
  
 
 
 
 
 
 

 
États Rakhine et Chin 
 

 Statut de l’Arakan Army 
 Le 23 mars, le Président Win Myint, a déclaré que l’Arakan Army (AA) et son bras politique, la 

United League of Arakan, constituaient une association illégale en vertu de l'article 16 de la loi de 
1908 sur les associations illégales. Selon lui, les objectifs du groupe armé constituent un danger 
pour l'État de droit, ainsi que pour la stabilité de la nation et la paix des citoyens.  

 En parallèle, une déclaration du Comité central de lutte contre le terrorisme a accusé l'AA de 
torturer et de tuer des fonctionnaires et des responsables de village, ainsi que des civils 
innocents. Avec l'accord du gouvernement de l'Union, il a donc décidé de déclarer l'AA comme 
organisation terroriste.  

 Selon Min Zaw Oo, fondateur de l'Institut pour la paix et la sécurité de Birmanie, cette décision 
montrent que "tant le gouvernement que l'armée se sont mis d'accord sur la nécessité d'utiliser 
la force militaire pour résoudre les problèmes avec l'AA" et prédit une intensification des 
combats dans les mois à venir. Les députés des régions du nord du Rakhine et de celle de 
Paletwa se sont d’ailleurs unanimement déclarés très inquiets à ce sujet.  

 Le 24 mars, la Tatmadaw a averti  les ONG locales et internationales de ne plus soutenir l’AA.  

 Selon le Général de Brigade Zaw Min Tun, l’Arakan Army a par ailleurs désormais "très peu de 
chances" de se joindre au processus de paix du pays. 

 Dans une déclaration du 26 mars, l'Alliance du Nord qui regroupe l'AA, l'Armée de l'Alliance 
démocratique nationale du Myanmar (MNDAA) et l'Armée de libération nationale Ta'ang (TNLA), 
a rejeté la désignation par le gouvernement de l'AA comme association terroriste et illégale et 
indiqué que ses membres continueraient à coopérer elle dans les affaires politiques et militaires.  

 

 Affrontements armés 

 Le 23 mars, l'AA a attaqué l’école de formation militaire n°9 dans le township de 
Minbya  (Rakhine), déclenchant des combats dans les zones voisines.  

 
 Victimes civiles et déplacés internes  
 5 Indiens, 3 interprètes et 7 employés qui travaillent pour le projet de Kaladan à Paletwa ont été 

enlevés par le groupe ethnique armé le soir du 22 mars. Ils ont toutefois été relâchés le 23 mars. 

 Le 24 mars, de nouveaux combats ont tué un enfant et blessé 15 villageois. Selon les 
témoignages, l'armée aurait largué des bombes d'un hélicoptère lors d'une attaque aérienne sur 
le village de Chaetung, ce qui semblait être une réponse à l'attaque de l'AA sur l'école de 
formation militaire à Minbya.  

 Plus de 1 000 civils du township de Minbya ont été déplacés par les nouveaux combats. Les 
villages de Kyautmaw, Phone Thar Paletaung, Kwa Sone, Taung Pauk Kay et Sattara sont 
particulièrement concernés par ces départs massifs.  

 Selon le Rakhine Ethnic Congress, plus de 50 personnes ont été tuées au cours des combats entre 
le 26 février et le 24 mars, et plus de 150 autres ont été blessées. Il estime le nombre de civils 
déplacés à plus de 140 000.  

 Plus de 2 500 déplacés internes par les combats dans l'État Chin ont demandé de toute urgence 
des moustiquaires pour éviter d'attraper le paludisme. La population fait également face à de 
graves pénuries alimentaires, les combats ayant coupé les transports vers les villes de Sami et 
Paletwa.  
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Coronavirus 

 
 Bilan de la situation  
 Il y a à présent 10 cas confirmés dans le pays, dont 8 ont été importés.  

 Plus de 28 000 travailleurs migrants birmans en Thaïlande sont rentrés dans le pays par le pont 
de l'amitié Myawady n°2 en six jours, déclenchant l’inquiétude des autorités et de la population 
sur les risques élevés d’importation du virus dans le pays.  

 Les autorités locales ont mis en place une quarantaine communautaire dans le village de Tedim 
(Chin) où l’un des patients infectés avait séjourné avant de présenter les symptômes de la 
maladie. Les autorités locales ont également imposé des restrictions à ceux faisant des trajets 
entre Tedim et Sagaing. 

 De même, les immeubles où vivaient deux des patients confirmés, à Rangoun et à Mandalay, ont 
été placés en quarantaine. 

