
 
 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 
 Rakhine – victimes civiles 
 Deux femmes du village d'Aung Bala, dans le township de Rathedaung, ont été blessées chez 

elles par des balles perdues tirées par l'armée birmane le 11 juillet dernier. Selon des 
membres de la famille des victimes, un contingent militaire de 60 hommes a ouvert le feu sur 
le village sans discernement après être rentré du village voisin d'Angu Maw.  
 

 Suspension de l’accès à l’Internet 
 Dans un communiqué du 8 juillet 2020, le ministère des affaires étrangères birman a 

répondu aux inquiétudes de « certains milieux » sur la suspension de l’internet dans les 
townships du nord Rakhine et du sud de l’Etat Chin, qui pourrait avoir des conséquences sur 
la vie des civils vulnérables confrontés à la pandémie Covid-19.  

 Selon le ministère, la mesure de suspension temporaire de l'internet est nécessaire pour 
lutter contre la recrudescence de la violence et l'intensification des actes de terrorisme 
perpétrés par le groupe insurgé Arakan Army. Le communiqué précise que des mesures ont 
été prises, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux (Croix-Rouge 
birmane et CICR), pour garantir que la restriction de l'accès à l'internet n'entrave pas les 
efforts du gouvernement pour lutter contre la pandémie dans le Rakhine et qu’un plan 
d'action du CICR a été adopté depuis la mi-mai 2020 pour soutenir ces efforts.  

 L'accès normal à internet sera rétabli lorsque la situation se stabilisera, comme cela est déjà 
le cas depuis mai 2020 dans le township de Maungdaw. 
 

 Rapport d’Amnesty International 
 Dans un nouveau rapport diffusé le 8 juillet, Amnesty International (AI) a dénoncé les 

bombardements et incendies de villages dans le nord Rakhine par l’armée au cours des 
derniers mois, en les qualifiant d'« attaques assimilables à des crimes de guerre » qui 
devraient être jugées par la plus haute juridiction des Nations unies.  

 Nicholas Bequelin, directeur de la région Asie-Pacifique d'AI considère que « ce modèle 
implacable de violations est clairement une question qui relève de la Cour pénale 
internationale » et appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à agir.  

 Réagissant au rapport d'AI, le porte-parole de l’armée, le brigadier général Zaw Min Tun, a 
déclaré que l'armée avait agi de manière transparente en publiant des annonces chaque fois 
que des civils étaient tués au cours des combats et chaque fois qu'elle détenait des civils 
pour les interroger.  

 Par ailleurs, Amnesty International a déclaré ne pas être en mesure de documenter les 
opérations et les abus de l'AA en raison des restrictions de déplacements dues à la COVID-19 
et de l'accès limité aux zones touchées par le conflit ainsi qu’aux témoins. L’ONG indique 
cependant que l'AA a poursuivi un ensemble d'abus qu'elle avait précédemment documentés 
« mettant en danger la vie des civils lors des attaques, intimidant les communautés locales, 
et les privant arbitrairement de liberté ». 
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Shan - Manifestation contre l’armée  
 Quelque 10 000 personnes ont manifesté le 10 juillet dans le township de Kyaukme contre 

un incident survenu le 29 juin dans le village de Pan Kin, au cours duquel les troupes 
gouvernementales auraient tué un civil et blessé une autre dans un affrontement avec le 
groupe ethnique armé Restoration Council of Shan State (RCSS).  

 Dans une déclaration du 10 juillet, l'armée a informé que les autorités prendraient des 
mesures en vertu de la loi sur les rassemblements et les manifestations pacifiques du pays 
contre trois chefs de la protestation dans le village de He Kwi : Sai Than Maung et deux 
moines, Ashin Zawtika et Ashin Arlara.  

 Pour le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole militaire, les forces armées prendraient 
des mesures si les fusillades et les abus étaient effectivement commis par des soldats mais il 
fallait attendre les résultats de l’enquête. « Si les troupes gouvernementales ont violé les 
règles, alors nous ne pouvons pas ignorer les conclusions de l'enquête, et nous prendrons 
des mesures contre elles », a-t-il dit.  

