
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Rakhine 
 

 Arrestation et expulsion de partisans présumés de l’AA à Singapour 
 Des membres de l’Association Arakan-Singapour (AAS), une organisation d’aide humanitaire aux 

populations rakhines déplacées dans le nord du Rakhine, ont été arrêtés le 10 juillet par la police 
de Singapour. Ils sont accusés de collecte de fonds et d’autres activités en soutien à l’Arakan 
Army (AA). Le ministère de l’Intérieur singapourien les a accusés dans un communiqué d’avoir 
« utilisé Singapour comme plateforme afin d’organiser et d’obtenir un soutien pour la violence 
armée contre la Birmanie ». Leurs actions ont été considérées comme « hostiles à la sécurité de 
Singapour ». 

 Six d’entre eux ont été expulsés vers la Birmanie entre le 10 et le 11 juillet. D’après leurs familles, 
ils ont été arrêtés par la police birmane à leur arrivée en Birmanie. Deux d’entre eux, Ye Kyaw 
Htet et Ko Hein Zaw, président de l’AAS, auraient été escortés jusqu’à Rangoun par la police 
singapourienne.  

 La police singapourienne a dévoilé une vidéo réalisée à l’occasion des 10 ans de l’AAS, dans 
laquelle plusieurs des accusés sont vêtus de costumes siglés AA et reproduisent des scènes de 
guerre. La page Facebook de l’association a été suspendue et des saisies ont eu lieu dans leur 
local singapourien. 

 L’AA a déclaré le 11 juillet que l’AAS aidait « les réfugiés de guerre sans défense dans le 
Rakhine » et complétait l’aide insuffisante du gouvernement birman ; elle a pressé les autorités 
singapouriennes de reconsidérer leur action. Les Arakanais de Singapour craignent, quant à eux, 
de nouvelles arrestations. 

 Le gouvernement de Singapour comme le porte-parole de la police birmane nient toute 
coopération entre les deux gouvernements. 
 

 Poursuites judiciaires engagées contre quatre dirigeants de l’AA 
 Le 4 juillet, la police birmane a lancé des poursuites judiciaires contre 4 dirigeants de l’AA, le 

commandant en chef Tun Myat Naing, le commandant adjoint Nyo Htun Aung, le brigadier 
général Kyaw Han, et le porte-parole Khine Thukha. Ils sont poursuivis au titre de l’article 52a) de 
la loi antiterroriste de 2014 et risquent trois à sept ans de prison. Les actes d’accusation ont été 
dévoilés lors d’une première audience pour six villageois de Kyaung Taung au tribunal de Sittwe. 

 Khine Thukha a déclaré que les poursuites judiciaires contre les dirigeants de l’AA étaient la 
cause de l’impasse des pourparlers de paix. Malgré des garanties de sécurité données aux hauts 
dirigeants de l’AA pour qu’ils participent aux discussions sur les accords bilatéraux de cessez-le-
feu, le groupe a refusé de participer aux négociations à Nay Pyi Taw par peur d’être arrêté.  
 

 Embuscade à la frontière dans le township de Maungdaw 
 Deux officiers de sécurité ont été tués par balle le 7 juillet dans une embuscade tendue par un 

groupe armé inconnu près d'une barrière frontalière entre les postes frontière nos 40 et 41 dans 
le township de Maungdaw. Pour le Brigadier Général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, 
l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) est responsable de l'attaque qui s’est produite dans le 
territoire sous son contrôle. 
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 Commission d’enquête militaire sur la mort de civils détenus par l’armée 
 Une commission militaire a été formée le 12  juillet pour enquêter sur la mort de civils pendant 

leur détention par l’armée, en réponse aux critiques sur le nombre croissant de civils tués au 
cours des opérations militaires contre l'Arakan Army (AA). Selon le porte-parole de l’armée, Zaw 
Min Tun, l'enquête portera sur la mort de « certains civils » pendant leur détention, ainsi que sur 
les décès de civils liés à l’AA dans les 4 townships de Kyauktaw, Minbya, Mrauk-U et Rathedaung. 

 

 Interruption de l’accès à internet 
 Dans une déclaration aux médias, Zaw Htay, porte-parole du Bureau du Président de la  

République, a déclaré ne pas savoir quand le service Internet sera rétabli dans les zones de 
conflit de l'État Rakhine et que le gouvernement était « en train d’examiner la situation ».  
 

