
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Etats Rakhine et Chin 

 

 Rakhine – Attaques de l’Arakan Army 
 Dans une annonce datée du 29 mai, l'Arakan Army (AA) a exigé que toutes les forces de 

sécurité et le personnel administratif du gouvernement quittent immédiatement l'État 
Rakhine. Le porte-parole de l’AA, Khaing Thu Kha, a mis en garde le gouvernement et la 
Tatmadaw contre de nouvelles attaques contre des avant-postes de police dans tout l'État 
Rakhine jusqu'à ce que les troupes gouvernementales se retirent de ce territoire. 

 Deux mines terrestres télécommandées ont visé un convoi militaire en patrouille à la 
périphérie du township de Ponnagyun, le 2 juin, tuant un civil à moto et en blessant neuf 
autres.  

 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole militaire, a confirmé qu’un civil et un nombre 
indéterminé de soldats avaient été tués et blessés lors de cette attaque survenue à 
l’approche des troupes du pont de Kinchaung sur la route de Rangoun à Sittwe.  

 Le porte-parole militaire a affirmé que l'AA dispose maintenant de la technologie pour faire 
exploser des mines par télécommande, talkie-walkie et même wi-fi, grâce à  une assistance 
technique en matière de technologie à distance de la part de « forces techniquement 
avancées ». L'AA n'a fait aucun commentaire.  
 

 Inculpation de responsables de village  
 Le 30 mai, deux administrateurs de village ont été inculpés en vertu de la loi anti-terroriste 

pour des liens présumés avec l'AA. Maung Zaw, administrateur du village d'A-ngu Thit, et 
Kyaw Myint, administrateur du village d’Ywathit Kay, tous deux dans le township de Myebon, 
ont été arrêtés et inculpés en vertu des articles 50(j) et 51(b) de la loi anti-terrorisme. 
L'article 50(j) concerne les infractions relatives au financement du terrorisme et l'article 51(b) 
concerne les infractions relatives aux explosifs plastiques non marqués. 

 Le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole militaire, a déclaré que l'interrogatoire des 
deux hommes avait révélé qu'ils avaient des liens avec l'AA, accusations réfutées par Khine 
Thukha, porte-parole de l'AA.  

 

 Démission d’administrateurs de village et de quartier 
 Cinquante et un administrateurs de village et de quartier du township de Myebon, ont 

présenté leur démission le 5 juin au bureau de l'administration du township par crainte d'une 
arrestation arbitraire par l'armée birmane, suite à la récente détention de trois de leurs 
collègues accusés de liens avec l’AA. Le 3 juin, les forces de sécurité ont arrêté Aung Than, un 
administrateur de la ville de Myebon, et le villageois Tin Tun, pensant qu'ils avaient des liens 
avec l'AA. Cette arrestation fait suite à celle de Maung Zaw, administrateur du village d'A-ngu 
This et de Kyaw Myint, administrateur du village de Ywa Thit Kay, inculpés par la suite en 
vertu de deux articles de la loi anti-terrorisme pour avoir prétendument des liens avec l'AA.  
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 Enlèvement de civils par l’AA 
 Le groupe ethnique Arakan Liberation Party/Arakan Liberation Army, signataire de l’accord 

national de cessez-le-feu, a informé que 3 de ses membres ont été pris en otage par l’AA.  
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Cessez-le-feu bilatéral demandé par trois groupes armés 
 L'armée birmane a rejeté la proposition du 1er juin de trois groupes ethniques armés de 

l’Alliance du nord (Arakan Army, Ta’ang National Liberation Army et Myanmar National 
Democratic Alliance Army) d'engager des pourparlers en vue d’un cessez-le-feu bilatéral, en 
promettant au contraire de nouvelles représailles pour les offensives et les embuscades 
armées.  

 Le général de division Tun Tun Nyi, vice-président de l'équipe de communication militaire, a 
déclaré qu'il était inacceptable que les armées ethniques tendent un rameau d'olivier d'une 
main, tout en commettant des actes terroristes de l'autre et que l'armée n'envisagerait de 
négocier avec l'AA que si le groupe mettait fin à de tels actes.  

 Les 3 groupes constitués en Alliance de la fraternité ont annoncé le 1er juin qu'ils 
prolongeaient le cessez-le-feu unilatéral actuel du 1er juin au 31 août.  
 

