
 
 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 
 Rakhine – Embuscade d’un convoi militaire 
 Des combats ont opposé les troupes gouvernementales à l'Arakan Army (AA) du 20 au 23 

juillet à proximité des villages de Pha Pyo, May Lwan, Kan Ni et Taung Poke Kay, dans le 
township de Minbya, provoquant la fuite de près de 3 000 personnes.  

 Ces affrontements ont éclaté suite à une embuscade le 20 juillet par l’AA d’un convoi 
militaire en provenance de Minbya et se rendant à Kan Ni sur l'autoroute Rangoun-Sittwe, 
près du village de Taung Poke Kay.  
 

 Administration territoriale de l’Arakan Army 
 Dans le cadre de sa promesse d’apporter une gouvernance visant à établir l'autonomie de 

l'ethnie Rakhine, l'AA a mis en place des administrations civiles dans certaines parties de 
l'État Rakhine pour collecter les impôts et arrêter les consommateurs de drogues illégales, 
selon les informations rapportées par le média Radio Free Asia.   

 Les dirigeants de l'AA avaient annoncé, en décembre 2019, la formation d'une « Autorité 
populaire du Rakhine » chargée de prélever des impôts sur les entreprises locales pour 
financer ses activités et celles de son aile politique, la Ligue unie d'Arakan, ainsi que 
d'administrer les zones sous son contrôle dans cet État. 
 

 Transfert de policiers de postes de gardes-frontières 
 Selon les habitants du township de Rathedaung, les policiers des postes de gardes-frontières 

de Thazin Myaing et Nyaung Pin Hla ont été transférés au poste de police de Zeti Pyin le 18 
juillet.  

 Le ministre de la sécurité et des affaires frontalières du Rakhine, le Colonel Min Than, a 
répondu à la presse que ces petits postes de gardes-frontières sont souvent la cible 
d’attaques des groupes armés comme l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) et  l’AA.  
  

 Distribution de l’aide alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a commencé la distribution de 165 tonnes de 

denrées alimentaires (riz, légumes secs, huile comestible, sel et nutriments énergétiques) 
dans le township de Paletwa, Etat Chin, où s’affrontent l’armée et l'Arakan Army. Dans son 
communiqué, le PAM indique que les denrées alimentaires d'urgence sont destinées à plus 
de 4 000 personnes et permettent de durer environ deux mois.  
 

 Enlèvement et meurtre d’un chef de village  
 Hla Kyaw, chef du village de Tone Ma Wa, dans le township de Paletwa, Etat Chin, a été 

retrouvé mort le 17 juillet après avoir été vu pour la dernière fois le 5 juin dernier. Son corps 
a été retrouvé dans une vallée, à environ un jour de marche du village. Le Conseil de 
coordination des affaires Khumi (KACC), qui a tout essayé pour obtenir la libération de Hla 
Kyaw selon son secrétaire Saw Mya, a accusé l'AA d’être responsable de sa mort.  
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Processus de paix 
 Dans un communiqué conjoint du 21 juillet, les 3 groupes ethniques armés Arakan Army, 

Ta’ang National Liberation Army et Myanmar National Democratic Alliance Army ont 
demandé au gouvernement de reprendre les négociations en vue d’un accord de cessez-le-
feu bilatéral. Ces groupes de l’Alliance du Nord ont lancé cet appel après avoir, le mois 
dernier, refusé la proposition gouvernementale de poursuivre les discussions par 
visioconférence en raison de l’épidémie de Covid-19. Ils ont, à cette occasion, également 
exprimé leur souhait d’être invités à la 4ème session de la conférence de paix de Panglong du 
21ème siècle qui aura lieu à Nay Pyi Taw du 12 au 14 août prochains.  

 Le porte-parole de l’armée birmane, le Brigadier Général Zaw Min Tun, a déclaré que cette 
demande de participer à la conférence de paix était une décision positive.  
 

 Meurtre d’une villageoise karen par des soldats birmans 
 L'armée birmane a déclaré le 20 juillet avoir placé en détention deux soldats qui ont reconnu 

avoir abattu Naw Mu Naw, épouse de l’administrateur du village de Poloe Htar, dans l'est de 
l'État Kayin, le 16 juillet lors d’une tentative de vol, selon le major Ae Do de la 5ème division du 
groupe Karen National Union. Le groupe ethnique armé a signalé cet incident comme une 
violation de l’accord national de cessez-le-feu auprès du Comité conjoint de surveillance du 
cessez-le-feu (JMC) au niveau national, chargé de l'application du cessez-le-feu. 

