
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 Des tirs de roquette de l’Arakan Army (AA) auraient tué un capitaine du bataillon d’infanterie 

légère 543 et deux membres de la base navale de Danyawaddy, dans le sud du township de 
Myebon le 19 juillet. L’AA a reconnu ces tirs et déclaré qu’ils avaient fait 10 morts et une 
vingtaine de blessés. L’armée a, en retour, envoyé un renfort de plus de 200 soldats dans les 
villages les plus proches, Pauk Tu Taung et Yae Kaung Chein, déplaçant plus de 1 000 villageois. 

 D’après le porte-parole de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun, 4 officiers de police ont été 
blessés le 26 juillet lors d’une attaque de l’AA contre un poste de police dans le village de Nyaung 
Chaung (Buthidaung). Au moins un des 70 combattants de l’AA aurait été tué par la Tatmadaw 
(armée). Le porte-parole de l’AA, Khine Thukha, a précisé qu’il s’agissait « simplement d’une mise 
en garde », en dénonçant les exactions de l’armée sur les villageois.  

 

 Situation des Arakanais expulsés de Singapour 
 Les six Arakanais arrêtés à Singapour le 10 juillet et expulsés vers la Birmanie sont poursuivis en 

justice par le département du renseignement de la police pour financement d’actes terroristes 
par un groupe ethnique armé, en vertu de l’article 52 de la loi de contre-terrorisme de 2014. 
Arrêtés à leur retour à Rangoun, ils sont détenus au poste de police du township de Mayangone 
à Rangoun. 

 

 Rapatriement et réinstallation des réfugiés rohingyas 
 Une délégation officielle birmane, conduite par le secrétaire permanent du ministère des Affaires 

étrangères Myint Thu et le directeur général du département de la gestion des catastrophes Ko 
Ko Naing, a visité le camp de réfugiés rohingyas de Kutupalong, dans la région de Cox’s Bazar, les 
27 et 28 juillet. Elle était accompagnée de cinq membres de l’équipe d’action d’urgence de 
l’ASEAN. 

 Cette visite a eu pour but d’expliquer et de détailler le processus de rapatriement et de 
réinstallation auprès des familles réfugiées rohingyas, afin de les convaincre et de les rassurer sur 
les conditions de leur retour en Birmanie. Mohammad Ahad, représentant rohingya du camp de 
Kutupalong, a déclaré : « Ils veulent montrer à la communauté internationale qu’ils veulent nous 
prendre en charge, mais nous, Rohingyas, n’irons pas là-bas ». Les réfugiés ont fixé comme 
conditions préalables à leur retour l’obtention de la citoyenneté et la sécurité.  

 D’après le groupe de réflexion Australian Strategic Policy Institute (ASPI), la Birmanie n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour le retour et la réinstallation des plus de 700 000 Rohingyas réfugiés 
au Bangladesh. L’analyse des images satellite a prouvé qu’il n’y avait « aucun signe de 
reconstruction » dans leurs anciennes zones de peuplement ; à l’inverse, les données 
longitudinales disponibles ont montré la poursuite des destructions dans les années 2018 et 
2019, ainsi que la probable construction de six bases militaires dans la région. Le gouvernement 
birman n’a pas souhaité commenter. 
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 Filière de financement de l’ARSA 
 La police malaisienne a dévoilé l’existence le 22 juillet d’un syndicat d’extorsion de fonds 

rohingya en Malaisie qui a permis de collecter des milliers de dollars pour financer le groupe 
d’insurgés de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Les transferts d’argent ont eu lieu par le 
biais du système  Hawala, formé par un réseau d’agents de confiance et  laissant peu de traces 
des mouvements d’argent, selon Interpol. 

 

 Développement économique de l’État Rakhine 
 L’entreprise singapourienne Huacheng International Resources Ltd et l’entreprise chinoise 

Shanghai Bright Industry ont proposé conjointement un projet de développement d’une valeur 
de 1,6Md USD au gouvernement de l’État Rakhine. Des représentants des deux entreprises se 
sont déplacés à Sittwe le 12 juillet, et ont rencontré un membre de la Ligue nationale pour la 
démocratie. Le gouvernement de l’État n’a pas apporté plus d’informations. 