 Rapatriement des Rohingyas 
 Le 8 juillet, après son retour d’une visite officielle en Chine, la Première ministre bangladaise 

Sheikh Hasina a indiqué que les dirigeants chinois lui ont assuré que Pékin inciterait la Birmanie à 
hâter le rapatriement des Rohingyas. Ils se sont aussi engagés à fournir 2 500 tonnes de riz pour 
les Rohingyas. 

 

 Visite de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie 
 L’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie, Christine Schraner-

Burgener, s’est rendue à Sittwe le 10 juillet. Elle a rencontré des responsables de l’ANP et 
échangé avec des personnes déplacées au monastère de Webazawadi (Mingan) sur leurs 
conditions de vie. 

 Le 11 juillet, elle a visité le camp de déplacés du township de Myebon. Elle a pu les rencontrer et 
échanger avec eux sur leurs conditions de vie. Elle a aussi visité le camp de Taungpaw Ward, puis 
est retournée à Sittwe pour y rencontrer le président du parlement régional. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Reprise des négociations informelles avec la KNU 
  Une réunion informelle a eu lieu le 9 juillet à Rangoun entre le National Reconciliation and Peace 

Centre (NRPC) et la KNU. Ils ont échangé au sujet de l’accord national de cessez-le-feu (NCA), et 
notamment sur la situation des membres des minorités ethniques.  

 À l’issue de cette rencontre, le vice-président de la KNU, Padoh Saw Kwe Htoo Win, a déclaré que 
« l’arrêt des négociations entre le gouvernement et les groupes armés ethniques ne signifie pas 
que le processus de paix est rompu ».  
 

 Relance du processus de paix  
 Le porte-parole du bureau du président Zaw Htay a informé qu’une proposition du groupe armé 

United Wa State Army (UWSA) en vue de la signature de l’accord national de cessez-le-feu a été 
soumise aux hauts responsables de l’État. 

 À l’occasion de négociations informelles le 11 juillet, le Secrétaire général du Restoration Council 
of Shan State (RCSS) Pao Khay a remercié le gouvernement national d’avoir relâché 31 de ses 
combattants qui avaient été arrêtés par la Tatmadaw (armée). C’était une exigence du RCSS 
depuis mars 2019 pour continuer à mettre en œuvre l’accord national de cessez-le-feu.  
 

 Groupes ethniques armés signataires du NCA 
 Un groupe de travail rassemblant les groupes ethniques armés signataires de l’accord national de 

cessez-le-feu s’est réuni le weekend du 7 juillet à Chiang Mai (Thaïlande), afin de surmonter 
l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations depuis octobre 2018. C’est la deuxième 
réunion informelle que tiennent ces groupes ethniques ; malgré l’absence de la Karen National 
Union (KNU), ils comptent sur sa présence à la troisième réunion, prévue pour la fin du mois de 
juillet.  

 
 
 
 



 

Situation intérieure 
 

 Élections de 2020 

 Six nouveaux partis sont nés de la fusion de partis ethniques indépendants, et ont été autorisés 
par la Commission électorale de l’Union. Il s’agit du Kachin State People’s Party, né de trois partis 
kachin, du Kayah State Democratic Party, né de deux partis kayah, du Karen National Democratic 
Party, né de trois partis karen, de la Chin National League for Democracy, née de trois partis chin, 
du Mon Unity Party, né de deux partis mon, et de l’Inn National Development Parti, né de deux 
partis inn dans le Shan. Les Mon et les Chin sont les seuls à avoir choisi de concourir dans 
d’autres régions et États que ceux de leur base ethnique. 
 

 Journée mondiale de la population 2019 et taux de natalité 
 D’après les données du recensement de 2014, la population de Birmanie est estimée à plus de 54 

millions d’habitants en 2019 et elle serait supérieure à 59 millions en 2030.  

 Le taux de natalité est en baisse depuis 1983, passant de 5 à 2,3 enfants en moyenne par femme 
dans une enquête réalisée en 2016. Le taux de fécondité des adolescentes a lui aussi chuté, 
passant de 43 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans dans les années 1990, à 33 
pour 1000 en 2016.  
 

 Procès du moine Wirathu 

 Un second mandat d’arrêt a été délivré le 10 juillet par le tribunal de district de l'Ouest contre le 
moine ultranationaliste Wirathu, ordonnant à ce dernier de comparaître au tribunal dans un 
délai d'un mois, en vertu de l'article 87 du Code pénal.  Ce mandat d'arrêt sera affiché dans les 
locaux du tribunal de district de Mandalay, du bureau régional et du monastère où il résidait.  

