
 
 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 
 

 Arrestation de personnes suspectées de liens avec l’Arakan Army   

 Les forces de sécurité ont arrêté trois personnes le 8 mai sur la route de Kyauktaw, après 
avoir trouvé en leur possession de documents et d’argent destiné à l'Arakan Army (AA).  

 Le média RFA a obtenu trois vidéos datant du 27 avril, montrant des hommes habillés en civil 
frappant à coups de poing et de pied cinq hommes de l’ethnie Rakhine ayant les yeux 
bandés, détenus sur un navire de la marine dans le nord de l’État Rakhine.  

 La Tatmadaw a, après enquête, admis la responsabilité des actes illégaux de ses soldats lors 
de cet interrogatoire. Les hommes auraient été contraints d'avouer qu'ils étaient des 
combattants de l’AA et seraient toujours détenus. 

 Phil Robertson, directeur adjoint pour l'Asie d’Human Rights Watch, réclame une enquête 
par une organisation, un groupe ou une commission indépendante et impartiale.  

 Le porte-parole de l’AA, Khine Thukha, a de son côté déclaré que les vidéos constituaient la 
preuve que les forces de l’armée maltraitent des civils en détention. 

 

 Attaques contre des forces de sécurité 

 Des forces de sécurité chargées d’apporter des fournitures médicales pour la COVID-19 dans 
l’Etat Rakhine ont été attaquées le 11 mai par deux mines antipersonnel, placées sur le bord 
de l’autoroute reliant Rangoun à Sittwe. Ces attaques n’ont fait aucune victime. 
 

 Victimes civiles  

 Le 11 mai, cinq civils ont été blessés par des bombardements dans deux villages musulmans, 
Pike et Let Saung Kauk, du township de Kyauktaw. Les témoins accusent les troupes 
gouvernementales d’avoir tiré depuis la rivière Kaladan.  

 Le 13 mai, des explosions de mines ont tué deux enfants rohingyas et blessé un autre enfant 
alors qu'ils ramassaient des mangues dans le village de Charkay, dans la région de 
Thayatpyin. La Tatmadaw et l’AA se reprochent mutuellement l’incident.  

 De nouveaux affrontements ont eu lieu près du village de Let Kar, dans le township de Mrauk 
U, le 16 mai. Les villageois accusent l’armée d’avoir mis le feu au village, détruisant alors plus 
de 190 maisons et une école.  

 Selon un décompte du média RFA, 47 civils sont morts et 88 ont été blessés depuis le mois 
d'avril dans le cadre du conflit armé dans le Rakhine.   
  

 Déplacés internes  

 Dans l’Etat Chin, plus de 400 personnes des villages de Layla, Thakar Chaung et Kinwa ont 
trouvé refuge dans les villes de Paletwa et de Sami, après que la Tatmadaw ait mitraillé la 
zone avec des avions et de l’artillerie lourde.  

 Plus de 7 500 personnes ont à présent trouvé refuge dans 20 camps de la région, un nombre 
qui a doublé depuis février, selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU. 

 Dans l’Etat Rakhine, à Mrauk-U, les sept camps construits par le gouvernement de l'État pour 
un montant de 1,8 milliard de kyats restent vides, les déplacés internes refusant de s’y 
installer. Les camps sont, selon eux, trop éloignés des villages, et donc des écoles et des 
hôpitaux.  

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 11 au 17 mai 2020 



 

 Réfugiés Rohingyas 

 Le 11 mai, dans une lettre ouverte au Premier ministre de Malaisie, 84 ONG et groupes de 
défense des droits ont exhorté le gouvernement malaisien à soutenir les musulmans 
rohingyas et à endiguer la montée des discours de haine sur les plateformes de médias 
sociaux les ciblant.  

 

 Crise dans le Rakhine et intervention internationale  

 Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont convenu avec le gouvernement birman de 
prolonger le protocole d'accord tripartite pour leurs activités dans l'État Rakhine. L'échange 
de lettres a été signé le 11 mai et prolongera jusqu'en juin 2021 l’accord initialement conclu 
le 6 juin 2018, et prolongé une première fois en mai 2019.  

