
 
 

 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 

 Rakhine – Attaques de l’Arakan Army 
 Un officier de l’armée birmane a été poignardé et un soldat enlevé par des membres de 

l’Arakan Army (AA) alors qu’ils se rendaient en tenue civile dans un marché du township de 
Ponnagyun le 11 juin, selon le brigadier-général Zaw Min Tun, porte-parole de la Tatmadaw. 

 Le député de la chambre haute Khin Maung Latt a informé que le poste de la police des 
frontières de Done Pike, dans le township de Rathedaung, a été attaqué par l’AA le 13 juin. 
Selon les habitants, il pourrait y avoir des morts ou des blessés du côté des policiers, ce que 
l’équipe d’information de l’armée birmane a pour l’instant nié.  
 

 Rakhine – Chin Victimes civiles  
 Un civil a été tué par balle alors qu'il allait avec un groupe de déplacés du camp de Seint Sin 

chercher du riz le 10 juin à Nanchaungwa dans le township de Paletwa, selon Kyaw Aung, 
secrétaire de l'organisation communautaire du township d’assistance aux personnes 
affectées par les affrontements et les catastrophes. Selon Mai Nan Wai, porte-parole du 
Comité de secours et de réhabilitation pour les personnes déplacées de l’Etat Chin, ces 
personnes avaient informé l'armée avant de se rendre à Nanchaungwa. Le brigadier-général 
Zaw Min Tun, porte-parole de l'armée, a indiqué le 10 juin qu'il n'était pas au courant de la 
fusillade et que la Tatmadaw n'avait aucune raison de tirer sur les personnes déplacées.  

 Des obus d'artillerie tirés vers 1 heure du matin le 10 juin ont tué une femme et blessé 
quatre autres villageois, dont le chef de la police du village, dans le village d'Amyint Kyun, 
situé à la frontière des townships de Sittwe et de Ponnagyun. Selon des villageois, l'armée a 
riposté aux attaques de deux navires de la marine allant de Sittwe à Rathedaung sur la rivière 
Minchaung par l'AA depuis un pont près de leur village. Cette information a été confirmée 
par le porte-parole militaire, le brigadier-général Zaw Min Tun.  

 

 Rakhine - Retours de réfugiés du Bangladesh  
 Selon l'administrateur du district de Maungdaw, Soe Aung, 9 personnes venant du 

Bangladesh sont entrées dans ce district de manière illégale. Deux d’entre elles ont été 
retrouvées à Maungdaw le 5 juin et les sept autres dans le township de Buthidaung. Ces 
personnes ont été signalées par les villageois qui ne les ont pas laissé entrer dans les villages, 
après qu'une autre personne revenue du Bangladesh plus tôt ait été testée positive à la 
Covid-19. Elles ont été placées en quarantaine au camp de Hla Po Khaung.  
 

 Accès à Internet 
 Après avoir autorisé le rétablissement de l'accès à Internet à Maungdaw le 3 mai, le 

gouvernement envisage de rétablir le service internet dans les autres townships du nord de 
l'Etat Rakhine le 1er août, « s'il n'y a plus de menaces pour le public ou de violations de la loi 
sur les télécommunications », selon Soe Thein, secrétaire permanent du ministère des 
transports et des communications. 
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Semaine du 8 au 14 juin 2020 



Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Accord national de cessez-le-feu  
 La Kachin Independence Army (KIA) a exclu la possibilité de signer l'accord national de cessez-

le-feu (NCA) cette année, a déclaré son porte-parole, le colonel Naw Bu, le 8 juin, compte 
tenu des délais insuffisants pour discuter des amendements avec le gouvernement à cause 
des élections. Il a indiqué que le groupe souhaitait modifier le NCA parce que cet accord, 
dans sa forme actuelle, est insuffisant pour résoudre les conflits ethniques dans le pays.  
 

 Processus de paix 
Les négociateurs du gouvernement ont proposé de reprendre les pourparlers de paix par 
visioconférence avec les groupes armés ethniques de l'Alliance du Nord, a déclaré San Aung, 
porte-parole du groupe des pourparlers de paix le 9 juin. Selon Hla Maung Shwe, membre de 
la Commission de paix du gouvernement, cette nouvelle proposition fait suite au rejet par les 
groupes de la proposition gouvernementale de tenir les discussions à Myitkyina, dans l'État 
Kachin, ou à Kyaingtong, dans l'État Shan, pour des raisons de sécurité. 
 