 Suite au meurtre de Naw Mu Naw, plus de 1 500 habitants de 35 villages du district de 
Hpapun, dans l’État Karen, ont manifesté devant les casernes de 4 bataillons militaires 
installés dans ce district pour leur demander de quitter la région.  
 

 Shan – Enquête militaire sur des allégations de meurtre par l’armée  
 Le Brigadier Général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a 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 sur la mort d'un civil 
dans le township de Kyaukme, dans le nord de l'État Shan. L'équipe d'enquête est allée à 
Kyaukme suite aux allégations des habitants selon lesquelles l'armée aurait tué un civil et 
blessé deux autres personnes dans le village de Pan Kin lors des combats avec le groupe RCSS 
le 29 juin.  

 
 Accrochage entre l’armée et le groupe Shan State Army-North 
 Un affrontement entre l'armée birmane et l'Armée de l'Etat Shan - Nord (SSA-N), la branche 

armée du Parti du progrès de l'Etat Shan (SSPP), s’est produit le 22 juillet près du village de 
Nar Ohn à plus de 50km de la ville de Hsipaw, dans le nord de l'Etat Shan, alors que les 
troupes gouvernementales patrouillaient dans la région.  

 Ces combats ont provoqué la fuite de plus de 200 villageois. Il n'y a pas eu de victimes civiles 
selon Sai Kham Maung, représentant le township de Hsipaw au parlement de l'État Shan. 
 
 

Situation intérieure 

 Elections générales de 2020  
 La Commission électorale de l'Union (UEC) aurait eu des discussions avec les responsables 

concernés pour le rétablissement de l'accès à Internet dans le nord de l'État Rakhine à 
l’approche des élections générales de novembre 2020. Selon Min Bar Chay, chef du réseau 
de la nouvelle génération des jeunes du Rakhine, le président de l'UEC, Hla Thein, a 
communiqué cette information lors d'une réunion avec les organisations de la société civile à 
Nay Pyi Taw le 17 juillet.  

 Min Bar Chay a cependant reproché à l’UEC de n’avoir donné aucun détail sur les préparatifs 
engagés pour permettre aux personnes déplacées par le conflit armé de prendre part au 
scrutin.  



 Les quatre partis karens du pays - le Parti national démocratique karen (KNDP), le Parti 
démocratique Phalon-Sawaw (PSDP), le Parti national karen (KNP) et le Parti du peuple Kayin 
(KPP) - affirment s’être entendus pour la répartition des circonscriptions électorales afin 
d'éviter la division des voix entre les partis dans une même circonscription. Le KNDP 
présentera des candidats dans chaque circonscription dans six des sept cantons de l'État 
karen - tous sauf celui de Thandaunggyi, où le KPP sera en lice, tandis que le PSDP s’est 
engagé auprès du KNDP de ne pas briguer de circonscriptions dans l'État Karen. Le KNP et le 
KPP présenteront des candidats dans les régions de Rangoun et de l'Ayeyarwady, où sont 
concentrées les plus importantes populations de Karens du pays en dehors de l'État Karen. Le 
KNP prévoit de présenter des candidats dans six townships de l'Ayeyarwady et le KPP se 
présentera dans un plus grand nombre de townships. De plus, les candidats présentés par les 
partis dans la même circonscription ne brigueront pas le même siège. 

 La Ligue nationale pour la démocratie (LND) a publié le 23 juillet sa liste de 1 132 candidats 
(pour 1 171 sièges en lice). Cette liste est composée de 80% des parlementaires sortants du 
parti et de tous les gouverneurs à l'exception de celui de Rangoun, Phyo Min Thein, qui ne se 
représentera pas pour des raisons de santé. Elle accorde une place plus importante aux 
candidatures féminines (20% contre 13% en 2015) et, pour la première fois, comprend deux 
candidats de confession musulmane, Win Mya Mya et Sithu Maung, tous deux anciens 
prisonniers politiques. Les 20 % des députés de la LND qui avaient obtenu de mauvais 
résultats au parlement et qui n'avaient pas respecté strictement la discipline et la mise en 
œuvre des politiques du parti ont été écartés. Reconnaissant qu'il y avait peu de nouveaux 
visages sur cette liste, la présidente de la LND, Aung San Suu Kyi, a déclaré que « sur la base 
des leçons tirées depuis l'élection de 1990, le parti a donné la priorité à la loyauté et à 
l'expérience lors de la sélection des candidats ». 