 Combats entre l’armée et les groupes de l’alliance du nord 
 Malgré le cessez-le-feu unilatéral déclaré par chaque camp jusqu’à la fin août, la Tatmadaw a 

lancé une offensive le 3 juin contre deux organisations ethniques armées de l'Alliance du 
Nord dans le nord de l'État Shan. Les divisions d’infanterie légère 88 et 99 ont attaqué le 
bataillon 501 de la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) et le bataillon 335 
de la Ta'ang National Liberation (TNLA) à Tarmoenye, en encerclant et bombardant leurs 
positions sur la colline de Kong Lim, depuis Tarmoenye, Mungji et Nampaka.  

 Par ailleurs, des accrochages se sont produits entre l’armée et la Kachin Independence Army 
le 4 juin dans la ville de Nam Salat, Etat Shan, en raison d’une incursion de celle-ci dans le 
territoire contrôlé par l’armée. 
 

 Conférence de paix du 21ème siècle de Panglong 

 Le gouvernement propose d’organiser la 4ème session de la Conférence de paix de Panglong 
du 21ème siècle en juillet afin de relancer les pourparlers avant le début de la campagne 
électorale, a déclaré Zaw Htay, porte-parole du bureau du président de la République le 30 
mai. La session devra être menée conformément aux mesures de prévention de Covid-19. 
Les participants devront subir un test de dépistage avant la réunion et le nombre de délégués 
sera réduit de deux tiers pour répondre aux exigences de distanciation physique.  

 

Situation intérieure 

 Motion de destitution du président du parlement  
 La motion de destitution du président du parlement national présentée le 28 mai par le 

principal parti d’opposition Union Solidarity and Development Party (USDP) et les 
parlementaires militaires pour sa gestion du processus de réforme constitutionnelle a été 
rejetée par 62% des députés présents (243 membres) lors de la séance parlementaire du 1er 
juin. Les députés de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) ont considéré que T Khun 
Myat avait respecté la Constitution et les lois du parlement. La tentative de destitution a 
également suscité une forte objection des députés d’ethnie kachin qui ont soutenu T Khun 
Myat, membre de la même ethnie. 

 
 Elections  générales de 2020  
 Myint Naing, membre de la Commission électorale de l'Union, a, lors d'une conférence de 

presse tenue à Nay Pyi Taw le 4 juin, démenti les spéculations selon lesquelles les élections  
générales de 2020 seraient reportées en raison de l'épidémie de Covid-19, en affirmant que 
celles-ci se dérouleront en novembre comme prévu sans toutefois donner une date précise.  



 L'absence de date pour le scrutin à ce stade a suscité des critiques des partis qui estiment 
que l'incertitude nuit à leurs chances, l’USDP affirmant pour sa part que l'absence d'une date 
ferme donnera à la LND un avantage injuste à l'approche du scrutin.  

 Selon Myint Naing, la commission discute avec les autorités compétentes de la possibilité 
d'organiser des élections dans les zones de conflit dans le nord de l'État Rakhine et dans la 
zone autonome Wa. La discussion porte également sur la municipalité de Paletwa dans l’Etat 
Chin où les affrontements armés se poursuivent.  
 

 Saisie de drogues 
 Les forces de sécurité ont saisi une importante quantité de drogues synthétiques à 

Maungdaw, Etat Rakhine, d'une valeur estimée à plus de 14,2 milliards de kyats (plus de 10 
MUSD), selon un communiqué du Bureau du Commandant en chef des forces armées.  

 Le ministère de l’intérieur a publié un communiqué le 2 juin sur une saisie de 2 437 500 
pilules de méthamphétamine dans le village de Kan Thayar, township de Maungdaw. Le 
ministère précise que 39 saisies de drogue ont été réalisées dans le township de Maungdaw 
depuis le début de l’année et accuse les groupes insurgés ARSA (Rohingya) et AA (Rakhine) 
d’organiser le trafic de drogue dans la région.   

 Des stimulants d'une valeur de plus de 4,8 milliards de kyats (plus de 3,2 MUSD) ont été saisis 
dans le township de Tachileik, État Shan. 
 

