
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 De violents combats ont éclaté le 23 juin entre l'armée birmane et l'Arakan Army (AA) à l'est du 

village de Kyauk Kyar, dans le township de Mrauk-U, poussant des centaines de civils à fuir leurs 
maisons vers le township voisin de Kyauktaw. Selon Khine Thukha, porte-parole de l’AA, l’armée 
a perdu plus de 20 soldats, et beaucoup d'entre eux ont été blessés. Le brigadier général Zaw 
Min Tun, porte-parole de l’armée, a confirmé l'affrontement mais a nié toute perte par l’armée.  

 

 Inculpation et décès de villageois détenus par l’armée birmane  
 Huit personnes détenues dans le village de Kyauktan, township de Rathedaung, ont été inculpées 

par le tribunal de district de Sittwe en vertu des articles 50 i) et 52 a) de la loi antiterroriste pour 
des infractions liées à des attentats terroristes à l'explosif et à d'autres actes de terrorisme, selon 
l'Association des avocats du district de Sittwe. Les membres de la famille ont affirmé que les 
villageois étaient innocents et qu'ils avaient été détenus illégalement. 

 Un villageois de Pauk Taw Pyin, township de Maungdaw, est décédé pendant son transfert à 
l'hôpital de Kyauktaw par les militaires le 25 juin, 4 jours après son arrestation. Les soldats ont 
arrêté le jeune homme de 23 ans alors qu'il revenait du travail le 21 juin, selon les villageois. Le 
brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a déclaré que l'état de santé du détenu 
s'était détérioré pendant sa détention et qu'il était mort en route vers la prison. Les membres de 
la famille affirment que leur parent est décédé des suites de torture pendant sa détention. 
 

 Suspension temporaire de l’accès aux services internet dans le nord Rakhine 
 Le ministère des Transports et des Communications a, en vertu de l’article 77 de la loi sur les 

télécommunications, ordonné aux opérateurs de suspendre temporairement l’accès à Internet 
dans 8 townships du nord Rakhine (Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Ponnagyun, Mrauk-U, 
Kyauktaw, Minbya et Myebon) et dans celui de Paletwa dans l'État Chin, où se déroulent des 
combats entre l’armée et l’Arakan Army, « afin d'assurer la stabilité, l'état de droit et l'intérêt 
public ». Les militaires ont démenti avoir demandé cette suspension. 

 Les organisations locales de défense des droits numériques, de la société civile et des 
entreprises, regroupées sous le nom de Myanmar Digital Rights Forum Team, ont appelé le 
gouvernement à lever immédiatement toutes les restrictions à l'accès à Internet et à rétablir 
complètement les télécommunications dans cette zone. 

 

 Cour pénale Internationale  
 Dans une déclaration du 26 juin, la procureure auprès de la Cour pénale internationale (CPI) 

Fatou Bensouda a informé qu'elle demanderait aux juges l'autorisation d'enquêter sur les crimes 
qui ont « au moins un élément » au Bangladesh, Etat membre de la CPI. Son enquête couvrirait 
les crimes qui ont également eu lieu « dans le contexte de deux vagues de violences dans l'État 
Rakhine sur le territoire de la Birmanie ».  

 L'armée birmane s'est opposée le 27 juin à la demande de la procureure auprès de la CPI. 
 
 
 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 24 au 30 juin 2019 



 UEHRD  
 Lors d'une conférence organisée le 22 juin au Centre national pour la réconciliation et la paix de 

Rangoun, Win Myat Aye, ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation et 
vice-président du dispositif Union Entreprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and 
Development in Rakhine (UEHRD), a déclaré que « bien que l'UEHRD s'efforce d'instaurer une 
paix et un développement durables dans le Rakhine, ses efforts ont été entravés par des 
extrémistes ». Alors que « la communauté internationale critique les efforts déployés par le 
gouvernement pour le retour des réfugiés, la Birmanie collaborera avec les pays de l'ASEAN pour 
répondre à ces critiques ». 

 

 Soutien de la population Rakhine au groupe insurgé AA 
 A l’issue de sa mission d’étude dans le Rakhine du 17 au 21 juin, une délégation composée de 14 

personnes des partis politiques et des groupes de la société civile a tenu une conférence de 
presse le 27 juin pour expliquer que l’insécurité, la peur, la faim, les conditions difficiles de vie et 
la situation politique dans le Rakhine poussaient ses habitants vers le groupe AA. Elle a fait appel 
au président de la République pour résoudre ce problème directement. 
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Extension du cessez-le-feu unilatéral  
 Dans un communiqué du 30 juin, le Bureau du commandant en chef forces armées a informé que 

le cessez-le-feu unilatéral décidé par l’armée est de nouveau prolongé de 2 mois, jusqu'au 31 
août, dans les 5 zones de commandement : le commandement du Nord dans l'État de Kachin; les 
commandements du Nord-Est, de l'Est et du Centre-Est et le commandement du triangle dans 
l'État de Shan.  

