu, ne gardant que de petits avant-postes dans la 
région. 

 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 1er au 7 juillet 2019 



 Relance du processus de paix 
 Les 10 groupes armés ethniques signataires de l’Accord national de cessez-le-feu (NCA) se 

sont  réunis la première semaine de juillet pour discuter de la 4ème session de la Conférence de 
Panglong du XXIe siècle, a déclaré l’Union Peace Dialogue Joint Committee (UPDJC) dans un 
communiqué. Il s’agit de reprendre les négociations arrêtées avec le retrait temporaire de la 
Karen National Union (KNU) en octobre 2018, et de créer de nouvelles opportunités pour les 
autres groupes ethniques qui n’ont pas signé le NCA. La nécessité d’établir un mécanisme plus 
solide pour le processus de paix au-delà de 2020 a également été discutée lors de la réunion. 

 
 Retour des réfugiés de Thaïlande 
 Plus de 300 réfugiés de six camps situés le long de la frontière thaïlandaise sont retournés dans le 

sud-est de la Birmanie, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il 
s'agit du 4ème rapatriement en trois ans mené par les gouvernements birman et thaïlandais avec 
l'appui du HCR. Depuis l'accord de rapatriement mis en place lors du voyage de la conseillère 
pour l'Etat en Thaïlande en 2016, 71 réfugiés sont rentrés en Birmanie en octobre 2016, 86 en 
mai 2018 et plus de 500 réfugiés depuis le début de l'année 2019. 

 

Situation intérieure 
 
 Réforme de la Constitution 
 La 13ème session ordinaire du parlement, qui débute le 15 juillet, devrait poursuivre les travaux de 

réforme de la Constitution de 2008 qui ont débuté lors de la 11ème session ordinaire. Le comité 
mixte de 45 membres composé principalement de membres de la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND) a compilé les suggestions de chaque parti et groupe pour modifier la Charte. 
Les députés militaires n'ont pas encore soumis de proposition. Le comité examinera les motions 
et soumettra un rapport au Parlement avant le 17 juillet.  
 

 Elections générales de 2020 

 La LND cherchera à coopérer davantage avec les groupes ethniques lors des élections générales 
de 2020 en établissant une politique de relations avec les personnes ethniques du parti, a déclaré 
Myo Nyunt, porte-parole de la LND. Il a ajouté que la LND a déjà commencé sa campagne 2020 
dans les régions et les États, et qu'elle recrute actuellement des membres pour l'élection. 
 

 Poursuites judiciaires engagées par l’armée 
 Selon un rapport produit le 2 juillet par le groupe de défense de la liberté d’expression Athan, 

l’armée a poursuivi en justice 77 personnes en trois ans, dont près de 40 lors des trois derniers 
mois. Les poursuites sont surtout intentées au titre de l’article 505(a) du Code pénal – provoquer 
ou avoir l’intention de provoquer la mutinerie de membres des forces armées, de faillir à leurs 
devoirs ou de ne pas les respecter-, ainsi qu’au titre des articles 500 et 505(b) du code pénal et 
de l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications – insultes et diffamation sur les réseaux 
sociaux. 
 

 Manifestation de l’USDP contre le projet de loi sur les droits de l'enfant  
 L’Union Solidarity and Development Party (USDP) a organisé une manifestation à Mandalay le 29 

juin pour s'opposer au projet de loi sur les droits de l'enfant au motif qu’il va à l'encontre de la loi 
sur la citoyenneté de 1982. Selon Aung Naing Oo, membre de l’USDP, « la loi de 1982 sur la 
citoyenneté a été examinée dans le rapport Kofi Annan sur l'État Rakhine et tout le monde sait 
quel groupe de personnes va bénéficier du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, qui encourage la promotion de certaines dispositions du projet de loi sur les droits de 
l'enfant ». 
 

 Inscription du site de Bagan au patrimoine mondial de l’UNESCO 
 Le site archéologique de Bagan a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, après une 

première tentative en 1995, par décision du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO le 6 
juillet. Il s'agit de la deuxième inscription de la Birmanie sur la Liste du patrimoine mondial après 
celle des anciennes villes pyu de Sri Ksetra, Halin et Beikthano en 2014. 

 
 



 

 Abandon du procès contre le rédacteur en chef de Myanmar Now  
 Le tribunal du township de Maha Aung Myay de Mandalay a décidé, le 2 juillet, d'abandonner le 

procès contre le rédacteur en chef du site d’information en ligne Myanmar Now, Swe Win du fait 
de la non-comparution des témoins du plaignant, dont le moine Wirathu. « Le juge a déclaré que 
le tribunal n'attendrait pas les témoins du plaignant pour l'avenir et a donc rejeté la plainte 
conformément aux procédures du tribunal et aux instructions du juge en chef Tun Tun Oo », a 
déclaré l'avocate de la défense Ywat Nu Aung. 

 

 Hausse des tarifs de l’électricité 
 Une centaine de personnes a manifesté à Pazundaung et à Thaketa, 2 townships de Rangoun, 

pour protester contre la hausse du tarif de l’électricité qui provoque déjà une hausse des prix à la 
consommation. Cette manifestation a été organisée par les membres du parti de 
l’opposition Union Solidarity and Development Party (USDP). 

