
 
 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 
 Rakhine – Victimes civiles 
 Quatre habitants du village de Thaekam Htaunt, dans le township d'Ann, ont été blessés par 

deux obus d'artillerie qui ont atterri et explosé dans et près de leur village le 26 juillet. Selon 
les villageois, les obus d'artillerie auraient été tirés depuis la montagne Kazu Kaing, à plus 
d’un kilomètre du village. Les habitants ont affirmé qu'il n'y avait pas eu d'hostilités entre les 
militaires et l'Arakan Army près du village le jour des deux bombardements, mais des soldats 
auraient été vus le long de la chaîne de montagnes Kazu Kaing.  
 

 Rakhine – Arrestation de 3 villageoises  
 Trois villageoises de Yenan Tun ont été arrêtées le 22 juillet et poursuivies par l’armée en 

vertu de la loi antiterroriste pour avoir prétendument soutenu l'AA. Selon le capitaine de 
police Kyaw Zaw, du commissariat de Kyaukphyu, l'armée a affirmé avoir saisi un uniforme 
camouflé sans badge et deux uniformes de police avec des insignes et des badges dans la 
maison d'une des femmes Khin Myo Swe. Les deux autres femmes Hla Than Khin et Pyar Ma, 
sont accusées de collecter de l'argent et de la nourriture pour l'AA auprès des résidents 
locaux. Pour le législateur de l'État Rakhine, Kyaw Lwin, du township de Kyaukphyu, il n'y a 
aucune preuve que les trois femmes aient soutenu l'AA.  
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Processus de paix 
 S’exprimant devant la chambre haute du parlement le 30 juillet, le ministre de la 

Coopération internationale Kyaw Tin a souligné l’importance du processus de paix. Il a 
déclaré que les conflits armés qui affectent le pays depuis plusieurs décennies sont la cause 
principale des violations des droits de l’Homme et que les accusations de violations des 
droits de l’Homme seraient réduites voire disparaîtraient si ces conflits armés étaient 
résolus.  
 

 Manifestation ethnique contre l’armée dans l’Etat Karen 
 Plus de 4 600 villageois de 114 villages des townships de Bu Tho et Dweh Lo, État Karen, ont 

marché vers les villes de Hpapun et Kamamung le 28 juillet pour demander justice et la fin 
des meurtres de civils par l'armée dans leur région.  

 Cette manifestation est la deuxième en une semaine après celle qui a rassemblé plus de 
1 500 habitants de 35 villages devant les casernes militaires de la région, le 22 juillet dernier, 
pour protester contre le meurtre d'une femme Karen, Naw Mu Naw, dans le village de Po Lo 
Hta, le 16 juillet dernier, par deux soldats du bataillon d'infanterie militaire n° 409.  

 Les deux soldats birmans seront jugés en cour martiale a déclaré le 29 juillet le porte-parole 
de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun. « L'armée birmane enquête sur ces deux 
meurtriers depuis deux jours. Ils sont accusés de meurtre, de désertion, d'abus de drogue et 
de détention d'armes. Nous allons prendre des mesures sévères contre eux », a-t-il déclaré.  
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Situation intérieure 

 Elections générales de 2020  
 Une campagne de signatures a été menée dans le township de Mudon, dans l'État Mon, 

appelant à une nouvelle sélection des candidats de la Ligue nationale pour la démocratie 
(LND) pour remplacer 3 des 4 candidats choisis par le comité exécutif central du parti pour 
cette circonscription. Selon les partisans locaux de la LND, les résidents locaux et les 
organisations de la société civile n’approuvent pas les choix du parti et considèrent que les 
candidats retenus n’ont obtenu aucun résultat pendant leur mandat.  

 Un membre du comité d’information de la LND, Monywa Aung Shin, a confirmé que le parti 
avait reçu des plaintes des membres sur le choix des candidats dans plusieurs États et régions 
et qu’elles sont en cours d’examen par le comité exécutif central. 

 Selon la liste publiée le 23 juillet par la LND, le parti n’a présenté aucun candidat pour les 44 
sièges dans les Etats Rakhine et Shan et dans les zones auto-administrées Wa et Kokang.  

 Le parti démocratique national karen (Karen National Democratic Party – KNDP) présentera 
des candidats dans les 29 circonscriptions de l’Etat Karen et pour le poste de ministre 
régional des affaires ethniques bamar.   

