
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Affrontements entre l’Arakan Army et l’armée birmane 
 L’Arakan Army (AA) aurait abattu 5 officiers de l’armée birmane au cours des deux dernières 

semaines, dont deux commandants de bataillon dans des affrontements récents dans les 
townships de Paletwa et de Minbya. 

 Deux des 6 villageois de Sapar Htar blessés lors de bombardement le 2 juin dans le township de 
Minbya, ont succombé à leurs blessures. 200 personnes ont fui leurs foyers après les 
bombardements. 

 7 mines antipersonnel artisanales posées par l’AA, ont explosé le 4 juin sur la route entre Sittwe 
et Rangoun dans le township de Myebon, sans faire de victime.  

 1 civil a été tué et 3 blessés lors d’une explosion d’artillerie dans le village de Ganan Me, dans le 
township de Ponnagyun, le 5 juin. L’armée et l’AA se sont affrontés près du village, le même jour. 
 

 Saisie de sacs de riz par l’Arakan Army dans l’État Chin 
 Le ministre des affaires municipales de l’État Chin, Soe Htet, a accusé l’AA d’avoir saisi 70 sacs de 

riz sur deux bateaux de passagers le long du fleuve Kaladan, dans le township de Paletwa, le 3 
juin. Le ministre précise que ces sacs de riz étaient destinés à alimenter des populations en 
amont de la rivière souffrant de pénurie alimentaire. Le porte-parole de l’AA a réfuté l’accusation 
de détournement de la nourriture, en précisant que ces sacs de riz étaient destinés à 
approvisionner des troupes militaires gouvernementales.  

 

 Démissions d’administrateurs de village dans le township de Kyauktaw 
 45 administrateurs de villages du township de Kyauktaw ont remis leur démission le 6 juin en la 

motivant par la peur pour leur sécurité personnelle. Ils demandent la libération des deux 
administrateurs détenus par l’armée depuis les 15 et 29 mai et que les interrogatoires des 
administrateurs soient conduits par le département d’administration générale et non par 
l’armée.  

 

 Désintérêt pour une solution politique au Rakhine 
 Les dirigeants politiques et les organisations de la société civile de l’État Rakhine ont exprimé 

leurs préoccupations face au manque d'intérêt et de soutien du public arakanais pour une 
solution politique au conflit. Selon Tun Aung Kyaw, membre du Comité directeur du Parti 
national arakanais (ANP), de nombreuses personnes dans le Rakhine estiment désormais qu'elles 
ne peuvent travailler efficacement pour la population de leur État que comme membres de 
groupes armés. Pour le secrétaire général de la Ligue arakanaise pour la démocratie, Myo Kyaw, 
beaucoup d'hommes ont rejoint les forces du groupe Arakan Army faute d'opportunités de 
travail. L'AA est maintenant plus puissant que n'importe quel parti politique dans le Rakhine 
selon Tun Kyi, chef de l'Organisation pour le développement rural de Kyaukphyu. 
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 Processus de rapatriement des réfugiés au Bangladesh 
 La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a déclaré le 9 juin que la Birmanie ne 

souhaitait pas le retour des réfugiés Rohingyas actuellement sur le territoire du Bangladesh, et 
bloquait le processus de rapatriement de ces derniers.  

 Cette déclaration fait suite à la fuite du rapport de l’équipe d’évaluation et de réponse d’urgence 
de l’ASEAN, selon lequel le gouvernement birman ne serait prêt à n’accueillir que 500 000 
réfugiés sur les 700 000 à 1 million estimés. Le rapport a provoqué l’indignation de la Société 
Rohingya de l’Arakan pour la paix et les droits de l’Homme (ARSPHR) qui a appelé les Nations 
Unies et l’ASEAN à consulter les populations concernées lors de l’élaboration de plans de retour.  

 Le 6 juin, le vice-ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation, Soe Aung a 
déclaré à la chambre haute du Parlement que sur les listes de réfugiés que le gouvernement du 
Bangladesh souhaite voir retourner en Birmanie, plus de 160 individus sont considérés comme 
terroristes par la Birmanie, et que pour plus de 8 000 de ces réfugiés, il n’existait pas de preuves 
de leur résidence antérieure en Birmanie. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Défilé militaire du groupe Wa 
 En réponse à la déclaration du général de division Soe Naing qui considérait que le défilé militaire 

organisé par l’United Wa State Army en avril dans le cadre des manifestations pour le 30ème 
anniversaire du cessez-le-feu sur son territoire était une « insulte » pour l’armée, le groupe 
ethnique armé Wa a indiqué, dans une déclaration du 6 juin, n'avoir aucun désir de se comparer 
au gouvernement et à l'armée et a demandé aux militaires de ne pas trop penser à ce défilé, en 
rappelant que les membres du groupe avaient combattu aux côtés des militaires en 2001 et 2002 
et qu'ils défendront le pays en cas d’invasion étrangère.  
 