 Certains investisseurs considèrent que la hausse des prix de l'électricité est acceptable si elle est 
compensée par un approvisionnement régulier et ininterrompu en électricité, ce qui aiderait à 
réguler la production industrielle et à réduire les coûts d'entretien et de réparation des machines 
endommagées par les fréquentes surtensions. Selon Myint Soe, président de la Myanmar 
Garment Manufacturers Association, les entreprises n'ont pas à s'inquiéter des coûts d'électricité 
supplémentaires si l'alimentation électrique est régulière, car le secteur « peut faire des 
bénéfices ». 
 

 Viol dans une école maternelle privée  
 Des rassemblements avec pour slogan « Justice pour Victoria » ont été organisés le weekend du 

7 juillet à Rangoun et dans d'autres régions du pays pour demander justice pour une enfant, 
victime d’un viol dans une école maternelle privée de Nay Pyi Taw. Le chef adjoint de la police de 
Birmanie a déclaré que le suspect avait été arrêté et qu'il était poursuivi sur la base de preuves 
pertinentes.  

 

 Campagne de vaccination contre la polio 
 Le ministère de la Santé et des Sports a annoncé l’extension d’une campagne de vaccination 

contre la polio à 7 townships de l’Etat Kayin, à 3 dans l’Etat Mon et 2 de la région de Bago, du 7 
au 11 juillet. La campagne de vaccination a été ordonnée après qu'un enfant du village de Sin 
Swel, près du township de Hpapun, dans le Kayin, a été trouvé porteur du virus VPDP1 en juin. 
On estime que 300 000 jeunes recevront les vaccins antipoliomyélitiques. 

 

 Grippe saisonnière H1N1 
 Selon le ministère de la Santé et des Sports, 26 personnes sont décédées du virus de la grippe 

saisonnière H1N1 entre la deuxième semaine de juin et le 3 juillet, dans tout le pays. Rangoun a 
eu le plus grand nombre de morts, avec 22. Au cours de cette période, 385 cas suspects de 
grippe ont été recensés, dont 114 ont été diagnostiqués comme étant la grippe H1N1. 

 
Relations extérieures 
 

 Dialogue interactif à Genève sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie 
 Le 2 juillet a eu lieu à Genève un dialogue interactif sur la situation des droits de l’Homme en 

Birmanie, lords de la 41ème session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies. Le 
représentant permanent de la Birmanie à Genève Kyaw Moe Tun a rappelé le chemin parcouru 
et les efforts du gouvernement pour renforcer la démocratie dans son ensemble dans le pays, 
favoriser l’état de droits et poursuivre le processus de paix. Concernant la situation au Rakhine, il 
a réaffirmé l’engagement du gouvernement dans sa résolution, notamment au sujet du 
rapatriement des populations déplacées. Il a réaffirmé la volonté de la Birmanie d'étendre sa 
coopération avec les mécanismes compétents des Nations Unies, notamment avec l'Envoyée 
spéciale du Secrétaire général. 
 
 
 
 



 

 Aide technique allemande pour la réforme de l’enseignement technique et professionnel 
 Le département de l'enseignement technique et professionnel-DTVE du ministère de l'Éducation 

et la Banque allemande de développement (KfW) ont signé, le 2 juillet au ministère à Nay Pyi 
Taw, une convention de financement de près de 10 millions d'euros pour la mise en œuvre de la 
phase 2 du « programme de réforme de l'EFTP ». Le ministre de l'Éducation a déclaré que ce 
programme d'aide à l'élaboration de matériels pédagogiques modernes pour les instituts, les 
écoles et les centres de formation du département de l'enseignement technique et professionnel 
est d'une grande aide pour la réforme de l'enseignement technique et professionnel. 

 
Economie 
 

  Investissements tchèques et hongrois dans l’automobile 
 La République tchèque a annoncé son intérêt pour l'assemblage de voitures Skoda en Birmanie, a 

déclaré Thaung Tun, ministre de l'investissement et des relations économiques extérieures, lors 
d'un événement de promotion des investissements qui s'est tenu le 26 juin à Nay Pyi Taw. Il a 
ajouté que la Hongrie s'est également déclarée intéressée à fabriquer des voitures électriques 
dans le pays. La Hongrie et la République tchèque ont fait ces offres lors de la visite en Europe de 
la conseillère pour l'Etat Aung San Suu Kyi, le mois dernier. 

 

 Investissements chinois dans le bétail 
 La Commission des Investissements de Birmanie (MIC) a autorisé la société chinoise Kangrui 

Agriculture & Livestock Development Company à investir dans l'élevage du bétail en Birmanie, 
pour le marché chinois. Une installation de reproduction sera établie dans le township de 
Mahlaing, dans la région de Mandalay et l’investissement en fonds de la société, à 100% 
chinoise, est estimé à 37 MUSD. Les bovins sont principalement exportés vers la Chine par le 
poste frontalier de Muse, ainsi que vers la Thaïlande.  

 

 Énergie 
 Un appel d'offres pour cinq projets énergétiques de production de plus de 1 000 MW d'énergie à 

l’échéance de l'été prochain vient d’être lancé par l’Entreprise de production d'électricité (EPGE) 
relevant du ministère de l'électricité et de l'énergie (MOEE). Selon l'EPGE, le Ministère achètera 
900 MW d'électricité à trois usines de gaz naturel liquéfié à Kyaukphyu, Thanlyin et Thaketa et 
140 MW à deux centrales au gaz à Kyun Chaung et à Ahlone sur cinq ans. 

 

         
Titre : Lutte pour ma fille 

Explication : La petite fille demande de l’aide à la justice qui a les yeux bandés. La balance penche d’un côté à cause des 
familles qui contrôlent la justice. 

 
 Crédit caricature : The Irrawaddy 

Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui 
n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