 Conférence de paix du 21ème siècle de Panglong 
 Les dix groupes armés ethniques signataires de l'accord national de cessez-le-feu (NCA) 

demandent le report de la tenue de la 4ème session de la Conférence de paix du 21ème siècle 
de Panglong au mois d’août, plutôt qu’en juillet comme proposé par le gouvernement, a 
déclaré Saw Mya Rarzar Lin, porte-parole du Parti de libération de l'Arakan, le 10 juin. Celui-
ci a indiqué que les groupes avaient été empêchés de se réunir pour en discuter en raison 
des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 et ne sont donc pas prêts. 

 

Situation intérieure 

 Elections  générales de 2020  
 Monywa Aung Shin, membre du comité d'information du parti de la Ligue nationale pour la 

démocratie (LND) a annoncé le 9 juin que la conseillère pour l'État Aung San Suu Kyi et le 
président de la République Win Myint seront candidats aux élections générales prévues en 
novembre de cette année, en précisant que le parti n'a pas encore décidé où les deux 
dirigeants de la LND se présenteront. Lors des élections de 2015, Win Myint a remporté la 
circonscription de Tarmwe et Aung San Suu Kyi a gagné dans le township de Kawhmu, situés 
dans la région de Rangoun. Le vice-président de la République Henry Van Thio a été choisi 
comme candidat de la LND pour la circonscription du township de Htantalan, Etat Chin. 

 La commission électorale de l'État Chin a déclaré qu'elle était prête à organiser le scrutin 
pour les élections générales à Paletwa, où les combats entre l'armée birmane et l'Arakan 
Army se poursuivent. Au total, 5 sièges sont en jeu pour la circonscription de Paletwa - deux 
sièges au Parlement de l'État Chin et à la Chambre haute, et un siège à la Chambre basse.  
 

 Fichier d’utilisateurs de téléphones portables 
 Le gouvernement prévoit d'utiliser un fonds spécial destiné à étendre l'accès aux 

télécommunications en vue de mettre en place une base de données biométriques pour les 
utilisateurs de téléphones portables. La décision des autorités d'utiliser ce fonds de service 
universel a soulevé des objections de la part des militants de la société civile qui affirment 
qu'elle va à l'encontre de la politique du ministère des transports et des communications. 
Elle suscite aussi des inquiétudes concernant le manque de protection de la vie privée.  
 

 Détournement de fonds publics 
 Les fonctionnaires des anciens gouvernements régionaux de Rangoun et Mandalay et des 

États Karen et Shan, relevant de l'administration de l’ancien président Thein Sein, n'ont 
toujours pas restitué plus de 3 milliards de kyats (2,14 MUSD) qu'ils sont accusés d'avoir 
détournés pendant leur mandat, selon le Bureau de l’Auditeur général de l'Union (OAG).  

 
 



 Pages Facebook de la Tatmadaw 
 Après deux ans d’absence sur Facebook suite à la suppression par la plate-forme de 

centaines de comptes liés à l’armée, dont celui du commandant-en-chef des forces armées, 
pour propagation de discours de haine, l’armée a rouvert le 7 juin deux nouveaux comptes 
sur cette plateforme. Selon son porte-parole, le brigadier-général Zaw Min Tun, Facebook est 
le plus utilisé dans le pays et le meilleur moyen d'atteindre les gens. 
 

 Lutte contre la corruption  
 Depuis l’arrivée du nouveau ministre de l’intérieur Soe Htut, deux hauts responsables de la 

police, les colonels de police Zaw Khine Aung  et Moe Than Aung ont été sanctionnés et 
renvoyés pour corruption.  
 

 Liberté d’expression 
 Deux tribunaux de la région d'Ayeyarwady ont condamné à deux ans de prison avec travaux 

forcés au total chacun des trois artistes de la troupe de théâtre satirique Peacock Generation, 
Zeyar Lwin, Paing Ye Thu et Paing Phyo Min, accusés de diffamation et d'incitation contre 
l’armée en vertu de l'article 505(a) du code pénal et de l'article 66(d) de la loi sur les 
télécommunications. Le jugement du 10 juin du tribunal du township de Pyapon condamnant 
à une peine d'un an de prison pour chacun des trois artistes pour leurs prestations dans le 
township a été suivi le 11 juin par celui du tribunal du township de Maubin prononçant 
également une peine d'un an de travaux forcés. Ces condamnations sont les dernières en 
date d'une série de condamnations liées à leurs spectacles lors du festival Thingyan de 
l'année dernière où ils se moquaient des militaires.  