 L’ancien leadeur du groupe ethnique armé Karen National Union (KNU) Padoh Manh Nyein 
Maung a accepté la proposition du parti  Karen People Party pour en être le candidat.  

 Le Kachin State People Party (KSPP), regroupement de 4 partis ethniques kachin, envisage de 
présenter des candidats dans les 68 circonscriptions de l’État Kachin pour les 12 sièges à la 
chambre haute du parlement national, les 18 sièges à la chambre basse, les 36 sièges au 
parlement régional et les deux postes de ministres ethniques bamar et shan au 
gouvernement régional. Le KSPP n’aura pas de candidat hors de cet Etat.  

 Le parti Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) va présenter 150 candidats pour les 
circonscriptions dans les États Shan, Kachin, Kayah et dans la région de Mandalay.  Le 
secrétaire-adjoint Sai Kyaw Nyunt a précisé qu’à l’exception du vice-président du parti Khin 
Maung Nyunt, le président Khun Tun Oo, les secrétaires du parti ne vont pas participer aux 
élections. Le parti a déjà sélectionné 50% de ses candidats avec l’objectif de réserver 30% des 
sièges à pourvoir aux femmes et aux jeunes. 

 Le président du parti national Wa (WNP), Sai Pau Nap, a déclaré que son parti, une formation 
regroupant trois partis de l'ethnie Wa, disputerait 30 sièges dans deux townships de la zone 
auto-administrée Wa et dans huit townships de l'État Shan, à la Chambre haute et la 
Chambre basse du parlement et dans les assemblées législatives régionales. 

 Selon Nhit San Oo, secrétaire de la commission électorale de l’Union pour le nord de l’Etat 
Shan, les informations pour l’établissement des listes électorales dans les townships de 
Panghsang, Pangwaing, Mine Maw et Narhpan n’ont pu être recueillies, impliquant la 
possibilité que le scrutin ne puisse être organisé dans ces townships contrôlés par le groupe 
armé United Wa State Army, comme en 2010 et en 2015.  

 Le groupe ethnique Ta’ang National Liberation Army s’est engagé le 28 juillet à œuvrer en 
faveur d’un déroulement sans heurt des élections sur le territoire qu’il contrôle dans le nord 
Shan (townships de Nawngcho, Kyaukme, Namsang, Namkham, Namtu, Lashio, Muse, 
Manton, Kutkai, Momeik) et dans le township de Mogok dans la région de Mandalay, et à 
autoriser tous les partis politiques à y faire campagne à condition qu’ils évitent les discours 
de haine, notamment à l’encontre des autres groupes ethniques.  

 Le parti Shan Nationalities Democratic Party a fait savoir qu’il présentera des candidats dans 
30 townships de l’Etat Shan et dans 4 townships de l’Etat Kachin ainsi que le poste de 
ministre des affaires ethniques Shan au gouvernement régional de Mandalay.  
 

 Nouveau membre du gouvernement  
 Le 27 juillet, le président de la République Win Myint a nommé le Major-Général Phone Myat 

comme vice-ministre des affaires frontalières en remplacement du Major-Général Than Htut 
qui est réaffecté au sein de l’armée.  
 
 



Economie  

 Prêts internationaux 
 Lors de sa séance du 29 juillet, le parlement a approuvé le 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 ainsi que le prêt de 27,779 milliards de yens 
japonais de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour un autre projet de 
développement associé, dans le cadre du corridor économique est-ouest qui relie la ville de 
Da Nang au Viêt Nam à la zone économique spéciale de Thilawa à Rangoun.  
 

 Secteur manufacturier 
 Selon un rapport de l'Organisation centrale des statistiques (CSO) et de l'Institut mondial de 

recherche sur l'économie du développement des Nations unies (UNU-WIDER), le secteur 
manufacturier birman est plus productif en 2019 qu'il ne l'était en 2017, en raison 
principalement de  l’investissement dans le stock de capital.  

 Le rapport, intitulé Myanmar Micro, Small and Medium Enterprise Survey 2019, est le 
deuxième rapport quantitatif du projet Myanmar Enterprises Monitoring System (MEMS) et 
couvre 2 268 entreprises. L'étude constate que les plus grandes entreprises ont réalisé à la 
fois la plus forte croissance en termes de capitaux et la plus forte variation positive de 
l'emploi à temps plein de 2017 à 2019. Il montre aussi que l'emploi dans le secteur 
manufacturier est caractérisé par des niveaux élevés de rotation (11 % des employés sont 
des migrants nationaux) et que le salaire mensuel moyen est passé de 147 898 kyats en 2017 
à 177 518 kyats en 2019 avec une tendance à la hausse en fonction de la taille de 
l'entreprise.  