 Le 14 mai, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une vidéoconférence pour discuter 
de l'escalade de la violence dans l'Etat Rakhine et des effets de la pandémie de covid-19 dans 
le pays. La réunion à huis clos a été demandée par le Royaume-Uni.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Prolongation de la trêve  
 Le 10 mai, la Ta’ang National Liberation Army (TNLA), l’Arakan Army (AA) et la Myanmar 

National Democratic Alliance Army (MNDAA) - trois groupes ethniques armés de l’Alliance de 
la fraternité (Brotherhood Alliance)  - ont publié une déclaration commune selon laquelle la 
Tatmadaw ne devrait pas exclure le Rakhine de son cessez-le-feu unilatéral du 9 mai. 
L’alliance a également rejeté l'affirmation de l'armée selon laquelle le cessez-le-feu est 
destiné à empêcher la propagation du coronavirus. 

 Le général de brigade Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, a de son côté déclaré que 
l'armée n'était pas disposée à négocier avec l’AA, à moins que celle-ci ne soit retirée de la 
liste des organisations terroristes.  
 

 Rapport de la Commission d’enquête indépendante  

 Le Bureau du Président de la République a annoncé la création d’un "Organe d'enquête et de 
poursuites pénales" pour enquêter et engager des poursuites dans les affaires pénales dans 
l'État Rakhine, conformément aux recommandations du rapport final de la Commission 
d'enquête indépendante (ICOE).  

 Des enquêtes seront menées dans 13 localités des townships de Maungdaw, Buthidaung et 
Rathedaung mentionnées dans le rapport de l’ICOE.  

 

 Tensions entre la Karen National Union et la Tatmadaw 

 Dans un communiqué daté du 15 mai, la Karen National Union (KNU) affirme que la 
Tatmadaw renforce actuellement ses forces dans la zone du district de Hpa-Pun contrôlée 
par sa branche militaire, la Karen National Liberation Army (KNLA). Elle accuse la Tatmadaw 
de profiter du cessez-le-feu en place pour renforcer ses positions, en doublant ses effectifs 
sur place, en construisant de nouveaux avant-postes et en installant des armes lourdes. 

 La Tatmadaw dément l’ensemble de ces déclarations et accuse la KNLA d’avoir tiré sur ses 
troupes. 
 

Situation intérieure 

 Elections générales de 2020 

 Le Shan Nationalities League for Democracy Party (SNLD) et le People's Party, réclament la 
formation d’un gouvernement de coalition à l’issue des élections générales de 2020, 
affirmant qu'un tel arrangement est nécessaire pour résoudre les conflits armés et les 
impasses politiques.  



 Les principaux partis se sont toutefois opposés à cette proposition. Les parlementaires de la 
LND ont notamment déclaré que leur parti n'accepterait pas l'idée d'un gouvernement de 
coalition s'il remportait les prochaines élections tant que l'armée conserverait le quart des 
sièges du parlement prévu par la constitution. L'USDP s'oppose également à la proposition. 
 

 Promotions et mouvements au sein des forces armées 
 Le commandant-en-chef des services de défense, le Senior General Min Aung Hlaing, a 

procédé à un train de promotions et de mouvements parmi les cadres supérieurs des forces 
armées, en donnant la priorité à de jeunes officiers. C’est notamment le cas du général de 
division Kyaw Swar Lin, de la 35ème promotion de l'Académie des services de défense, promu 
au grade de lieutenant général. A 49 ans, il est le plus jeune officier à avoir jamais obtenu ce 
grade dans l'armée du pays.  

 Selon le Dr Aung Myo, politologue et ancien officier militaire, le Senior General a choisi de 
procéder à un saut de génération dans les promotions, afin de lui permettre de conserver 
son influence dans l'armée pendant les dix années (soit 2 mandats de 5 ans) au cours 
desquelles son successeur est susceptible d'occuper le poste.  

 

 Liberté d’expression et de manifestation  
 Le gouvernement a ordonné aux fournisseurs d'accès à l'internet mobile de bloquer de 

nouveaux sites qu'il prétend être liés à des "terroristes" - bien qu'il ait une fois de plus refusé 
de divulguer les noms de ces sites. L'ordre aurait été donné suite à une suggestion de l'armée 
et du ministère de l’intérieur, et concerne trois sites web, six domaines et deux adresses IP.  

 Selon une déclaration du Comité pour la protection des journalistes en date du 13 mai, les 
autorités birmanes devraient abandonner les accusations de terrorisme portées contre le 
rédacteur en chef du site web indépendant Narinjara News Khaing Mrat Kyaw, et cesser de 
menacer les journalistes qui couvrent les conflits dans le Rakhine.  

 Le 16 mai,  le tribunal du township de Pathein Gyi a condamné à trois mois de prison avec 
travaux forcés Shwe Ohn, un militant qui avait reçu une balle dans la jambe par la police 
après avoir résisté à la construction d'une cimenterie dans son village de la région de 
Mandalay en mars dernier.  