 

 Convention de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum 
 La Birmanie a ratifié, le 8 juin, la Convention 138 de l'Organisation internationale du travail 

sur l'âge minimum, qui lui impose de fixer un âge minimum pour travailler, correspondant à 
la fin de la scolarité obligatoire, et de mettre en place des politiques nationales visant à abolir 
le travail des enfants. Selon la nouvelle loi sur l'enfance et le droit du travail en vigueur, l'âge 
minimum d'admission au travail en Birmanie est de 14 ans. On estime que 9,3% de la 
population enfantine âgée de 5 à 17 ans travaille, dont plus de 600 000 dans des 
environnements de travail dangereux. La Birmanie est le 178ème pays à ratifier la convention.  

 

Economie 

 Énergie 
 Lors de la conférence de presse le 8 juin sur les activités du ministère de l’énergie et de 

l’électricité, le secrétaire permanent Tin Maung Oo a répondu que même après avoir 
augmenté significativement le prix de l’électricité, le ministère va perdre tous les ans environ 
200 milliards de kyats pour la production d’électricité. Alors que les pertes sur les 
subventions de l'électricité en Birmanie sont tombées à environ un tiers des niveaux 
observés avant l'augmentation des tarifs en juillet 2019, Tin Maung Oo a indiqué que les 
coûts de production devraient augmenter à l'avenir, car il faudra dépenser davantage pour 
répondre aux demandes croissantes d'une économie émergente.  

 La Birmanie prévoit de construire de nouvelles raffineries de pétrole de haute qualité afin de 
réduire sa dépendance vis-à-vis du marché extérieur et de répondre à la demande locale de 
produits pétroliers. Des plans sont en cours pour fournir une assistance technique et délivrer 
des licences temporaires aux mini raffineries de pétrole actuellement en activité, avec une 
production quotidienne de 3 000 à 30 000 gallons de pétrole brut pour la production de 
produits pétroliers de haute qualité, a déclaré Tin Maung Oo, secrétaire permanent du 
ministère de l'électricité et de l'énergie.  

 La Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale envisage 
d'investir 57 MUSD supplémentaires dans l’entreprise Yoma Micro Power qui construit des 
microcentrales et des mini-réseaux électriques en Birmanie pour aider ce pays à fournir de 
l'électricité aux communautés isolées hors réseau et à réduire ses émissions de carbone.  
 



 Dette extérieure birmane 
 L’auditeur général de Birmanie, Maw Than, a mis en garde les responsables 

gouvernementaux contre la dépendance continue à l'égard des prêts chinois à taux d'intérêt 
élevés, alors que le pays commence à rembourser la dette contractée pendant des décennies 
de régime militaire et à accepter de nouveaux prêts dans le cadre de l'initiative chinoise des 
routes de la soie « Belt and Road ».  

 La dette nationale actuelle birmane s'élève à environ 10 milliards USD, dont 4 milliards sont 
dus à la Chine, a déclaré l'auditeur général le 8 juin, en précisant que « la vérité est que les 
prêts de la Chine sont à des taux d'intérêt plus élevés que ceux des institutions financières 
comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ».  
 

 Mégaprojet de l’initiative chinoise des routes de la soie 
 Le gouvernement a fait appel à l'aide d'une société suisse, dont le nom n’a pas été divulgué, 

pour examiner une étude de faisabilité sur l'ambitieux projet de chemin de fer reliant 
Mandalay à Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan, a informé Ba Myint, 
directeur général des chemins de fer de Birmanie, le 10 juin. Il a ajouté que la société suisse 
était déjà intervenue en tant que tierce partie sur l'étude de faisabilité du chemin de fer 
électrique Muse-Mandalay, soumise par la société China Railway Eryuan Engineering Group.  
 

 Investissements directs étrangers 

 L'intérêt des investisseurs étrangers pour le secteur de la fabrication de vêtements demeure 
fort malgré une baisse du volume des exportations de vêtements au cours de l'exercice 2019-
20. Sur les 178 entreprises étrangères agréées par la Commission des investissements de 
Birmanie (MIC) et autorisées à investir entre le 1er octobre et le 31 mai, plus des trois quarts 
(138 entreprises) ont investi dans le secteur manufacturier, selon la Direction de 
l'investissement et de l'administration des entreprises (DICA). Les conséquences du 
coronavirus n'ont pas affecté le secteur des investissements étrangers, a déclaré le directeur 
général de la DICA, Thant Sin Lwin.  