 En outre, alors que les petites entreprises font état de schémas d'approvisionnement et de 
vente très localisés, les moyennes et grandes entreprises ont une perspective de plus en plus 
internationale, avec une plus grande proportion de transactions qui se font au-delà des 
frontières nationales.  
 

 Société Lafarge Holcim en Birmanie 
 Le cimentier Lafarge Holcim est en train de liquider ses actifs en Birmanie et de revenir sur 

son intention de vendre à ses partenaires locaux liés à l'armée, après que la presse suisse ait 
fait la lumière sur l'impact possible de cette vente sur les droits de l'Homme.  

 Lafarge avait investi en 2014 environ 12 millions de dollars dans un projet de ciment dans la 
zone économique spéciale de Thilawa, dans la région de Rangoun. En juin dernier, Lafarge 
Holcim a déclaré qu'elle vendait ses actions à des sociétés appartenant à deux des 
investisseurs du projet, Hla Myo et Ye Myint. Les deux hommes sont de proches alliés et 
partenaires commerciaux des militaires.  
 

 Electrification des zones rurales 
 Le 27 juillet, le Parlement a approuvé un prêt de 171,27 MUSD (232 milliards de kyats) de la 

Banque asiatique de développement (BAD) pour son projet d'électrification des zones 
rurales. Ce projet de fourniture d'électricité devrait bénéficier à 400 300 ménages dans 2 815 
villages dans les régions d'Ayeyarwady, Bago et Magway, et dans l'État Kayin.  
 

 Zones économiques spéciales 
 Lors de la réunion Myanmar-Japon Investissement sur les investissements japonais en 

Birmanie hier, le 29 juillet, la conseillère pour l’État a déclaré en vidéoconférence qu’en se 
fondant sur la réussite de la zone économique spéciale de Thilawa, le gouvernement birman 
va bientôt annoncer deux projets de création de zone économique : l’un dans la région de 
Rangoun et l’autre dans l’État Mon.  

 
 Projet de ville nouvelle à Rangoun 
 Le gouvernement a dissocié un projet controversé de nouvelle ville de plusieurs milliards de 

dollars soutenu par les Chinois. 
 



 

 Il finalise actuellement l'embauche d'un consultant international pour aider à la sélection 
d'un promoteur pour ce projet nouvellement cloisonné.  

 Le projet de ville nouvelle de Rangoun est un élément du corridor économique Chine-
Myanmar (CMEC) faisant partie de l'initiative chinoise des routes de la soie « Belt and 
Road ».   

 Le 29 juillet, un haut fonctionnaire a déclaré que le projet de 1,5 milliard de dollars avait été 
dissocié par le gouvernement en raison de l'ampleur du méga-investissement requis, ce qui a 
permis à d'autres entreprises de rejoindre le modèle d’appel d’offres dit « Swiss Challenge » 
dans lequel d'autres entreprises candidates seraient invitées à battre l'offre de la société 
CCCC. Le projet nouvellement dégroupé serait d'une valeur d'environ 800 millions de 
dollars", a-t-il déclaré. Khine Win, directeur exécutif du Sandhi Governance Institute, a salué 
le cloisonnement du projet, déclarant qu'il réduisait le risque pour le pays - tout au moins la 
possibilité qu'une seule entreprise chinoise domine l'ensemble du projet. 

 

 

Coronavirus  

 Bilan sanitaire  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 31 juillet à 8h se maintient à 

353 patients confirmés, dont six décès et 295 guérisons. Les autorités ont testé 112 381 
personnes à ce jour. 
 

 Mesures de prévention 
 Le Comité central national pour la prévention, le contrôle et le traitement de la pandémie de 

Covid-19 a annoncé que les mesures de prévention contre la propagation de Covid-19 sont 
prolongées jusqu’au 15 août.  

 Le ministère de la Santé et des Sports a annoncé le 29 juillet que le regroupement de 15 
personnes ou plus ne sera pas autorisé. En avril, ce comité avait interdit les regroupements 
de 5 personnes ou plus.  
 