 
 Observateurs civils de l’application du cessez-le-feu 
 Sur une proposition du Lieutenant général Yar Pyae, président du comité conjoint de suivi de 

l’Union, la Tatmadaw et les 10 groupes ethniques armés signataires de l’accord national de 
cessez-le-feu sont convenus, lors d’une réunion le 7 juillet, de désigner des observateurs 
civils pour l’application du cessez-le-feu afin d’éviter les affrontements armés.  
 

Situation intérieure 

 Elections générales de 2020  
 La Commission électorale nationale (UEC) a fixé au 5 août la date limite pour 

l’enregistrement des citoyens birmans résidant à l'étranger qui souhaitent prendre part au 
vote par anticipation lors des prochaines élections générales.  

 Le vote par anticipation dans le pays aura lieu du 8 au 21 octobre 2020 selon la décision de 
l’UEC. Celle-ci n’a pas encore fixé les dates du vote pour les Birmans résidant à l’étranger.  

 La Ligue nationale pour la démocratie (NLD) rencontre des difficultés pour désigner des 
candidats dans l'État Rakhine, selon le vice-président du parti, le Dr. Zaw Myint Maung. Ce 
dernier a, à l’issue de la réunion du 2 juillet du comité exécutif central du parti, déclaré aux 
journalistes que l’Etat Rakhine restait une préoccupation majeure. « Il a été dit que l'élection 
ne peut pas avoir lieu dans l'État Rakhine sans l'approbation de l'AA. Il est difficile de trouver 
des candidats ». Il y a 61 circonscriptions électorales dans les 17 townships de l’Etat.  

 Selon le porte-parole de la LND, Monywa Aung Shin, le parti d’Aung San Suu Kyi anticipe une 
victoire écrasante comme en 2015, lors du prochain scrutin grâce à l’action gouvernementale 
en réponse à la pandémie de Covid-19. Les partis d’opposition déplorent que leurs activités 
de campagne soient limitées pendant cette crise, notamment par l’interdiction de 
rassemblements, laissant le champ à la propagande gouvernementale. 

 Selon Tin Maung Oo, porte-parole du parti de l’amélioration de l’Union (Union Betterment 
Party – UBP) fondé par le général en retraite Thura Shwe Mann, l’UBP présentera des 
candidats dans tous les Etats et les régions du pays, à l’exception du Rakhine où le scrutin 
sera, selon lui, annulé en raison du conflit armé. Il a déclaré que son parti espérait sortir 
renforcé de cette consultation et était prêt à former le prochain gouvernement. 

 Les militants des droits des travailleurs et des agriculteurs entendent participer aux élections 
générales du 8 novembre afin de faire entendre leurs voix au sein du corps législatif et 
d'apporter des changements à la législation du travail. Ils se présenteront en tant que 
candidats indépendants dans 11 circonscriptions de la région de Rangoun, notamment dans 
la ville industrielle de Hlaing Thar Yar ainsi qu'à Htan Ta Pin et Kawhmu, la circonscription où 
la conseillère d'État Daw Aung San Suu Kyi a été élue au Parlement national lors de l'élection 
partielle de 2012 et des élections générales de 2015. 



 Le porte-parole du People’s Party, Kyaw Lin, a indiqué que le parti créé par Ko Ko Gyi, un 
ancien leader du mouvement étudiant Generation 88, envisage de présenter 140 candidats 
dans 9 régions et Etats, sans préciser si le président du parti sera lui-même candidat.  

 Dans l’Etat Rakhine, les partis politiques ethniques affichent leur confiance dans leur victoire. 
Pour Aye Nu Sein, membre du comité des affaires publiques du National Arakan Parti (parti 
national arakanais -ANP), le parti demeure la principale force politique du Rakhine car les 
électeurs préfèrent voter pour leur groupe ethnique. L’ANP présentera des candidats dans 
toutes les circonscriptions de l’Etat ainsi que dans le township de Paletwa (Chin) et quelques 
circonscriptions des régions de Rangoun et de l’Ayeyarwady. Son principal adversaire est le 
parti Arakan League for Democracy qui aura des candidats dans les mêmes circonscriptions 
dans le Rakhine, Rangoun et la région de l’Ayeyarwady.  

 Dans l’Etat Mon, le parti de l’unité Mon (Mon Unity Party) présentera des candidats dans 
toutes les circonscriptions, selon son secrétaire général Nay Layi Tama. Il a précisé que 
l’objectif du parti était de réformer les lois régissant les municipalités afin de soutenir le 
développement rural du pays. 