 Affaire « Justice pour Victoria » 
 Les militants du groupe « Justice for Victoria » et les avocats de la partie civile dans l’affaire 

de viol très médiatisée d’une fillette à Nay Pyi Taw ont reproché au gouvernement d’avoir 
« sanctionné légèrement » les trois officiers supérieurs de police, accusés d’avoir mal géré 
l'enquête policière, après l’annonce par le porte-parole du bureau du président de la 
République de la suspension de leur promotion par le ministère de l’intérieur.  

 Le père de la victime a déclaré que la légère punition infligée aux fonctionnaires pour leurs 
manquements était inacceptable.  

 

 Condamnation pour critique de moines 
 Kyaw Win Thant, médecin arrêté à Meikhtila le 21 mai pour avoir critiqué le comportement 

des moines bouddhistes dans le cadre du débat sur l’éducation sexuelle dans les lycées, a été 
condamné à 21 mois de prison le 2 juin par le tribunal de Chen Aye Thar Zan de Mandalay.  

 
 Cybersécurité 
 Un accord a été signé entre l’entreprise de télécommunications sud-coréenne SK Telecom et 

le Centre national de cybersécurité de Birmanie (NCSC) pour renforcer le système national de 
cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité.  
 

 Plan de sauvetage de Myanmar National Airlines 
 Le gouvernement envisage un plan de sauvetage de 24 MUSD pour soutenir la compagnie 

aérienne Myanmar National Airlines (MNA), a déclaré Win Khant, secrétaire permanent du 
ministère des transports, le 1er juin.  
 

 Epidémie de virus porcin dans l’Etat Chin 
 Une épidémie de virus porcin de type PCV2 a décimé 187 porcs au 31 mai dans le township 

de Htantlang, État Chin, et menace les élevages de porcs dans cette région, a déclaré le 2 juin 
Min Thein Maw, directeur du département vétérinaire du ministère de l'agriculture, de 
l'élevage et de l'irrigation.  
 

 Gouvernement régional de Rangoun 
 Une motion soutenue par plus d’un quart des députés du parlement régional de Rangoun 

réclame la destitution du gouverneur de Rangoun, Phyo Min Thein, pour notamment avoir 
violé les règles gouvernementales sur les rassemblements en organisant une cérémonie 
religieuse à Rangoun.  



 Pour le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), Monywa Aung Shin, le 
motif invoqué ne constitue pas une raison constitutionnelle pour destituer le gouverneur et, 
par ailleurs, cette motion échouera car les députés de la LND détiennent la majorité au 
parlement régional.  

 

Economie 

 Compétences des travailleurs migrants birmans 
 Une enquête gouvernementale est menée sur les compétences de milliers de travailleurs 

migrants revenus en Birmanie après avoir perdu leur emploi à cause de la pandémie de 
Covid-19, dans le but d'exploiter leurs talents pour le développement économique, selon 
Aung Naing Oo, secrétaire permanent de la Commission d'investissement de Birmanie.  
 

 Commerce de bois de teck vers l’Europe 
 Le ministère des ressources naturelles et de la conservation de l'environnement a contesté le 

dernier rapport du 28 mai « The Croatian Connection Exposed - Importing illicit Myanmar 
teak through Europe's back door » de l'Agence d'investigation environnementale (EIA) qui 
affirme que du teck illégal de Birmanie est expédié en Europe via le marché noir. Selon le 
rapport, 10 cargaisons de bois totalisant 144 tonnes sont arrivées à Rijeka en Croatie entre 
2017 et 2019 pour une valeur totale de près d'un million de dollars (1,4 milliard de kyats). 

 Kyaw Zaw Oo, secrétaire permanent adjoint du ministère, a déclaré que « tout le teck que 
nous exportons est légal », et qualifié les affirmations de l'EIA de partiales, ajoutant que les 
procédures d'exportation de bois sont ouvertes à l'enquête. La Birmanie prévoit de porter 
plainte par l'intermédiaire de son ambassadeur en Belgique sur les affirmations de l'EIA.   
 

 Commerce de riz 
 Trois pays de l'ASEAN - la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines - ont proposé d'acheter du 

riz birman, a déclaré Khin Maung Lwin, secrétaire permanent adjoint du ministère du 
commerce pour renforcer leurs réserves de riz dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. 
Cet intérêt donne à la Birmanie la possibilité de négocier des contrats d'exportation à long 
terme dans des conditions favorables.  