 Fermeture des temples et pagodes les plus populaires de Bagan 
 Les autorités sanitaires du district de Nyaung-U ont, le 28 juillet, ordonné la fermeture de 17 

temples et pagodes les plus vénérés de la zone archéologique de Bagan tels que le temple 
Ananda et les pagodes Dhammayangyi, Alo-daw Pyi, Htolominlo, Bu Phaya, Lawkananda et 
Sulamani, pour contrôler la propagation de Covid-19. Selon Kyaw Kyaw Ohn du bureau 
administratif du township de Nyaung-U, les pagodes et les temples sont fermés jusqu'à 
nouvel ordre. Le site de Bagan reste cependant ouvert aux touristes. 
 

 Mesures de suspension temporaire des vols commerciaux internationaux 
 Selon le Département de l’aviation civile, le Comité central national pour la prévention, le 

contrôle et le traitement de la pandémie de Covid-19 a décidé de prolonger de nouveau d’un 
mois, jusqu’au 31 août, les mesures de restriction temporaire sur les vols commerciaux 
internationaux en vigueur jusqu’au 31 juillet.  
 

 Mesures gouvernementales de soutien économique 
 Dans un communiqué du 27 juillet, le ministère des affaires étrangères a informé des 

dispositions prises par le gouvernement pour les ressortissants birmans qui doivent se rendre 
à l'étranger pour des raisons urgentes alors que les vols commerciaux internationaux sont 
toujours suspendus en raison de la Covid-19. Des vols de secours et des vols spéciaux au 
départ de la Birmanie seront organisés au bénéfice des cas suivants : citoyens ayant besoin 
d'un traitement médical d'urgence ou de rendez-vous chirurgicaux à l'étranger, citoyens et 
marins devant retourner à temps sur leur lieu de travail à l'étranger, universitaires et 
étudiants se rendant à l'étranger dans le cadre de programmes gouvernementaux ou 
personnels.  

 



 

 Aide internationale 
 Le gouvernement américain a annoncé une aide supplémentaire de 90 000 dollars pour 

soutenir la réponse de la Birmanie à la pandémie de Covid-19. Cette aide vient s’ajouter aux 
18,5 MUSD déjà versés par les Etats-Unis pour le financement de la santé et de l'aide 
humanitaire. 

 20 000 kits de test pour la Covid-19 d'une valeur d’environ 324 000 USD, financés par les 
fonds du HCR et du PAM, ont été remis le 30 juillet au Professeur Zaw Than Tun, Directeur 
général du Département de la recherche médicale au ministère de la Santé et des Sports par 
le représentant du PAM en Birmanie, M. Stephen Anderson. Cette dernière contribution des 
Nations unies pour soutenir la stratégie nationale de dépistage s’ajoute aux 75 000 kits de 
dépistage déjà remis à ce jour par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'UNOPS, 
par l'intermédiaire de son Fonds pour l'accès à la santé, au ministère de la santé et des sports 
et à ses installations de laboratoire concernées.  
 

 Reprise de l’activité 
 Le ministère de la Santé et des Sports a donné son autorisation à la reprise des tournages de 

films, de vidéos et de séries télévisées qui avaient cessé depuis mars. Un manuel comportant 
29 directives sanitaires a été publié à cet effet.  

 Le ministère de la Santé et des Sports envisage également d’autoriser la réouverture des 
salles de cinéma au mois d’août après évaluation de la situation sanitaire et inspection des 
établissements.  
 

 Retour des Birmans de l’étranger 
 Selon le directeur Ko Kyaw Thet Win de l’organisation Upper Chindwin Youth Network basée 

à Kalay (Etat Chin), les habitants de la région de Sagaing ont exprimé leur crainte d'une 
épidémie de Covid-19, en raison du retour de nombreux ressortissants birmans des États 
indiens de Manipur et Mizoram, qui franchissent illégalement la frontière et se cachent chez 
des proches pour éviter la quarantaine.  

 Le ministre des affaires municipales de l'État Chin, Soe Htet, a déclaré que le gouvernement 
de l'État avait ordonné aux administrateurs des villages d'arrêter et de poursuivre en justice 
ceux qui n'avaient pas franchi les deux portes frontalières officielles de l'État Chin.  

 

 
 

Explication : un journaliste demande à un bus de Yangon Bus System (YBS) comment il va faire par rapport aux règles de 

prévention contre la Covid-19 qui interdisent les regroupements de plus de 15 personnes.  

Le bus lui répond qu’il va mettre 15 personnes devant, 15 au milieu et 15 à l’arrière du bus. 
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en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 

 