 Le Parti de la démocratie et des droits de l'Homme (DHRP), qui représente les Rohingyas 
dans le nord de l'État Rakhine, affirme que les membres de la minorité musulmane 
détenteurs d’une « carte blanche » délivrée par le ministère de l'immigration comme pièce 
d'identité temporaire, devraient pouvoir voter ou se présenter aux élections du 8 novembre. 
Le droit de vote leur a été retiré en 2013 sous le gouvernement de l'ancien président Thein 
Sein. Dans une lettre adressée à la Commission électorale de l'Union (UEC), le DHRP a 
demandé à la Commission de rétablir ces droits, a déclaré le secrétaire du parti Kyaw Soe 
Aung.  
 

 Glissement de terrain mortel à Hpakant 
 L'armée a sanctionné le ministre de la sécurité et des affaires frontalières de l'État Kachin, le 

colonel Nay Lin Tun, et un officier, dont l’identité n’a pas été dévoilée, commandant une 
unité militaire à la suite du dernier glissement de terrain à Hpakant qui a tué 172 personnes, 
selon le porte-parole de l'armée, le brigadier général Zaw Min Tun. Ils ont été réintégrés dans 
leurs fonctions après avoir été reconnus comme les principaux responsables de l'accident par 
leur mauvaise gestion et devront faire face à d'autres sanctions.  
 

 Lutte contre le trafic de drogue 
 Les autorités de police anti-drogue ont saisi 599 400 stimulants d'une valeur de plus de 1,49 

milliard de kyats (plus d'1 MUSD) et 5 kg de méthamphétamine d'une valeur de 125 millions 
de kyats (89 285 USD) le 4 juillet dans le township de Pinlaung, État Shan. 

 Sur la base d'une information, la police antidrogue a, le 7 juillet, procédé à une saisie de 142 
500 stimulants d'une valeur de plus de 427 M kyats (305 357 USD) et un kilogramme de 
méthamphétamine d'une valeur de 20 M kyats (14 285 USD) dans le township de Kyaukse, 
dans la région de Mandalay.  

 Le même jour, 222 000 stimulants d'une valeur de 444 M kyats (317 142 USD) ont été saisis 
dans le township de Kutkai, dans l'État Shan. 
 

 Abus de pouvoir et harcèlement sexuel dans les forces de police 
 Selon le colonel Kyaw Thiha, porte-parole du ministère de l'intérieur, le brigadier général de 

police Zaw Moe Than, qui avait la responsabilité du processus de nomination au sein des 
forces de police birmanes, a été arrêté et emprisonné le 3 juillet à la prison de Yamethin, 
dans la région de Mandalay, pour abus de pouvoir et harcèlement sexuel sur ses 
subordonnées.  

 L’enquête interne menée après le dépôt d’une plainte d'une femme officier selon laquelle il 
aurait exigé de celle-ci des rapports sexuels en échange d'une promotion, a conclu à sa 
culpabilité. Selon des sources au sein des forces de police, au moins huit femmes officiers ont 
déposé des plaintes l'accusant d'exploitation sexuelle. Il risque une peine maximale de trois 
ans de prison en vertu de la loi sur le maintien de la discipline des forces de police mais 
aucun détail n’a été divulgué sur la peine prononcée.  
 



 Retrait de statues de Bouddha dans un monastère de Nay Pyi Taw 
 Le ministère des Affaires religieuses et de la Culture a ordonné le retrait des statues du 

Bouddha assis, données par des membres de l'ancien régime militaire, dont l'ancien 
dictateur Than Shwe, au motif qu’elles avaient été sculptées selon des pratiques occultes qui 
vont à l'encontre du bouddhisme Theravada. Les 66 statues aux « gestes inhabituels » et 
décrites comme ayant « une main derrière le dos et l'autre devant avec les paumes tournées 
vers l'extérieur », dans le but astrologique de modifier le karma des donateurs pour accroître 
leur pouvoir et leur richesse, sont situées dans l'enceinte du monastère de Seindamuni sur le 
mont Min Wun, dans le township de Pyinmana à Nay Pyi Taw. 