 

 Trafic de drogue 

 Dans son rapport publié le 15 mai, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
constate une hausse de la production et du trafic de drogue dans la région.  

 Le rapport indique notamment que la fabrication de méthamphétamine dans le nord-est de 
la Birmanie s'est considérablement développée ces dernières années, avec des saisies record 
en 2019. De plus, le trafic du pays a évolué, faisant du Bangladesh et de l'Inde des 
destinations de plus en plus importantes. Le gouvernement birman a intensifié sa réponse, 
en démantelant plusieurs installations de fabrication d'une taille sans précédent. Entre 2018 
et 2019, 14 laboratoires de drogue clandestins ont été saisis. 
 

 Premier satellite birman 

 La Birmanie prévoit de lancer son premier satellite en 2021, avec l'aide de l'université 
japonaise d'Hokkaido et de l'université de Tohoku.  

 Il s’agira d’un satellite d'observation de la terre, qui sera utilisé pour augmenter la 
productivité dans l'agriculture, ainsi que pour prévenir et réduire les dommages causés par 
les catastrophes naturelles et surveiller la pollution de l’environnement.  

  

 Températures extrêmes et tempêtes 
 Les régions de Magwe et de Mandalay connaissent actuellement des conditions 

météorologiques extrêmes avec des températures très élevées et des tempêtes de vent. 

 Le 8 mai, le département de météorologie et d'hydrologie a enregistré une température de 
47,5°C dans le township de Chauk à Magwe, la plus élevée du pays depuis 52 ans.  

 Selon le directeur général du département, certains éléments indiquent que l’année 2020 
sera plus chaude que la normale.  

 



Relations extérieures 

 Travailleurs birmans en Malaisie 

 La Malaisie a renvoyé 391 migrants clandestins de Birmanie, après qu'ils aient fini de purger 
leur peine de prison dans 11 centres de détention du pays. Les travailleurs ont été détenus 
en raison de la suspension des vols et du contrôle des mouvements décidé par le 
gouvernement malaisien le 18 mars.  

 Il reste toutefois de nombreux détenus birmans dans les centres de détention de Malaisie 
qui attendent de recevoir des certificats de nationalité du gouvernement birman ou d'être 
interrogés par des représentants de l'ambassade de Birmanie pour pouvoir quitter le pays. 

 

Coronavirus  

 Bilan général  
 Il y a, au 17 mai, 187 cas confirmés dans le pays (dont six décès et 97 personnes guéries). 

 Quatre des cinq officiers militaires birmans en formation en Russie sont guéris du virus. De 
même, le soldat du commandement de Nay Pyi Taw infecté le 4 mai est en voie de guérison. 

 La région de Mandalay est sur le point de devenir la première région du pays à faire état d'un 
taux de guérison de 100 % pour le COVID-19, les derniers résultats des tests de son dernier 
patient confirmé étant revenus négatifs pour la seconde fois.  

 Le ministère de la santé et des sports a annoncé que l’ensemble des directives du 
gouvernement en vigueur jusqu'au 15 mai seront prolongées jusqu'au 31 mai 2020.   

 Le Comité central national pour la prévention, le contrôle et le traitement de la COVID-19 a 
ainsi décidé de prolonger l'interdiction du trafic aérien commercial international jusqu’au 31 
mai.  

 Le ministère des affaires étrangères birman a, dans un communiqué du 15 mai, informé que 
toutes les mesures de restrictions temporaires d’entrée dans le pays, initialement prolongées 
jusqu'au 15 mai 2020, sont reconduites jusqu’au 31 mai 2020. 

 Le ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation a prolongé de deux 
semaines la fermeture de toutes les écoles maternelles et crèches du pays.  

 Le 1er mai, la ville de Rangoun a prolongé ses mesures de confinement partiel dans 10 
townships, jusqu'à nouvel ordre.  

 Les régions de Rangoun, Mandalay et Nay Pyi Taw ont toutes rendu obligatoire le port de 
protections faciales en public. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires en 
vertu de la loi sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et seront passibles 
d’une amende de 5 000 à 50 000 kyats.   

 Le 15 mai,  le gouvernement de l'État Chin a levé le confinement du village de Keptel, dans le 
township de Tedim, où l'un des premiers cas de COVID-19 avait été signalé dans le pays. 
 

 Reprise de l’activité  
 Depuis le 15 mai, la période de couvre-feu a été réduite de minuit à 4h du matin.  