 Selon le communiqué, cette décision est prise pour répondre « aux attentes des populations 
ethniques locales en matière de paix, et afin que toutes les organisations impliquées dans le 
processus de paix aient la confiance nécessaire pour le faire avancer, avec plus d'efforts ».  

 
 Alliance du Nord 
 Un des membres du groupe ethnique armé Ta‘ang National Liberation Army (TNLA) a informé le 

24 juin qu’il y a eu au moins 10 affrontements entre l’armée birmane et son groupe soutenu par 
la Kachin Independence Army pendant le mois de juin dans le township de Kukkai, État Shan.  

 
 Production d'opium dans l'État Kachin 
 La production d'opium a augmenté dans l'État Kachin, y compris dans les zones sous contrôle 

gouvernemental, selon une enquête de la Kachin Independence Organisation (KIO) portant sur 
une superficie totale de plus de 10 110 hectares dans l’État Kachin et le nord de l’Etat Shan et sur 
une période de huit mois, de juillet 2018 à mars 2019. Le groupe a affirmé que ses conclusions 
mettent en doute l'exactitude d'une étude de 2018 de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) suggérant que la culture globale d’opium était en déclin, les 
augmentations de production étant limitées aux zones sous contrôle de la KIO. L’organisation 
Kachin a envoyé une lettre ouverte à l'ONUDC pour lui demander de retirer ses conclusions.  

 

Situation intérieure 
 
 Grippe saisonnière H1N1 

Le ministère de la Santé et des Sports a annoncé, le 26 juin, que le nombre de décès des suites de 
la grippe H1N1 depuis le début de l’année est passé à 10 dont 9 cas recensés dans la région de 
Rangoun et 1 celle de Sagaing. 
 

 Collecte de sang pour le 51ème anniversaire du moine Wirathu 
 Les hôpitaux militaires des régions de Yangon et de Mandalay ont organisé le 26 juin des 

collectes de sang ouvertes aux partisans du moine fugitif Wirathu, pour marquer son 51ème 
anniversaire. Selon les organisateurs, près de 400 fidèles, moines et laïcs bouddhistes se sont 
rendus dans les hôpitaux militaires de Mingalardon à Yangon et de Pyin Oo Lwin à Mandalay.   
 
 



 

 Procès engagés en vertu de l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications 

 Dans un rapport publié le 23 juin, le groupe de défense de la liberté d'expression Athan a révélé 
que le nombre total de plaintes déposées en vertu de l’article 66(d) de la loi sur les 
télécommunications a atteint 200 entre fin 2013 et le 20 juin 2019, principalement pour 
« diffamation en ligne ». Selon le rapport, la plupart des plaignants étaient des fonctionnaires, 
des officiers militaires, des parlementaires et des hommes d'affaires, tandis que la plupart des 
procès visaient des journalistes, des militants et des défenseurs des droits de l’Homme. 
 

 Enquête sur les conditions de vie en Birmanie 
 Le ministère du Plan et des Finances a publié, le 27 juin, une enquête sur les conditions de vie en 

Birmanie en 2017 « Myanmar Living Conditions Survey 2017 », réalisée avec l'aide de la Banque 
mondiale et du Programme des Nations Unies pour le développement, qui fait apparaître qu’une 
personne sur quatre vit encore en-dessous du seuil de pauvreté de 1 500 kyats par jour. 
Cependant, le pourcentage de la population concernée a chuté de 48,2% en 2005 à 24,8% en 
2017 et malgré l'accroissement de la population du pays, le nombre de pauvres est tombé de 
18,7 millions en 2005 à 11,8 millions en 2017.  

 Selon l'enquête, l'État Chin a le taux de pauvreté le plus élevé avec 58 % devant l'Etat Rakhine 
avec 41,6 %. Les régions du Thanintharyi, de Mandalay et de Rangoun ont des taux de pauvreté 
de 13%. Le taux de pauvreté moyen dans les zones rurales est de 30,2% contre 11,3% dans les 
zones urbaines.  
 

 Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues 
 A l'occasion de la 32ème Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues, 32 

types de drogues, dont l'héroïne, la méthamphétamine et la pseudo-éphédrine, saisis en 2018 
d’une valeur de plus de 300 MUSD, ont été détruits dans trois villes de Birmanie : à Rangoun, 
Mandalay et Taunggyi. Le président de la République Win Myint a prononcé un discours à cette 
occasion à Nay Pyi Taw pour rappeler les mesures mises en place par le gouvernement 
notamment pour la prévention, le traitement et la réhabilitation des usagers de drogue ainsi que 
les coopérations internationales pour lutter contre le trafic de drogues.  