 Une statue du Bouddha assis que l'ancien dictateur Than Shwe avait fait sculpter à son image 
sera modifiée ou retirée dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre les 
représentations du Bouddha jugées inappropriées. La statue a été érigée en 1999 à la pagode 
Shwedagon à Rangoun et figure sur une liste de statues considérées comme peu orthodoxes 
établie par le ministère des affaires religieuses.  
 

 Fièvre porcine dans les Etats Shan, Kachin et Kayah 
 Le directeur général du département vétérinaire du ministère de l’Agriculture, Ye Tun Win, a 

informé que des agents de son département avaient été déployés dans des points 
stratégiques des Etats Shan et Kachin pour assurer un suivi attentif de l’épidémie de fièvre 
porcine africaine qui s’est déclarée dans 150 townships de ces deux Etats. L’Etat Kayah a 
également enregistré des cas de fièvre porcine africaine, selon Tun Lwin, secrétaire 
permanent adjoint du ministère de l’Agriculture.  
 

Relations extérieures 

 Sanctions britanniques à l’encontre des dirigeants militaires 
 Le gouvernement britannique a imposé, le 6 juillet, des sanctions contre le commandant en 

chef des forces armées, le général Min Aung Hlaing, et son adjoint le général Soe Win, pour 
leur implication dans de graves violations des droits de l'Homme dans l'État Rakhine et 
notamment dans « des violences systématiques et brutales contre le peuple Rohingya et 
d'autres minorités ethniques ». Ces sanctions portent sur l’interdiction d’entrée au Royaume-
Uni et sur le gel de leurs avoirs bancaires dans les banques britanniques.  

 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole militaire, a déclaré que cette décision du 
Royaume-Uni était motivée par des raisons politiques et que l’armée n’avait aucun 
commentaire à faire sur cette mesure.  

 Pour le groupe de défense des droits Justice for Myanmar, cette décision constitue un 
premier pas. Le groupe appelle cependant les autorités britanniques à prendre des mesures 
plus sérieuses et complètes contre l’institution militaire et ses intérêts économiques. 

 
 Rapport 2020 des États-Unis sur la traite des êtres humains 
 Dans un communiqué de presse du 8 juillet, le ministère des affaires étrangères birman a 

exprimé sa déception de constater que le rapport Trafficking in Persons 2020 (TIP 2020) 
publié par le Département d’Etat ne reflète pas de manière adéquate les efforts de la 
Birmanie dans la lutte contre la traite d’êtres humains. Il a déclaré espérer que les futurs 
classements du TIP seront « davantage fondés sur l'objectivité, l'impartialité et 
l'indépendance ».   

 Dans ce rapport, la Birmanie continue d’être placée dans la liste de niveau 3 des pays qui ne 
font pas d'efforts significatifs pour se conformer aux normes minimales. Réfutant ce 
classement, le ministère des affaires étrangères mentionne plusieurs mesures prises pour 
lutter contre le trafic d’êtres humains : la directive présidentielle de 2019 sur les mesures de 
prévention, de protection et de poursuite ; la promulgation de la loi sur les droits de l'enfant 
en juillet 2019 ; la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (CRC-OPAC) et de la 
Convention n° 138 de l'OIT sur l'âge minimum. Enfin, la loi de 2005 sur la lutte contre la traite 
des personnes est également en cours de révision afin de la mettre en conformité avec les 
conventions internationales applicables. 



 

Coronavirus  

 Bilan général  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 13 juillet à 8h est 331 

patients confirmés, dont six décès et 261 guérisons. Tous les derniers cas concernent des 
Birmans revenus du Bangladesh, des Etats-Unis, d’Inde et du Royaume-Uni. 
 

 Bilan de l’action gouvernementale   
 Lors de la réunion en visioconférence tenue le 9 juillet avec les responsables concernés des 

régions et des États sur les défis de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Dr Myint 
Htwe, ministre de la santé et des sports, a dressé un bilan de la situation sanitaire. Il a 
déclaré que le pays comptait 319 cas confirmés à la date du 9 juillet et 254 guérisons ; 50 % 
des transmissions sont liées à des cas importés et les nouveaux cas le sont tous également. 
88 234 personnes ont été testées pour la maladie ; seulement 0,9% des personnes sont 
placées sous surveillance et 0,2% en quarantaine. Environ 58 % de tous les cas confirmés ne 
présentaient aucun symptôme apparent. Il y a actuellement 6 114 personnes dans les sites 
de quarantaine et 23 780 autres soumises à quarantaine. Le ministère a également ordonné 
de procéder à des contrôles surprise dans les usines et les lieux de travail qui sont autorisés à 
rouvrir après avoir passé les inspections initiales, en coordination avec le ministère du travail, 
de l'immigration et de la population.  