 Négociation avec l’United Wa State Party 
 Suite à la réunion entre la Commission de la paix et le groupe ethnique United Wa State Party 

(UWSP) organisée à Kunming en mai, Zaw Htay, le directeur général du Bureau du Président de la 
République, a indiqué lors d’une conférence de presse que le Centre pour la réconciliation 
nationale et la paix (NRPC) tentera de parvenir à un accord avec les Wa pour leur permettre de 
participer au processus de paix et à la prochaine Conférence de Panglong du XXIème  siècle. 

 
 Baisse du nombre d’affrontements avec les groupes ethniques armés 

 Lors d’une conférence de presse le 2 juin, le major général Soe Naing Oo a déclaré que le nombre 
d’affrontements en mai sur les territoires concernés par la prolongation du cessez-le-feu 
unilatéral, a diminué. Sur ces territoires, seuls 6 affrontements ont été dénombrés en mai, dont 5 
dans la région militaire du Nord-est et 1 dans région du triangle d’or. L’armée s’est opposé à 3 
reprises à la Kachin Independence Army, 2 fois à la Ta’ang National Liberation Army, et 1 fois au 
Restoration Council of Shan State.  

 

 Nagaland 
 Le conseil national socialiste du Nagaland-Khaplang (NSCN-K) a annoncé par la voix de son porte-

parole Joseph Lam Kan, qu’il ne signerait pas l’accord national de cessez-le-feu (NCA). Le 
territoire du NSCN-K est occupé par l’armée birmane depuis février 2019 malgré l’existence d’un 
accord bilatéral de cessez-le-feu signé en 2012. Le porte-parole de l’armée, le brigadier général 
Zaw Min Tun, a déclaré que la situation actuelle pourrait être résolue à condition que le NSCN-K 
s’engage dans le NCA, et n’apporte aucun soutien aux groupes rebelles indiens de l’Assam et du 
Manipur. 

 
 Statue du général Aung San à Loikaw 
 La police a arrêté, le 2 juin, Khu Kyu Peh Kay, un des 6 membres de la Progressive Karenni 

People’s Force poursuivis en justice au titre de l’article 10 de la loi sur la sécurité et la vie privée 
des citoyens, dans le cadre des manifestations d’opposition à la statue du général Aung San à 
Loikaw. Les 6 activistes risquent une peine de 6 mois à 3 ans de prison. 

 
 



 

Situation intérieure 
 
 Mort d’un manifestant en détention 
 Tun Myint Win, un des villageois arrêtés le 15 mai lors de la manifestation contre la reprise du 

projet de cimenterie Alpha dans la région de Mandalay, est mort en détention dans la prison 
d’Oh-boe, selon le frère de la victime.   

 

 Le moine Wirathu déclaré fugitif 
 Le moine Wirathu, visé par un mandat d’arrêt du tribunal de district Ouest de Rangoun pour 

sédition, ne s’est pas présenté à l’audience. Il est désormais considéré comme fugitif ce qui, 
selon un juge du tribunal, « signifie que quiconque - pas seulement la police - peut l'arrêter ». Le 
moine a écrit une lettre au Conseil national du Sangha (Ma Ha Na) pour annoncer qu’il ne se 
soumettrait à la justice qu’après avoir pu rencontrer les moines du Conseil. 
  

 Rejet des charges contre un moine critique de l’armée 
 Le tribunal d’Amarapura dans la région de Mandalay a rejeté les charges au titre de l’article 505 

(alinéas a et b) portées par l’armée contre le moine Thawbita, leadeur de la révolution Safran de 
2007 et poursuivi également au titre de l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications, pour 
avoir critiqué l’armée sur les réseaux sociaux.  
 

 Pénurie de juges en Birmanie 
 Selon le rapport annuel de la Cour Suprême, le nombre de juges en Birmanie ne correspond 

qu’au 2/3 des besoins, 600 postes de juges étant à pourvoir dans le pays. Sur les 3 000 lettres de 
plaintes reçues par la Cour Suprême, 2 000 ont été examinées. 167 personnels de justice ont fait 
l’objet de mesures disciplinaires, l’année dernière, dont 109 officiers de justice. 