 Les autorités de lutte anti-drogue ont saisi le 23 juin à Loilem 150 000 comprimés de drogue de 
synthèse d'une valeur de 150 millions de kyats (100 000 dollars des États-Unis) dans l'État Shan, 
lors de l’interception d’un véhicule allant de Loilem à Taunggyi. 
 

 Elections générales de 2020  
 Lors de la rencontre, le 25 juin, entre la commission électorale de l’Union et les partis politiques 

basés à Rangoun, le responsable de la commission pour la région de Rangoun, Myint Naing, a 
indiqué que, selon l’article 7 (b) de la loi relative aux membres du gouvernement, le président de 
la République, la conseillère pour l’État et les membres du gouvernement pourront s’engager 
dans la campagne électorale et se porter candidats aux élections de 2020, sans avoir à quitter 
leurs fonctions.  

 Le Parti de l'Amélioration de l'Union (Union Betterment Party), dirigé par Shwe Mann, présentera 
des candidats aux élections générales de 2020 dans toutes les municipalités du pays. Le parti, 
créé il y a deux mois compte aujourd'hui environ 100 000 membres et sera en compétition dans 
certains États à la demande des ethnies, selon son président. 
 

 Création d’un ministère de l'immigration et des ressources humaines dans les 
gouvernements régionaux 

 Quatre gouvernements régionaux ont approuvé la proposition du président de la République 
Win Myint de créer un ministère de l'immigration et des ressources humaines au niveau de 
chaque État et de chaque région. Le parlement de la région de Mandalay a été le premier à 
l’approuver le 21 juin. Il a été suivi par ceux de la région de Yangon, de l'État Karen et de la région 
de Sagaing. 

 Le parlement de l’État Rakhine est le premier à rejeter cette proposition, lors de sa séance du 26 
juin. 
 

 
 



 
Relations extérieures 
 

 Visite de l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques 
 La conseillère pour l’État a reçu l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques Sun Guoxiang, 

le 24 juin, pour discuter du processus de paix et de la situation dans l’État Rakhine.  
 

 Participation de la conseillère pour l’Etat au 34ème sommet de l’ASEAN à Bangkok 
 Dans le communiqué de presse diffusé à l’issue du 34ème sommet de l’ASEAN, les pays membres 

de l’ASEAN ont déclaré réaffirmer leur soutien aux efforts de la Birmanie pour instaurer la paix, la 
stabilité, l’état de droit, à promouvoir l’harmonie et la réconciliation entre les différentes 
communautés, ainsi qu’à assurer des droits durables et le développement équitable dans l’État 
Rakhine. 

 
Economie 
 

 Prêt de la Banque asiatique de développement  
 Le président de la banque asiatique de développement (BAD) Takehiko Nakao a informé du prêt 

consenti par la BAD de 1,6 milliard USD sur une période de 4 ans, notamment pour des projets de 
développement rural, d'amélioration des conditions de la population rurale, de développement 
des transports,  de sécurité alimentaire et d'accès à l’électricité.  
 

 Hausse des tarifs de l’électricité  
 Le gouvernement a annoncé une hausse importante des tarifs résidentiel et commercial de 

l'électricité à compter du 1er juillet 2019, le coût actuel de l'électricité en Birmanie n'étant pas 
viable financièrement. Il s'agit de la première hausse des tarifs d'électricité depuis 2014 ; elle a 
été approuvée par le parlement en avril dernier.  

 Cette révision des tarifs  contribuera à réduire les subventions à l'électricité qui se sont élevées à 
630 milliards de kyats au cours de l'exercice fiscal 2018-19, et qui devraient atteindre 1,5 trillion 
de Kyats par an si les prix restent inchangés. 

 
 Inauguration d’un projet de centrale à l’énergie solaire 
 La conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi a inauguré le 27 juin à Minbu, dans la région de 

Magwe,  la première phase d'un projet de centrale à l’énergie solaire, ajoutant au réseau 
national 40MW d'électricité produite par la première phase de la centrale. Une fois terminée, la 
centrale aura une capacité totale de 170 MW, produira 350 millions de kWh (kilowattheures) par 
an et électrifiera environ 210 000 foyers. 

 

 
 

Titre : Cela a vraiment changé ! 
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tient devant le citoyen un panneau où il est écrit « il est temps de changer : le prix de l’électricité ». 
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