 D’une manière générale, le gouvernement et les administrations locales prennent de plus en plus 
de mesures restrictives afin de limiter la propagation du virus. La plupart des plages du pays sont 
ainsi fermées aux visiteurs. Il en va de même pour les camps d’éléphants, ainsi que pour 
plusieurs lieux religieux, à l’instar de la Pagode Sule à Rangoun.  

 La Corée du Sud a fourni au ministère de la santé et des sports et au gouvernement régional de 
Rangoun 5 000  nouveaux kits de dépistage, 1 000 combinaisons de protection, 50 000 paires de 
gants médicaux et 10 000 ensemble de tenues chirurgicales 

 Selon le représentant de l’OMS en Birmanie Stephan Paul Jost, la Birmanie dispose actuellement 
de suffisamment de kits de test pour détecter les cas suspects. Chaque kit de test est à usage 
unique, mais un patient suspect devra être testé au moins trois fois pour en vérifier la précision.  

 La Karen National Union (KNU) a publié un communiqué pour demander au gouvernement et  à 
l’armée birmane de déclarer un cessez-le-feu national pour combattre ensemble le coronavirus. 

 Le président du Parlement de l'Union a rejeté la proposition urgente d'un législateur du Parti de 
la solidarité et du développement de l'Union (USDP) de convoquer le Conseil national de défense 
et de sécurité (NDSC) suite aux premiers cas de COVID-19 signalés dans le pays. 

 Le Centre national du sang de Birmanie a lancé un appel urgent à toutes les personnes en bonne 
santé pour les encourager à donner leur sang, le nombre de donneurs ayant chuté avec 
l’apparition du coronavirus. 

 

 Impact économique  
 Le 24 mars, la Banque Centrale de Birmanie (CBM) a réduit ses taux d'intérêt de 1 % 

supplémentaire. À partir du 1er avril, les taux des dépôts bancaires seront donc réduits d'un 
minimum de 6,5 %, tandis que les taux des prêts ne dépasseront pas 11,5 % pour les prêts 
garantis et 14,5 % pour les autres prêts non garantis. La CBM avait déjà réduit ses taux de 0,5 pc 
le 13 mars.  

 La CBM a par ailleurs annoncé avoir constaté une forte hausse des retraits de liquide et assure 
avoir mis en place un système permettant la continuité des activités des banques dans le 
contexte actuel.  

 Deux usines de Kaixi Myanmar, situées dans la région de Rangoun, ont licencié 1 200 
travailleurs  en raison de l’absence de nouvelles commandes. Les responsables de l'usine ont 
déclaré que les travailleurs licenciés seraient réembauchés en cas de nouvelles commandes.  

 Les nombreuses fermetures d’usines ont par ailleurs suscitées plusieurs manifestations massives 
d’ouvriers du township de South Dagon (Rangoun).  

 Les propriétaires d’entreprises souhaitant solliciter un prêt d’urgence auprès du fonds de 100 
milliards de kyats mis en place afin de faire face à l’impact économique du coronavirus doivent 
soumettre leurs demandes avant le 9 avril. Les prêts seront destinés aux propriétaires 
d'entreprises qui éprouvent des difficultés à payer leurs employés dans trois secteurs prioritaires 
: les PME, l’industrie de la confection, les agences de voyage et les hôtels.  
 
 
 
 
 
 



Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 
 

 Processus de paix 
 Le gouvernement et les groupes armés ethniques ont convenu de reporter les pourparlers de 

paix suite aux premiers cas confirmés de COVID-19 dans le pays. Il n'y aura donc pas de session 
de la conférence de paix du 21ème siècle de Panglong en avril. Les réunions reprendraient en 
mai ou juin.  
 

 Rakhine - Liberté de la presse  
 Les opérateurs de réseaux mobiles Mytel, soutenu par l'armée, et l'entreprise publique Myanmar 

Posts and Telecommunications (MPT) ont bloqué les sites d’informations de Development Media 
Group (DMG) et de Narinjara News le 24 mars.  

 La semaine dernière, le Département des postes et télécommunications (PTD) du ministère des 
communications et des transports de Birmanie avait par ailleurs ordonné aux fournisseurs 
d'accès à l'internet mobile de bloquer plus de 200 sites et pages en ligne, y compris ceux 
présentant de la pornographie infantile, des discours de haine, ainsi qu'une cinquantaine de sites 
qu'il considère comme diffusant de fausses informations. 

 

 Saisies de drogue et d’armes dans l’Etat Shan  
 La Tatmadaw a annoncé avoir saisi de nouvelles drogues et du matériel de fabrication lors de son 

opération dans l’Etat Shan, qui a débuté le mois dernier. Le major général Soe Naing Oo a déclaré 
qu'en 17 jours, du 29 février au 16 mars, les soldats ont saisi plus de 315 milliards de K (224,07 
millions USD) de drogue et de matériel de fabrication dans le township de Kutkai.  