 La branche politique de l’AA, la Ligue unie pour l’Arakan (ULA) a annoncé le 23 juillet qu’elle était 
ouverte aux investissements étrangers, en particulier chinois, dans la région. Elle a rappelé 
l’importance du Rakhine dans le projet chinois des nouvelles routes de la soie, en reconnaissant 
que la région pourrait en bénéficier. Elle a aussi précisé que l’AA n’était pas un groupe terroriste, 
comme le déclare le gouvernement birman, mais un groupe qui défend l’auto-détermination de 
l’État Rakhine. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Entorses au cessez-le-feu unilatéral dans l’État Shan 

 D’après la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et la Myanmar National Democratic Alliance 
Army (MNDAA), près de 80 affrontements ont eu lieu dans le nord Shan, entre la Tatmadaw et 
ces groupes ethniques durant les derniers huit mois, malgré la décision de cessez-le-feu 
unilatéral de l’armée. Le porte-parole de la TNLA, le major Tar Aike Kyaw, estime que l’armée a 
« annoncé un cessez-le-feu pour que leur camp ait l’air bien, mais la situation de guerre sur le 
terrain n’a absolument pas changé ». 
 

 Populations déplacées de l’État Chin 
 D’après une organisation humanitaire, les déplacés internes du township de Paletwa (Chin) font 

face à des pénuries alimentaires. Salai Mhan Hone, un membre de l’organisation, considère que 
les déplacés ne peuvent acheter de riz car le gouvernement en limite les livraisons dans la région, 
pour éviter qu’elles ne tombent dans les mains des groupes ethniques. Le nombre de déplacés 
internes dans le township de Paletwa est estimé à 3 600, issus de 11 villages différents, pris dans 
les affrontements entre l’armée et l’AA. 

 

Situation intérieure 
 

 Réforme de la Constitution 
 Dans l’ensemble des 114 propositions de réforme de la Constitution proposées par les membres 

de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), la majorité vise à renforcer le contrôle des civils 
au pouvoir et à réduire le rôle des militaires dans les institutions politiques.  

 La NLD propose d’ajouter aux Principes de base, « parmi les objectifs de l’Union se trouve la 
possibilité donnée au service de Défense de participer à la gouvernance politique nationale de 
l’État », la mention finale « en accord avec la volonté du peuple ». 

  Les propositions doivent encore être négociées et votées au Parlement. 78 députés de l’armée 
se sont inscrits pour participer au débat sur le rapport de la Commission mixte de réforme de la 
Constitution de 2008. Parmi les autres députés inscrits, 27 viennent du Parti de la solidarité et du 
développement de l’Union, (USDP) et 6 de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD).  

 

 Élections de 2020 
 Un nouveau parti, le Kachin State People’s Party (KSPP), a vu le jour en juin dernier de la fusion 

du Kachin Democratic Party, du Kachin State Democracy Party et du Unity and Democracy Party 
of Kachin State. Il s’agit d’éviter la dispersion des voix ethniques pour les élections générales de 
2020. Deux autres partis ethniques du Kachin, le Lawwal National Union and Development Party 
et le Kachin State Democracy and Development Party, ont décidé de rester indépendants. 



 Lutte contre la corruption 
 Dans le cadre de son enquête sur la corruption au ministère de l'Électricité et de l'Énergie, la 

Commission nationale de lutte contre la corruption (ACC) a saisi les minutes des réunions 
internes au cours des trois dernières années, depuis l’arrivée au pouvoir de la NLD en 2016. Les 
représentants de l'ACC ont refusé de commenter car l'enquête est toujours en cours. 

 Le 26 juillet, le bureau du Président a annoncé la « démission volontaire » du ministre de 
l’Industrie, Khin Maung Cho, à la suite de soupçons de corruption. Le communiqué n’a fait aucun 
commentaire sur ces allégations. La corruption présumée viendrait de l’absence d’appels d’offres 
pour l’achat de matières premières pour l’entreprise nationale Burma Pharmaceutical Industry 
(BPI),  relevant de l’autorité administrative du ministre de l’Industrie. Du matériel, notamment 
pour les ambulances assemblées localement, aurait aussi été acheté à un coût plus élevé que les 
prix du marché. 

 

 Pollution des cours d’eau 
 Une enquête conjointe menée par Faune et Flore International (FFI) et Thant Myanmar, parue 

récemment, a montré que 119 tonnes de déchets plastiques étaient rejetées dans l’Irrawaddy 
tous les jours. La région du delta est celle qui en rejette le plus, 32 tonnes de déchets plastiques 
par jour, suivie de près par Rangoun avec 29 tonnes. Le chercheur Friedor Jeske a appelé à plus 
de coopération et de collaboration entre toutes les parties prenantes, des parlementaires aux 
producteurs de plastique, en passant par les organisations de la société civile. 