 

 Inondations 
 Plus de 23 000 personnes ont été touchées par des inondations dues aux fortes pluies, d’après le 

département de la Gestion des catastrophes. L’État le plus touché est le Kachin, avec plus de 
15 000 personnes affectées ; 24 camps d’urgence ont été ouverts à Myitkyina par le 
gouvernement régional.  

 

 Fleuves et rivières contaminés 
 Les villageois qui habitent le long de la rivière Dotehtawady, dans la zone industrielle de 

Mandalay, souffrent de la contamination de l’eau par les déchets des industries locales. Cela fait 
près de dix ans que les industries déversent leurs eaux usées dans la rivière, ce qui cause, entre 
autres, des maladies de peau.  

 Selon Friedor Jeske, un expert en gestion des déchets, environ 90 tonnes de déchets plastiques 
par jour sont déversées dans le fleuve Ayeyarwady et 29 autres tonnes dans la rivière Yangon.  

 
 Grippe saisonnière H1N1 
 41 personnes sont mortes du virus H1N1 depuis le début de l’année 2019, a dévoilé le ministère 

de la Santé et des Sports. 33 décès ont eu lieu à Rangoun, pour 3 dans la région de  l’Irrawaddy, 2 
dans la région de Bago et 2 dans la région de Sagaing. 

 
Relations extérieures 
 

 Tourisme étranger en Birmanie 
 Le nombre de touristes ayant demandé un visa a augmenté de 33% entre janvier et juin, d’après 

le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population. Dans la même période, la Birmanie a 
accueilli 2,14 millions de touristes. La plus forte hausse concerne les touristes américains, tandis 
que le nombre de touristes européens a chuté cette année par rapport à l’année précédente.  

 Entre 2018 et 2019, le nombre de touristes chinois a augmenté de 137%. Le nombre de touristes 
venus du reste de l’Asie, d’Afrique et du Moyen Orient a lui aussi augmenté.  

 
 
 



 Projet de construction d’un aéroport international à Hanthawaddy 
 Le directeur général adjoint du ministère des Transports et des Communications Ye Htut Aung a 

déclaré que le projet d’aéroport international à Hanthawaddy (Bago), soutenu par le Japon, 
démarrera l’année prochaine. Le Japon propose des prêts d’assistance au développement (ODA) 
à la condition que des entreprises japonaises construisent et exploitent l’aéroport. Ce projet 
d’aéroport est prévu pour pouvoir accueillir 30 millions de passagers par an, contre 10 millions 
seulement à Rangoun actuellement ; il ira de pair avec la construction d’une voie expresse entre 
Rangoun et Hanthawaddy. 

 
Économie 
 

 Corridor économique sino-birman 
 Un grand plan de développement du corridor sino-birman dans la région de Myitkyina (Kachin) 

est en préparation, a déclaré un ministre régional de cet Etat. Il a pour but de mettre en place la 
Myitkyina Economic Developement Zone (MEDZ), soit près de 500 usines et 5000 bâtiments sur 
19km2, pour un coût estimé à plus de 400 millions USD. Les négociations sont encore en cours 
entre le gouvernement du Kachin et la Yunnan Tengchong Heng Yong Investment Company 
(YTHIC) ; le plan final devra être soumis au gouvernement national ainsi qu’à la Myanmar 
Investment Commission (MIC). 

 

 Baromètre des affaires 2019 
 Selon une enquête menée entre septembre 2018 et juin 2019 auprès d’une centaine de cadres 

d’entreprise birmans par l’Oxford Business Group (OBG), plus des deux tiers de ces dirigeants 
considèrent que le climat des affaires en général est positif, notamment pour les perspectives de 
croissance, mais 82% d’entre eux restent profondément préoccupés par le manque de 
transparence de l’environnement des affaires. Par ailleurs, 70% des cadres interrogés estiment 
que le niveau des investissements étrangers directs (IED) dans leur secteur a été affecté par la 
perception du pays par la communauté internationale. 

 
 

 
 

Titre : Patrimoine 
Explication : Sur le site archéologique de Bagan, les nouveaux hôtels se sont construits n’importe comment et les Birmans 

qui logent dans ces hôtels chantent « notre Bagan », comme Bagan a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La 
Birmanie chante aussi avec un air inquiet « Il [Bagan] est notre esprit et notre vie », car il y a encore beaucoup de défis pour 

préserver ce site. 
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