 Selon le gouvernement régional, toutes les entreprises de Mandalay, à l'exception des 
entreprises de divertissement, seront autorisées à reprendre leurs activités après le 16 mai. 
Selon un plan en trois vagues successives, en fonction de l’importance des activités des 
entreprises pour le public.  

 À Rangoun, les clients sont de nouveau autorisés à dîner dans les restaurants des zones où il 
n'y a pas de cas de COVID-19. Les bars et autres boîtes de nuit resteront toutefois fermés.  

 La conseillère pour l’Etat s’est exprimée en faveur d’une réouverture des écoles dès que 
possible mais avec des aménagements pour se conformer à la réglementation COVID-19. 
Selon le département de l'éducation élémentaire, le gouvernement se prépare à rouvrir les 
écoles élémentaires - du primaire au secondaire - en juillet. Les réouvertures devraient être 
opérées par vagues.  

 La Banque centrale de Birmanie (CBM) a rétabli les heures d'ouverture des banques de 9h30 
à 15h à partir du 12 mai.  

 Les bus routiers basés à Rangoun ont repris leurs liaisons interurbaines le 15 mai.  

 



 Mesures économiques 
 La Birmanie recevra jusqu'à 2 milliards de dollars US d'aide internationale de ses partenaires 

pour la mise en œuvre du plan d'aide économique COVID-19 (CERP).  

 Chaque ministère devrait également réaffecter une partie de son budget au profit du CERP : 
22 ministères ont soumis 10 % de leur budget pour l’exercice 2019-2020 à l'approbation du 
gouvernement pour le financement du CERP.  

 Selon une annonce du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'irrigation (MoALI), des 
emplois dans l'agriculture et la construction seront mis à la disposition des chômeurs. Cela 
permettra également de garantir que la production ne diminue pas pendant la pandémie.  

 Pour créer au moins 800 000 emplois, le MoALI exploitera un total de 400 000 acres de terres 
agricoles. Par ailleurs, le département de gestion de l'irrigation et de l'utilisation de l'eau 
créera également des emplois en lançant plusieurs projets d'amélioration de l’irrigation.  

 Un prêt agricole de plus de 147 milliards de kyats sera versé aux agriculteurs de la région de 
Mandalay pour la culture du riz de mousson et d'autres cultures.  

 Le gouvernement va dépenser 21 milliards de kyats pour un million de sacs de riz au cours 
des cinq prochains mois. Il constituera un stock de 50 000 tonnes en achetant chaque mois 
10 % des exportations.  

 Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle,  la Birmanie ajoutera 12 000 tonnes d'huile de 
palme à ses réserves alimentaires en cas d’urgence.  

 
 Impact économique  
 Les agriculteurs birmans qui desservent le marché chinois ont déclaré avoir perdu la totalité 

de leurs récoltes saisonnières de melons, de maïs et de tomates. 

 Selon les derniers chiffres de la Confédération des syndicats de Birmanie (CTUM),  6 355 
ouvriers d'usine de la région de Rangoun ont perdu leur emploi pendant le mois d’avril, en 
raison de la fermeture ou de la réduction d’effectifs de 47 usines de la région.  

 L'industrie touristique du pays devrait cesser ses activités pour le restant de l'année. Les 
opérateurs déclarent s’attendre à un retour de la situation à la normale que d’ici deux ans.   

 

 Aide internationale  
 Le 10 mai, le groupe sud-coréen INNO a fait don de 2 000 kits d'équipements de protection 

individuelle d'une valeur de 100 millions de K.  

 Le gouvernement de la République populaire de Chine a fait don d'un troisième lot de 
fournitures médicales comprenant des kits de test COVID-19 pour 150 000 personnes et 18 
000 ensembles d'équipements de protection individuelle.  

 Le 17 mai, un deuxième vol humanitaire transportant des équipements de protection fournis 
par le PAM et l’OMS est arrivé à Rangoun. L'aide s'élève à plus de 40 000 dollars US. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Titre : La déprime ? 
Explication : Un mari demande à sa femme de ne pas parler du Coronavirus, car le sujet est déprimant. Elle lui rétorque que 
puisque c’est comme ça, elle lui parlera du prix de l’électricité. (Malgré la promesse du gouvernement d’exonérer les ménages les 

plus pauvres des 150 premières unités d’électricité pour le mois d’avril, l’arrivée des factures a déclenché une vague de colère sur les 
réseaux, leur montant restant très élevé.)  
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