 

 Morts dans une mine de jade 
 Au moins 17 personnes, dont des gardes de sécurité, sont mortes le 28 juillet à la suite d’un 

glissement de terrain dans une mine de jade dans le township de Hpakant (Kachin). Deux officiers 
de police ont été transférés à l’hôpital de Hpakant, d’après le département de l’information et 
des relations publiques du township éponyme. La recherche des autres victimes est toujours en 
cours et le bilan risque de s’alourdir. 

 

Relations extérieures 
 

 Sanctions américaines à l’encontre de hauts responsables militaires 
 Lors d’une conférence de presse à Nay Pyi Taw le 23 juillet, le major général Tun Tun Nyi a 

déclaré que l’armée considérait les sanctions comme « une intervention américaine dans les 
affaires intérieures de la Birmanie et un acte d’intimidation contre l’armée, le gouvernement et 
le peuple de Birmanie », qualifiant le chef de l’armée et son adjoint de « membres du 
gouvernement, étant donné qu’ils sont nommés constitutionnellement ». Cette dernière partie a 
fait réagir parmi la population birmane : « Il semble que l’armée veut se sortir de la situation où 
elle seule a été visée par des sanctions », analyse ainsi le politologue Maung Maung Soe. 

 

 Coopération sur la lutte contre la criminalité transnationale 
 À l’occasion de la 19ème réunion des hauts fonctionnaires des États-membres de l’ASEAN et de 

leurs partenaires, dont l’Union européenne, sur la criminalité transnationale, tenue à Nay Pyi 
Taw du 22 au 26 juillet, le vice-ministre de l’Intérieur, le major général  Aung Thu, a réaffirmé 
l’engagement de la Birmanie pour lutter contre les filières de crime organisé transnationales, et 
sa volonté d’y participer au sein de l’ASEAN pour créer une zone régionale de paix, de stabilité, 
de sécurité et de prospérité. 

 

Economie 
 

 Boom du secteur des assurances en Birmanie 
 Une enquête réalisée par IKBZ Insurance Co Ltd a révélé que le secteur des assurances avait un 

potentiel de croissance de 1 750 milliards de MMK (1,2Md USD) dans les douze prochains mois, 
et 4 000 milliards de MMK (2,6Md USD) dans les dix prochaines années. Cette croissance 
potentielle est due notamment au fait que la Birmanie a le taux de pénétration le plus faible de la 
région, avec seulement 2 millions sur 54,36 millions d’habitants ayant souscrit à une assurance. 

 
 
 



 Ports en eaux profondes 
 Le comité de gestion de la Zone économique spéciale (SEZ) de Dawei a indiqué le 23 juillet que 

les négociations des conditions préalables au projet étaient en phase de finalisation. Le projet de 
SEZ à Dawei comporte un port en eaux profondes de 196 km2 ; il est prévu pour être le plus 
grand complexe industriel d’Asie du Sud-Est. La première phase est estimée à 1 milliard d’USD, et 
le prix total du projet est encore inconnu. 

 D’après un haut responsable du gouvernement, le lieu du premier port en eaux profondes de 
Birmanie sera décidé en 2020. Le secrétaire d’État adjoint  du ministère des Transports et des 
Communications, Aung Ye Tun, a précisé que la construction du port en eaux profondes de 
Rangoun est une des priorités, et qu’une étude future déterminera le coût du projet et les 
modalités de sa mise en œuvre. Le gouvernement décidera aussi de la construction de ports 
intérieurs à Bhamo, Mandalay, Pakokku, Magway et Monywa. 

 

 Migrations économiques 
 Une enquête publiée par le ministère du Travail montre que la hausse du coût de la vie conduit 

de plus en plus de Birmans à aller travailler à l’étranger, notamment en Thaïlande et en Malaisie. 
En 2017, 150 000 personnes sont parties à la recherche d’emplois et de salaires plus élevés ; ils 
étaient 230 000 en 2018, et 120 000 entre janvier et mai 2019. L’enquête précise aussi que le 
nombre de migrations illégales, en particulier vers la Malaisie, est en hausse : une centaine de 
travailleurs birmans cherchant à rejoindre la Malaisie serait arrêtée chaque mois durant leur 
transit en Thaïlande. Les départs illégaux rendent plus dangereuse la migration : 4 migrants sont 
morts sur une route thaïlandaise en janvier, 3 en Malaisie en mai. 
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