 La candidature de la présidente du parti est confirmée. Aung San Suu Kyi briguera les 
suffrages des électeurs pour un siège à la Chambre basse du parlement national dans la 
circonscription de Kawhmu à Rangoun, siège qu’elle avait déjà remporté lors de l'élection 
partielle de 2012 et des élections générales de 2015. Le vice-président de la Ligue nationale 
pour la démocratie et gouverneur de la région de Mandalay, le Dr Zaw Myint Maung, a 
également confirmé que le président de la République Win Myint briguera un siège à la 
Chambre basse dans le township de Tamwe à Rangoun qu’il avait remporté lors des élections 
générales de 2015. Parmi les membres du gouvernement sortant, le ministre de la protection 
sociale, des secours et de la réinstallation le Dr. Win Myat Aye, le ministre des transports et 
des communications Thant Sin Maung, le ministre des ressources naturelles et de la 
conservation de l'environnement Ohn Win et le vice-ministre de la construction Kyaw Linn 
seront également candidats. 

 Le 22 juillet, le parti ethnique Chin National League for Democracy (CNLD), regroupement de 
3 partis ethniques Chin formé en septembre 2018, a publié sa liste de 48 candidats aux 
élections générales pour les 33 sièges dans l’État Chin, les 12 sièges dans la région de Magwe 
et les 3 sièges de ministre pour l’ethnie Chin dans les régions de Sagaing et Magwe, et dans 
l’État Rakhine.  

 L’armée se tient prête à maintenir l’ordre et assurer la sécurité des bureaux de vote dans les 
zones en conflit des Etats Rakhine et Shan si la Commission électorale de l’Union le lui 
demande, a déclaré le porte-parole de la Tatmadaw, le brigadier-général Zaw Min Tun lors 
de sa conférence de presse du 25 juillet. A cette occasion, il a indiqué à la presse que l’armée 
n’envisage pas de transférer tous les bureaux de vote pour les militaires hors des casernes.  

 Un des leadeurs du groupe ethnique armé Karen National Union (KNU), Padoh Manh Nyein 
Maung, a quitté ce groupe pour être candidat indépendant pour un siège à la chambre basse 
pour la circonscription du township de Pantanaw, dans la région d’Ayeyarwady.   
 

 Rupture d’une digue dans le township d’Amarapura, région de Mandalay 
 Le maire adjoint de Mandalay, Ye Mon, a déclaré qu'une entreprise de construction chinoise 

chargée d’un projet d'amélioration des services urbains de Mandalay assumerait ses 
responsabilités après la rupture le 19 juillet d'une digue fluviale à proximité de la station de 
traitement des eaux usées de Shwe Gae dans le township d'Amarapura à Mandalay, forçant 
plus de 12 000 habitants à quitter leur habitation pour aller se reloger dans des monastères.  
 



 Mécanisme national de plainte contre les violences et crimes sexuels sur les mineurs 
 Le gouvernement envisage de mettre en place un mécanisme national de plainte pour 

signaler les violences et les crimes sexuels contre les mineurs dans les régions en conflit, 
selon Win Naing Tun, directeur général du département de réhabilitation du ministère de la 
protection sociale, des secours et de la réinstallation.  

 Le comité pour la prévention des violations graves contre les enfants dans les conflits armés 
a soumis au bureau du président de la République, le 3 juin, un plan d'action national pour la 
protection des enfants dans les conflits armés contre les blessures, la mort et les violences 
sexuelles.  

 
 Conflits d’intérêts de deux anciens généraux  
 Deux généraux à la retraite, occupant actuellement des postes de haut niveau au sein des 

services gouvernementaux, ont démissionné du conseil d'administration du conglomérat 
militaire Myanma Economic Holdings Limited (MEHL), après que le procureur général ait 
déclaré que leur double rôle au sein de cette société et de l’administration constituait un 
conflit d'intérêts illégal. Ni Aung, ancien général, est le directeur général de l'Autorité 
portuaire et Kyaw Htin, ancien brigadier général, est le directeur général des douanes. Zaw 
Htay, porte-parole du bureau du président de la République, a annoncé lors d'une 
conférence de presse le 17 juillet que le procureur général avait constaté un conflit illégal 
entre les intérêts commerciaux du MEHL et le rôle de ces individus au sein de l'autorité 
portuaire et du service des douanes.  
 