 

 Elections générales de 2020 
 Le porte-parole de la Ligue Nationale pour la Démocratie, Myo Nyunt, a déclaré le 8 juin, à l’issue 

d’une réunion du comité exécutif central du parti, que la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi 
et le président de la République Win Myint se porteraient candidats aux élections générales de 
2020.  

 

Relations extérieures 
 

 Visite d’Aung San Suu Kyi en République tchèque 
 Aung San Suu Kyi s’est rendue en visite officielle du 2 au 4 juin en République Tchèque. Elle a été 

reçue par le président de la République Tchèque Miloš Zeman, le premier ministre tchèque, 
Andrej Babiš, et le ministre des affaires étrangères Tomáš Petříček.  

 La conseillère pour l’État s’est recueillie sur la tombe de Vaclav Havel, ancien président de la 
République tchèque. Elle a prononcé un discours à l’Université Charles à Prague sur les défis de la 
transition démocratique. Elle a condamné la concentration de l’attention internationale sur la 
crise du Rakhine et non pas sur les défis socio-économiques de la Birmanie.   

 Aung San Suu Kyi a prononcé le discours d’ouverture du forum économique Birmanie-République 
tchèque, en invitant les entreprises tchèques à investir en Birmanie. Les parties ont discuté de 
l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays, ainsi que de la coopération dans les 
secteurs du tourisme, de l’éducation, de la santé et de la culture. 

 La conseillère pour l’Etat a inauguré l’ambassade de Birmanie à Prague, placée sous l’autorité de 
Madame Kay Thi Soe. 

 

 Visite d’Aung San Suu Kyi en Hongrie 
 Aung San Suu Kyi s’est ensuite rendue en Hongrie pour une visite de travail, du 5 au 7 juin. La 

conseillère pour l’Etat a rencontré le premier ministre Viktor Orbán et le ministre hongrois des 
affaires étrangères et du commerce Peter Szijjarto, avec lequel elle a évoqué l’intensification des 
relations économiques entre les deux pays, et notamment d’un programme de bourses pour des 
étudiants birmans, ainsi que l’ouverture d’ambassades respectives.  



 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a prononcé un discours à l'Université nationale de la 
fonction publique dans lequel elle a notamment évoqué le processus de transition démocratique 
en Birmanie, des efforts en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, de la mise en 
œuvre de la paix, de la stabilité et du développement dans l'État Rakhine.  

 

Economie 
 

 Forum économique Birmanie-Union Européenne 
 Pour la 3ème année consécutive, s’est tenu le forum économique Birmanie-Union Européenne, à 

Nay Pyi Taw, le 5 juin, avec la participation d’une délégation birmane, la plus importante depuis 
le lancement du forum, menée par le vice-président Myint Swe. Le délégué de l'Union 
européenne a déclaré souhaiter voir davantage d'entreprises européennes investir en Birmanie, 
compte tenu du potentiel de croissance très important du pays. 
 

 Approbation d’un prêt des Pays-Bas pour l’approvisionnement en eau  
 Lors de la dernière journée de sa 12ème session ordinaire, le parlement de l’Union a approuvé 

un prêt de 29,96 M€ des Pays-Bas pour un projet d'approvisionnement en eau dans le township 
de Pyigyitagun, région de Mandalay.  

 

 Emprunt pour la protection des mères et des enfants  
 Le Parlement de l'Union a approuvé le 7 juin 2019 un projet d'emprunt de 100 MUSD auprès de 

l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale pour l'extension du 
programme gouvernemental d’allocations monétaires à la mère et à l'enfant (MCCT) dans la 
région de l'Irrawaddy et l'État Shan. 

 

Environnement 
 

 Journée mondiale de l’environnement 
 A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, le président de la République 

Win Myint a appelé la population à changer son attitude et son état d’esprit vis-à-vis de 
l’environnement afin de le préserver. Il a souligné la dégradation de la qualité de l’air dans les 
zones industrielles du pays et demandé des mesures pour mieux gérer les déchets dans le pays.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre : « Nous avons gagné » 
Explication : Des membres de minorités ethniques discutent entre eux, et l’un dit que « En fait si nous faisons la guerre, c’est 
mieux de la faire entre nous ! Comme ça c’est certain que l’un d’entre nous va gagner et nous pourrons dire alors que Nous 

avons gagné » 
 

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. 