 L'armée a saisi plus de 1 000 armes et détient au moins 8 chefs de la milice Kaungkha, branche 
du groupe Kachin Independence Army (KIA), lors d’un raid sur son quartier général dans le village 
de Lwekham au nord de l'État Shan. Elle accuse la milice d’être impliquée dans le trafic de drogue 
et la production de comprimés de méthamphétamine. L’armée a en effet annoncé avoir saisi des 
drogues illégales lors de cette descente.  

 L’armée contrôle à présent le quartier général et a confisqué toutes les armes en possession de 
la milice.  
 

 Tensions entre la Tatmadaw et le Restoration Council of Shan State (RCSS) 
 Le 25 mars, l'armée a déclaré que l’un de ses soldats avait été blessé lors d'une embuscade du 

RCSS dans le township de Mongton (Shan). Les origines de ce nouvel affrontement ne sont 
cependant pas très claires.  
 

Situation intérieure 

 
 Réforme de la Constitution 
 La 15e  session du parlement de la législature 2015-2020 qui a commencé le 27 janvier s’est 

achevée le 26 mars 2020. Lors cette dernière, dédiée principalement à la réforme de la 
constitution, les législateurs birmans n’ont réussi à amender que 4 articles insignifiants de la 
Constitution 2008. 

 
 Elections générales de 2020 
 Le 23 mars, la commission Électorale de l’Union (UEC) a déclaré avoir officiellement reconnu 95 

partis politiques en Birmanie. Elle a ajouté être en train de réaliser le processus de vérification 
pour quatre autres partis politiques, afin de pouvoir officiellement approuver leur 
enregistrement.  

 
 Vice-ministre de l’intérieur 

 Le 24 mars, le bureau du président de la République a annoncé que le vice-ministre de l'intérieur, 
le Major-Général Aung Thu, était réaffecté dans ses anciennes fonctions dans l'armée. 

 Le 25 mars, le bureau du président de la République a annoncé la nomination du Major-Général 
Soe Tint Naing de l’armée de terre en tant que vice-ministre de l’intérieur.  

 

 

 



 75e anniversaire de la journée de l’armée  

 Dans son discours à l’occasion du 75e anniversaire de la journée de l’armée le 27 mars 2020, le 
commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing a confirmé à nouveau le rôle de 
l’armée en tant que défenseur de l’unité du pays et comme participant politique dans le 
processus de transition démocratique du pays.  

 
Relations extérieures 
 
 Relations entre la Chine et la Birmanie 
 Selon une annonce du ministère des affaires étrangères, dans le cadre de l'initiative de 

coopération Mékong-Lancang, la Chine va fournir 6,78 millions USD à la Birmanie, afin de 
permettre le financement de 22 projets.  

 La cérémonie de signature de ces projets, relevant de 10 ministères, s'est tenue au ministère des 
affaires étrangères le 23 mars. Ils couvrent les secteurs de l’agriculture, les ressources en eau, 
l'éducation, la société et la culture, la recherche, l'information et la technologie, l'État de droit, 
les ressources humaines et les investissements. 

 

Économie 
 

 Inflation 
 Selon les dernières données disponibles publiées par l'Organisation centrale des statistiques 

(CSO), l'inflation a continué à augmenter en janvier 2020. Elle a alors atteint un pic de 9,06 %, 
après avoir augmenté de 8,81 % en décembre de l'année dernière.  

 Les données du CSO pour janvier ont montré que les prix des denrées alimentaires, y compris le 
riz, l'huile, la viande et le poisson, les légumes et autres produits de base, ont diminué, mais que 
les produits non alimentaires tels que l'or, les boissons, les cigarettes, les vêtements et les loyers 
ont augmenté.  

 

 Asia Yangon Bank Ltd 
 La Banque centrale de Birmanie (CBM) a annoncé avoir retiré la licence de l'Asia Yangon Bank Ltd 

(AYB) en raison de l'incertitude sur l’origine de ses capitaux propres. Elle a expliqué avoir reçu 
une première plainte concernant des irrégularités dans la négociation des actions de l'AYB en 
2017. Dans le même temps, elle a reçu des informations selon lesquelles l’AYB n'avait pas 
respecté ses exigences en matière de capital libéré.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre : Si vous manifestez 
Explication : un représentant du gouvernement explique aux ouvriers qui manifestent contre leur licenciement que s’ils 

souhaitent manifester, ils doivent se laver les mains avec du savon, se tenir éloignés les uns et des autres, porter un masque 
et prendre leur température.  
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