Relations extérieures 

 Approbation de deux accords intergouvernementaux 

 Le parlement a, lors de sa séance du 22 juillet, approuvé la signature d’un accord 
intergouvernemental pour la liaison ferroviaire transasiatique (Trans-Asian Railway) auquel 
ont déjà adhéré 22 pays. Selon le Dr Mya Thaung, député de la 7ème circonscription de la 
région de Bago, cet accord permettra à la Birmanie de bénéficier du développement du 
commerce international ainsi que d'autres avantages liés à la mise en réseau des chemins de 
fer, à l'obtention d'une assistance technique et financière, et à l'amélioration des échanges 
commerciaux avec les pays enclavés.  

 Les parlementaires ont également voté en faveur de la signature de l'accord 
intergouvernemental sur les ports secs lors de cette séance.  
 

 Relations Etats-Unis – Chine et Birmanie  
 A la suite de la récente guerre des mots entre les ambassades chinoise et américaine à 

Rangoun sur les actions de la Chine en mer de Chine du Sud et à Hong Kong et sur leurs 
relations respectives avec la Birmanie, le ministère des affaires étrangères birman a souhaité 
ramener le calme en exhortant les deux superpuissances à maintenir de bonnes relations, 
dans l'intérêt des pays de la région et de l'ASEAN. Dans une déclaration au média en ligne 
The Irrawaddy, le secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères, Soe Han, a 
souligné que « la Birmanie pratiquait une politique étrangère neutre depuis son 
indépendance en 1948, tout en maintenant des relations de bonne foi, fondées sur des 
intérêts mutuels avec tous les pays, qu’ils soient proches ou lointains ». « Nous n'avons 
jamais encouragé aucune tentative visant à alimenter les rivalités militaires entre les 
puissances étrangères. La Birmanie a toujours soutenu la résolution des conflits par le 
dialogue et la négociation », a-t-il précisé.  
  

 Aide de l'Union européenne pour l’éducation 
 L’Union européenne a accordé une aide de 37,6 M€ (59,7 Mds kyats) pour la réforme de 

l'éducation en Birmanie. Cette subvention est versée plus tôt que prévu afin d'aider le 
gouvernement à répondre aux besoins exceptionnels qui sont apparus à la suite de la Covid-
19 et à assurer un retour à l'école en toute sécurité pour tous les enfants. Il s'agit du 
troisième versement sur un total de 221 M€ (382 Mds kyats) déboursé par l'Union 
européenne pour accroître l'accès à une éducation de qualité pour tous dans le pays.  



 Aide japonaise à la modernisation des forces de police  
 Le Japon va apporter un appui financier au plan de modernisation de la police birmane en 

contribuant à hauteur de 100 millions de yens (934 300 dollars américains) à l’acquisition de 
véhicules et de matériel de communication destinés à la protection des hautes personnalités. 
Le ministère des affaires étrangères japonais a annoncé ce plan de modernisation le 2 juillet, 
qui vise à « renforcer les capacités des services de police dans divers domaines », et à 
« mettre à jour les équipements qui n'ont pas été remplacés depuis plus de 20 ans dans un 
pays vulnérable au terrorisme, au trafic de drogue et à la traite des êtres humains ».  
 

Economie  

 Projets d’infrastructures 
 Lors de la séance parlementaire du 17 juillet, le ministère de la Construction a soumis une 

proposition au Parlement pour solliciter un prêt de 483,8 MUSD de la Banque asiatique de 
développement (BAD) pour le projet de construction d’une autoroute à 4 voies de 62 
kilomètres de long reliant Bago à Kyaikhto. Ce projet permettra d’assurer un développement 
équilibré dans les parties orientales de Rangoun telles que Thanlyin, Thilawa, Thonegwa, 
Kayan, Thanetpin et la route de Bago.  