 La Birmanie prévoit d'exporter 2,5 millions de tonnes de riz au cours de l'exercice 2019-20 et 
a perçu plus de 542 MUSD grâce à l'exportation de 1,8 million de tonnes de riz jusqu'au 15 
mai. Environ 14 % des exportations ont été effectuées à la frontière, tandis que plus de 85 % 
ont été expédiées à l'extérieur.  

 

Coronavirus  

 Bilan général  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 8 juin matin s’élève à 243 

patients confirmés, dont six décès et 156 guérisons. Tous les derniers patients sont des 
Birmans revenus de l’étranger (Inde, Thaïlande et Italie). 

 Le ministère des affaires étrangères a annoncé une prolongation des restrictions d'entrée 
temporaire en Birmanie pour les voyageurs étrangers jusqu'au 15 juin, dans le cadre des 
mesures visant à contenir la propagation de la Covid-19.   

 Le nouveau laboratoire du National Health Laboratory à Mandalay, équipé de deux 
ensembles de machines capables d'effectuer plus de 400 tests Covid-19 par jour, est 
opérationnel depuis le 1er juin. La Birmanie dispose déjà de deux laboratoires à Rangoun et 
d’un nouveau laboratoire à Mawlamyine. Deux autres laboratoires, à Taunggyi et à Lashio 
dans l'État Shan, sont également en cours de préparation pour les tests de Covid-19.  
 

 Reprise de l’activité  
 Le gouvernement régional de Mandalay a levé, le 1er juin, l'interdiction de service des bus de 

passagers entre Mandalay et les autres États et régions du pays.  

 La réouverture des établissements hôteliers est également autorisée, après vérification par le 
ministère de la santé des mesures préventives adoptées. 



 L'exigence de quarantaine de 28 jours pour toutes les personnes arrivant à Mandalay a 
également été levée, sauf pour celles arrivant de l'étranger, de régions où l'ordre de 
confinement a été donné ou de zones durement touchées par la Covid-19, comme les 
townships d'Insein, de Mayangone et de Mingalar Taungnyunt à Rangoun.   

 Selon le porte-parole du gouvernement régional de Thanintharyi, Kyaw Min,  les plages de la 
région sont désormais rouvertes au public.   

 Le ministre Kyaw Myint de la région d’Ayeyarwady a déclaré que les plages de cette région 
rouvriront après le 15 juin.  

 La compagnie aérienne Myanmar Airways va opérer 4 vols par semaine entre Rangoun et 
Séoul-Incheon à partir du 15 juin. 
 

 Mesures de prévention et de soutien 
 Une cargaison d’équipements médicaux achetés par le ministère de la santé et des sports par 

l'intermédiaire de l'UNICEF, comprenant 10 000 kits de test pour la COVID-19 et 1,16 million 
de flacons de vaccins, est arrivée le 1er juin à Rangoun par un vol affrété par l'UNICEF.  

 1 016 entreprises ont reçu 37,55 Mds de Kyats du fonds d’urgence Coronavirus doté de 100 
Mds de kyats, entre le 9 avril et le 2 juin, selon le comité chargé d’atténuer l’impact 
économique de la pandémie. Les secteurs prioritaires pour le Fonds sont les entreprises de 
confection, les services d'hôtellerie et de tourisme et les PME. 

 Selon la Fédération du riz de Birmanie, le gouvernement a réservé 32 000 tonnes de riz sur 
un mois, dans le cadre du système de réserve de riz mis en place le 30 avril.  
 

 Impact économique et social 
 417 entreprises touchées par les effets de la pandémie de coronavirus ont fait une demande 

de prêt au fonds d'urgence auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de 
Mandalay. Les entreprises dont la demande de prêt a été approuvée appartiennent aux 
secteurs de l'industrie alimentaire, du textile, de l'hôtellerie et du tourisme, des écoles 
privées et des entreprises de pierres précieuses et de bijoux. 

 
 Aide internationale  
 Le fonds d'urgence de l'Union européenne Myan Ku a versé depuis le 1er mai plus de 1 000 

millions de Kyats à environ 13 000 travailleurs du secteur de l'habillement qui ont perdu leur 
emploi en raison de la pandémie de Covid-19. Parmi les bénéficiaires figurent plus de 11 000 
ouvrières des usines de Rangoun, Pathein, Mandalay, Bago, Magway. L’initiative Myan Ku a 
été mise en place en avril 2020 par l'UE pour atténuer l'impact économique de la pandémie 
sur les travailleurs de l'habillement, principalement des femmes.  