 
 Mesures gouvernementales de soutien économique 

Près de 70% des crédits du fonds Covid-19 destiné au soutien économique des entreprises 
ont été distribués aux PME du secteur de la confection, du tourisme et de l’hôtellerie depuis 
le mois d’avril. 3 393 PME ont bénéficié de prêts distribués en 7 tranches pour un montant 
total de 101 Mds Kyats selon un communiqué du 8 juillet du gouvernement. 
 

 Délivrance de certificats d'aptitude au voyage 
 Le laboratoire national de santé du ministère de la Santé et des Sports à Rangoun a annoncé 

pouvoir délivrer des certificats d'aptitude au voyage pour les voyages urgents à l'étranger, 
pour le personnel du ministère des affaires étrangères, le personnel diplomatique, les 
fonctionnaires des Nations unies, les autres employés du gouvernement et les membres du 
public  autorisés à voyager à l'étranger. Le certificat d'aptitude au voyage est délivré après un 
test de Covid-19 pour un coût de 200 000 kyats (147 dollars US).  
 

 Impact économique dans le secteur de l’hôtellerie 
 Alors que 60% des hôtels ont rouvert sur l’ensemble du pays selon le ministère de 

l’Hôtellerie et du Tourisme, les établissements hôteliers ainsi que les restaurants continuent 
de pâtir du ralentissement économique et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, 
avec une baisse d’au moins 50% de leurs recettes. 
 

 Aide internationale 
 L'Agence de coopération américaine (USAID) a versé une aide financière de 3 MUSD pour la 

lutte contre la Covid-19 en Birmanie, ce qui porte à 16,5 MUSD le montant total du soutien 
américain depuis février 2020. Cette aide vise notamment à la fourniture supplémentaire 
d'eau et d’équipement sanitaires, de produits de nettoyage essentiels dans les zones à haut 
risque de propagation de Covid-19, la protection de l'enfance et le soutien aux enfants. 
 

 Régime spécial d’entrée en Birmanie pour les Chinois 
 Selon le directeur général adjoint du ministère des affaires étrangères, Aung Kyaw Zan, un 

régime « Fast Track » permettant de bénéficier d'un programme spécial de quarantaine sera 
mis en place pour les voyageurs chinois qui souhaitent se rendre d'urgence en Birmanie pour 
des affaires commerciales, des projets, des travaux de construction et des travaux 
ministériels. Le système « Fast Track » pourra être étendu à d'autres pays. 
 



 

 Suicide d’un travailleur migrant en quarantaine 

 Un travailleur migrant Nay Lin Htet, 27 ans, qui se trouvait dans un centre de quarantaine 
Covid-19 à Pathein, région de l’Ayeyarwady, après son retour de Thaïlande le 26 juin, s'est 
suicidé par pendaison le 3 juillet. C’est la deuxième personne à se suicider pendant la 
quarantaine dans le centre de Pathein.  
 

 Communication de la conseillère pour l'État 
 Dans son message sur sa page Facebook le 6 juillet, la conseillère pour l'État Aung San Suu 

Kyi a demandé à ses concitoyens de maintenir leurs efforts dans la lutte contre la pandémie 
de Covid-19. Elle a demandé à ceux résidant à l’étranger de patienter pour revenir afin de 
permettre au pays d’assurer leur retour dans de bonnes conditions, notamment en matière 
de soins de santé.  
 

 Reprise de l’activité 
 Selon les informations du ministère du tourisme et de l’hôtellerie, environ 60% des hôtels en 

Birmanie ont rouvert, en respectant les règles de prévention de Covid-19 imposées par le 
ministère de la santé.  

 
 
 

 
 
 

Titre : Déplacés de guerre 
Explication : un représentant du gouvernement dit à un déplacé qu’il est en train de faire tout ce qu’il peut pour les 

personnes déplacées par les conflits. Celui-ci lui demande si c’est pour arrêter la guerre et il lui répond qu’il agit pour 
agrandir les camps des déplacés internes.  

 
Crédit caricature : 7Day News Daily 

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. 