 La MIC donnera la priorité aux investissements dans la fabrication de vêtements à l'avenir, 
car il s'agit d'industries à forte intensité de main-d'œuvre susceptibles de créer un grand 
nombre d'emplois, a déclaré Thant Sin Lwin. Le secteur de la confection a généré des 
recettes d'exportation d'une valeur de 5 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-19, 
selon le ministère du commerce.  

 

 Parcs industriels 

 Les députés ont approuvé une loi régissant les parcs industriels, qui accorde aux organismes 
de réglementation de nouveaux pouvoirs pour punir les pollueurs et les spéculateurs 
fonciers. Promulguée le 26 mai, la loi sur les zones industrielles vise à résoudre le problème 
de la spéculation foncière et à améliorer la gouvernance environnementale de plus de 60 
zones industrielles dans tout le pays. La Birmanie compte actuellement 63 zones et parcs 
industriels en activité, dont 65% sont situées dans la région de Rangoun. 

 

Coronavirus  

 Bilan général  
 Selon les données du ministère de la santé, le nombre de cas au 15 juin à 8h s’élève à 262 

patients confirmés, dont six décès et 167 guérisons.  

 Le comité central national de prévention, du contrôle et du traitement de la pandémie de 
Covid-19 a, le 10 juin, informé que des points d’accueil sont installés dans les aéroports et les 
postes frontières pour tous les ressortissants birmans revenant en Birmanie. Il a mis en garde 
contre l’entrée illégale par des points d’entrée non autorisés de toute personne venant d’un 
pays étranger qui risque de poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur.  

 Dans un communiqué du 12 juin, le comité central national de prévention, de contrôle et de 
traitement de la Covid-19 a prolongé les mesures en vigueur pour la prévention, le contrôle 
et le traitement de la maladie jusqu’au 30 juin 2020.  



 Le 5ème laboratoire Covid-19 du pays est sur le point d'ouvrir à Taunggyi, capitale de l'État 
Shan, et devrait effectuer des tests à partir du mois prochain, selon le Dr Thuzar Chit Tin, 
directeur de la santé de l'État Shan. Le laboratoire pourrait effectuer 200 tests par jour pour 
l'ensemble de l'État et l'État Kayah voisin.  

 Evoquant les risques posés par les passages illégaux de frontières par des personnes qui 
pourraient être porteuses du coronavirus, la Conseillère pour l’Etat a, le 13 juin, souligné la 
charge énorme pour le pays que représentent les dispositions prises pour enquêter et 
rechercher les personnes susceptibles d'avoir été exposées à la maladie et pour les mettre en 
quarantaine. Elle a rappelé que le devoir des autorités est de mettre la population à l’abri du 
danger et que des sanctions sévères seront prises contre « ceux qui entrent dans le pays 
illégalement, ceux qui les reçoivent en connaissance de cause et ceux qui les couvrent ».  
 

 Mesures de prévention et de soutien 
 Le ministère de l'éducation prévoit de distribuer plus de 20 millions de masques faciaux et 

d'autres fournitures de prévention aux élèves, aux enseignants et aux autres membres du 
personnel éducatif alors que les écoles se préparent à rouvrir à partir du 13 juillet.  

 Lors d’un échange par visioconférence avec des personnes vulnérables le 9 juin, la conseillère 
pour l'État a indiqué que l’aide gouvernementale sera désormais donnée aux populations 
vulnérables sous forme monétaire et non plus en produits alimentaires essentiels en raison 
des difficultés d’approvisionnement et de coordination dans certains Etats et régions.  

 Les autorités sanitaires birmanes ont annoncé le 9 juin qu’un centre d’appel « Covid-19 Call 
Center » opéré par les 4 opérateurs de téléphonie dans le pays et géré par la société Blue 
Ocean est opérationnel depuis le mois d’avril.  
 

 Impact économique et social 
 L’Asia Foundation a, le 8 juin, publié les résultats d’un sondage national réalisé auprès de 750 

entreprises locales sur les effets de la pandémie sur la rentabilité des entreprises, la main-
d'œuvre et l'accès au financement, ainsi que l'impact de la réponse économique du 
gouvernement à la Covid-19.  

 Cette enquête réalisée sur une période de deux semaines se terminant le 10 mai fait 
apparaître que 29 % des entreprises ont complètement fermé et 92% des entreprises ont fait 
état d'une baisse de leurs ventes en raison de la Covid-19, 74% d'entre elles ayant perdu plus 
de la moitié de leurs ventes. La moitié d'entre elles ont déclaré que la survie de leur 
entreprise était modérément ou fortement menacée, les vêtements, le textile et l'hôtellerie 
étant particulièrement menacés. Environ 64 % des entreprises s'attendent à des problèmes 
de trésorerie qui menacent leur survie. 