 L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a annoncé le 1er juin accorder des 
prêts d'urgence à faible taux d'intérêt d'une valeur totale de 5 Mds de yens (46,5 MUSD) aux 
PME birmanes affectées par la pandémie.  

 Selon un communiqué de l'ambassade du Japon du 5 juin, une aide non remboursable de 2 
milliards de yens (environ 18,1 MUSD) sera accordée au ministère de la santé pour la 
fourniture de matériel médical en réponse à la pandémie de COVID-19, tels que des systèmes 
de radiographie, des lits d'unité de soins intensifs et des moniteurs médicaux, aux hôpitaux 
et laboratoires de Birmanie afin de créer un meilleur environnement de soins de santé pour 
lutter contre les maladies infectieuses, y compris la Covid-19.  

 Des fournitures médicales comprenant des équipements de protection individuelle, des 
médicaments, du matériel de laboratoire et des réactifs d'une valeur totale de 10 000 USD, 
données par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre la Covid-19 sont 
parvenues le 7 juin à Rangoun par un vol affrété par le Programme alimentaire mondial.  

 

 Sanctions pour violation des règlements Covid-19  
 Le 3 juin, le tribunal de la ville de Mayangone a rejeté la demande de libération sous caution 

du pasteur chrétien Saw David Lah et du propriétaire du Nawarat Record Wai Tun, accusés 
d’avoir organisé une réunion de prière en violation de l'ordonnance gouvernementale contre 
les rassemblements de masse de plus de cinq personnes dans le cadre de la lutte contre la 
Covid-19. Le pasteur risque jusqu'à trois ans de prison s'il est reconnu coupable. 



 Selon le communiqué publié le 5 juin par l’association Assistance Association for Political 
Prisoners, au cours du mois de mai 2020, 3 100 personnes ont été sanctionnées pour ne pas 
avoir porté de masque, 563 personnes ont été inculpées et condamnées pour ne pas avoir 
respecté le couvre-feu nocturne, 31 personnes ont aussi été condamnées en vertu de la loi 
sur la gestion des catastrophes naturelles et de la loi sur le contrôle des maladies 
transmissibles.  
 

 Travailleurs birmans de Thaïlande 
 Lors de la visioconférence le 2 juin entre la conseillère pour l’État et les ambassadeurs de 

Birmanie en Chine, en Corée du sud et en Thaïlande sur le rapatriement des ressortissants 
birmans, l’ambassadeur à Bangkok a indiqué qu’environ 50 000 Birmans sont rentrés de 
Thaïlande depuis le 21 avril, alors que 30 000 attendent de pouvoir le faire, et que des 
négociations sont en cours pour permettre à 60 000 ouvriers birmans de retrouver leur 
emploi. 

 En réponse à la crainte de la population à l’égard de l’importation du coronavirus par les 
travailleurs migrants birmans de retour dans le pays, la Conseillère pour l’Etat a demandé à 
ses concitoyens de ne pas les stigmatiser comme porteurs potentiels du coronavirus, en 
rappelant leur importante contribution au développement de la Birmanie à travers les 
transferts d’argent qu’ils effectuent pour stimuler l’économie du pays. En 2019, les transferts 
officiels d'argent par les banques se sont élevés à plus d'un milliard de dollars. 

 La Thaïlande va permettre aux travailleurs migrants birmans de rentrer chez eux après avoir 
prolongé l'état d'urgence jusqu'à la fin juin pour contrôler la pandémie de COVID-19, a 
déclaré Wai Lin Maung, attaché du travail à l’ambassade de Birmanie à Bangkok.  

 Du 1er au 27 mai, plus de 5 000 migrants sont rentrés de Thaïlande par la porte frontalière 
de Mae Sot-Myawaddy dans l'État Kayin et le poste frontière de Ya Naung-Kawthoung dans 
la région de Tanintharyi. Le gouvernement s'attendait à ce qu'environ 60 000 migrants 
reviennent de Thaïlande dans un contexte de ralentissement économique causé par la 
pandémie. 

 
 
 
 

 
 

Titre : Nous sommes inquiets pour le monde. 

Explication : Les trois hommes buvant de la bière sans aucune mesure de prévention et sans respecter la distanciation 

sociale disent être inquiets pour le monde à cause de la pandémie et pour ce qui se passe aux États-Unis.   
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