 Le vice-ministre du Plan, des Finances et de l'Industrie, Maung Maung Win, a soumis à 
l’approbation du parlement le prêt de 180 MUSD accordé par la BAD pour un projet de 
développement dans le township de Hlegu sur 5 ans. Ce projet concerne 
l'approvisionnement en eau, l'installation de canalisations d'eau et l'électrification de la zone 
du projet.  

 Un projet de prêt de 171,27 MUSD pour le programme d'électrification des zones rurales 
dans les régions d'Ayeyarwady, Bago et Magway, et dans l'État Kayin, a été présenté par le 
vice-ministre de l'Electricité et de l'Energie, Khin Maung Win, et le vice-ministre du Plan, des 
Finances et de l'Industrie, Maung Maung Win. Ce projet de fourniture d'électricité devrait 
bénéficier à 400 300 ménages dans 2 815 villages.  
 

 Electricité  
 Les sociétés japonaises Marubeni, Sumitomo Corp. et Mitsui & Co. Ont été retenues pour 

construire une centrale électrique alimentée au gaz naturel liquéfié d’une capacité de 1 250 
mégawatts dans la banlieue de Rangoun, pour un coût total estimé à entre 1,5 et 2 Mds USD.  

 

Coronavirus  

 Bilan sanitaire  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 27 juillet à 8h s’élève à 350 

patients confirmés, dont six décès et 290 guérisons. Les autorités ont testé 110 526 
personnes à ce jour. Tous les derniers cas concernent des ressortissants birmans de retour de 
l’étranger (Bangladesh, Thaïlande et Etats-Unis).  
 

 Impact économique 
 Selon le dernier rapport de l'Organisation de promotion du commerce de Birmanie 

(Myantrade), 76 % des entreprises d'exportation ont été touchées par les conséquences de la 
pandémie de Covid-19 et près de la moitié d'entre elles devraient faire face à une baisse 
significative des commandes provenant de l'étranger dans les mois à venir. 

 La Commission des investissements de Birmanie (MIC) a déclaré qu'une dizaine d'entreprises 
lui ont notifié la semaine dernière leur fermeture due aux effets de la Covid-19.  
 

 Mesures gouvernementales de soutien économique 
 Le vice-ministre du Plan, des Finances et de l’Industrie Set Aung a informé le parlement, lors 

de sa séance du 22 juillet, que des directives avaient été données par le comité de 
surveillance des entreprises de microfinance aux institutions de microfinance de Birmanie 
pour assouplir les conditions de prêts et de recouvrement des emprunts en faveur des 
personnes ayant des difficultés de remboursement en raison de la pandémie.  



 

 Aide internationale 
 Des fournitures médicales et du matériel de laboratoire d'une valeur de 6,2 MUSD destinés à 

être utilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, ont été remis le 20 juillet par le 
Fonds d'accès à la santé (Access to Health Fund) auquel contribuent notamment le Royaume-
Uni, les États-Unis, la Suède et la Suisse, au ministre de la Santé et des Sports, le Dr Myint 
Htwe. Le Fonds d'accès à la santé a versé à ce jour 13,8 MUSD à la Birmanie en guise de 
soutien à la réponse nationale contre le coronavirus.  

 Le gouvernement américain a annoncé le 22 juillet l’octroi d’une aide supplémentaire de 
1,95 MUSD par le biais du Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, ce 
qui porte à 18,5 MUSD le montant total de l'aide américaine depuis février 2020.  

 La société de téléphonie mobile Telenor Myanmar a remis une contribution de 70 millions de 
Kyats au Comité central de niveau national pour la prévention, le contrôle et le traitement de 
la pandémie de Covid-19.  
 

 Reprise de l’activité 
 La rentrée dans les lycées a eu lieu le 21 juillet. Selon le ministère de l’Éducation plus de 

3 000 lycées sur les 6 000 lycées existant en Birmanie ont mis en œuvre les 
recommandations sanitaires du ministère de la Santé et ont donc pu rouvrir leurs portes.  

 Selon le département d'inspection des usines et des lois générales du travail, environ 6 000 
usines et établissements ont repris leurs activités dans la région de Rangoun tandis 
qu’environ 160 autres restent suspendus ou fermés.  
 

 
 

 
 

Explication: une personne dit à l’autre qu’il faut voter en novembre pour les élections générales et l’autre lui répond qu’il 
faut d’abord que leurs noms soient inscrits sur la liste électorale.  
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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. 

 