 Le secrétaire du syndicat ouvrier Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) Phyo 
Sandar Soe a déclaré que plus de 200 000 ouvriers se sont retrouvés au chômage à cause des 
fermetures des usines ou licenciements suite à la crise de Covid-19. Il estime qu’environ 10% 
seulement de ces chômeurs pourront retrouver un travail. 
 

 Critères de sélection des projets d'infrastructure dans le cadre du CERP 
 Selon un haut fonctionnaire, les projets d'infrastructure à promouvoir dans le cadre du plan 

de soutien et de relance économique CERP n'incluent, à ce stade, aucun mégaprojet de 
l’initiative chinoise « Belt and Road ». Selon les critères retenus, « les projets doivent être 
commercialement viables et ne pas constituer un fardeau pour le pays ». Il estime que les 3 
projets approuvés lors de la visite du président XI Jinping - la ville de New Yangon, le port en 
eaux profondes et la zone industrielle de Kyaukphyu - semblent loin de répondre à ces 
critères. 
 

 Aide internationale  
 Le 8 juin, le gouvernement chinois a fait don de 140 000 masques d'hôpital, 30 000 masques 

N95, 30 000 lunettes de protection et 12 000 combinaisons EPI, pour une valeur totale de 
1,06 MUSD. Il s’agit du 4ème don chinois pour soutenir la Birmanie dans la lutte contre la 
pandémie et renforcer les relations bilatérales dans le cadre de la commémoration le 8 juin 
du 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. 



 Des fournitures médicales (ensembles d'EPI et autres fournitures) d'une valeur d’environ 
334 000 USD données par l'UNICEF à la Birmanie dans le cadre des mesures de lutte contre la 
pandémie de Covid-19 sont parvenues à Rangoun le 10 juin, après celles du 9 juin pour une 
valeur estimée à 432 000 USD. 

 Le 12 juin, le bureau de l’agence de coopération internationale coréenne (KOICA) a fait don 
au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'irrigation, de kits de semences de légumes 
pour le jardinage domestique pendant la mousson, d'une valeur de 150 000 USD, en faveur 
de 40 500 ménages dans 27 townships dans le cadre du projet de renforcement de la 
vulgarisation agricole en Birmanie soutenu par la KOICA. Ces kits participent aussi au soutien 
au secteur agricole dans le cadre du plan d'aide économique Covid-19 (CERP). Un autre don 
de 60 000 USD de matériel de soins de santé de base est fait à 136 villages modèles et au 
Centre de formation à la vulgarisation agricole et au développement rural pour la prévention 
de la Covid-19 dans les zones rurales.  

 Dans le cadre de la coopération pour l'amélioration de la sécurité des frontières et 
l'atténuation des effets de la Covid-19, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) a fourni aux forces de police birmanes 20 000 masques chirurgicaux, 200 paires de 
lunettes de protection, 8 000 paires de gants jetables, 160 combinaisons de protection et 60 
scanners de température sans contact, destinés à être utilisés dans les bureaux de liaison 
frontaliers par les agents en première ligne dans 13 postes frontières.  

 Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, avec le soutien de la société 
Unilever, a fait un don de quelque 608 000 pains de savon aux familles les plus vulnérables 
en Birmanie. Les articles d'hygiène ont été envoyés dans l’Etat Kachin, dans le nord du Shan, 
dans le Rakhine, ainsi que dans les États Kayah et Kayin, pour être distribués aux familles 
déplacées dans les camps et aux autres communautés dans le besoin. Ils seront également 
distribués pour aider les services de santé et les autorités locales à lutter contre l'infection et 
la propagation de Covid-19.  

 Dans le cadre du plan de vols humanitaires entre la Birmanie et la Malaisie organisés par le 
PAM, un 6ème vol transportant du matériel de laboratoire donné par l'Organisation mondiale 
de la santé au ministère de la santé et des sports, et dix experts médicaux des Nations unies 
et d'organisations internationales, est arrivé à Rangoun le 14 juin.   
 

 

 
Titre : Le choix des candidats. 

Explication : Un homme demande à l’autre comment les candidats doivent être choisis pour les prochaines élections à partir 
d’une liste proposée : par hasard, à pile ou face, par un vote, une notation, la qualité d’ancien prisonnier politique, sa 
réputation, par opportunisme ?  Et l’autre homme répond par la publication des biens des candidats (en référence à la 

promesse faite par la LND avant 2015 de publier les biens et propriétés des membres du gouvernement après les élections).   
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