
 
 

 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 
 

 Arrestation et libération de personnes suspectées de liens avec l’Arakan Army   
 Le 15 mai, un tribunal Sittwe a ordonné la libération de six habitants du village de Kyauktan, 

faute de preuves, après qu’ils aient passé plus d'un an en prison à la suite de plaintes 
déposées par l'armée en vertu de la loi antiterroriste pour des liens présumés avec l’Arakan 
Army (AA) en mai 2019. Tous ont déclaré avoir été torturés pendant leur détention. 

 Le 21 mai, huit personnes parmi les 19 qui avaient été portées disparues la semaine dernière 
après leur détention par la Tatmadaw dans le township d'Ann, ont été libérées. Elles ont 
déclaré avoir été interrogées sur les activités de l’AA dans la région.  

 

 Enlèvement de civils 

 Les médias d’Etat rapportent l’enlèvement le 18 mai de 5 chefs de groupe de foyers des 
villages de Kabaw et de Malar dans le township de Kyauktaw par l’AA. Ces derniers étaient 
partis récupérer du matériel médical fournis par le gouvernement. 

 

 Déplacés internes  
 À l'approche de la saison des pluies, les camps de personnes déplacées dans l'État Rakhine 

risquent d’être confrontés à des pénuries alimentaires. Ces difficultés sont aggravées par le 
manque de dons, la diminution des provisions données par le gouvernement et l'incapacité 
des personnes déplacées à travailler.   

 Le département de santé publique a annoncé l’annulation du programme annuel de 
vaccination dans les zones en conflit de l'État Rakhine, en raison des risques sécuritaires pour 
les personnels de santé. Ils tenteront toutefois d’atteindre les enfants vivant dans les camps 
de réfugiés et ceux dans les zones moins dangereuses.  

 Les administrateurs du township de Sittwe ont publié un décret exigeant des familles 
d’ethnie Rakhine qu'elles évacuent plus de 1 250 abris construits sur le site de l’ancien 
quartier musulman Rohingya de Seyton Su, qui avait été rasé il y a huit ans, après les 
incidents communautaires de 2012.  

 Selon le général Than Htut, vice-ministre des affaires frontalières de l’Etat Rakhine, le 
gouvernement a approuvé la relocalisation d’un camp de personnes déplacées rohingyas 
ouvert en 2012 à Kyaukphyu, dans l'État Rakhine, sur un nouveau site en le dotant 
d’infrastructures sanitaires et d’écoles, pour un coût total de 2,1 milliards de kyats (1,4 
million de dollars US) financé par les fonds d'urgence présidentiels.  
 

 Coupure d’internet 

 San Kyaw Hla, président du parlement de l’Etat Rakhine, a exhorté le gouvernement à 
restaurer l’accès à internet dans cet Etat, l’apparition de premiers cas de covid-19 dans la 
région rendant d’autant plus essentiel l’accès à l’information pour la population.  

 Le gouvernement reste toutefois sur ses positions.   
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 Destitution d’un parlementaire 

 La commission électorale de l’Union a annoncé le 18 mai 2020 que le Dr. Aye Maung, député 
à la chambre basse pour le township d’Ann a été destitué de ses fonctions de parlementaire.  

 Aye Maung a été poursuivi pour haute trahison contre l’Etat pour avoir prononcé un discours 
patriotique en faveur de la nation arakanaise. Il a été condamné à 20 ans de prison en mars 
2019 par le tribunal de Sittwe.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Pourparlers de paix avec l’Alliance du Nord 

 Le 16 mai, Zaw Htay, porte-parole du Bureau du Président de la République,  a déclaré que 
l'Alliance du Nord - composée de l’Arakan Army (AA), de la Ta’ang National Liberation Army 
(TNLA), de la Kachin Independence Army (KIA) et de la Myanmar National Democratic 
Alliance Army - n’était pas intéressée par la paix, cette dernière ayant systématiquement 
rejeté toutes les propositions de pourparlers de paix.  

 Mai Aik Kyaw, porte-parole de la TNLA, a de son côté déclaré que l'alliance se tenait prête 
pour des pourparlers, mais s'inquiétait de la sécurité des lieux proposés pour les tenir.  

 

 Tensions entre la Tatmadaw et la Karen National Union (KNU) 

 Le 19 mai, la Tatmadaw a accusé la KNU de recruter des villageois du district de Hpapun, en 
violation de l’accord national de cessez-le-feu dont le groupe est signataire. Selon elle, près 
de 100 personnes auraient fui le district vers Hlaingbwe afin d’éviter d’être recrutées. Une 
plainte sera déposée auprès du centre de réconciliation nationale pour la paix. 

 Le 15 mai, la KNU avait déclaré que les habitants de Hpapun fuyaient les bombardements et 
les tirs de l’armée.   

  

Situation intérieure 

 Ouverture de la 16ème session parlementaire 

 La Chambre basse a entamé sa 16ème session ordinaire le 18 mai. La commission mixte des 
projets de loi et celle des comptes publics ont présenté leurs recommandations juridiques et 
financières sur le projet de loi d'allocation du budget supplémentaire du gouvernement. 

 A cette occasion, le ministère de la Santé et des Sports a également soumis son projet de loi 
sur le contrôle des maladies transmissibles. Celui-ci devrait remplacer et moderniser la loi de 
1995 sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.  

 

 Réforme de la Constitution 

 Suite aux débats parlementaires du mois de mars sur la réforme de la Constitution de 2008, 
le Parlement a décidé qu'il serait trop coûteux de procéder au référendum national 
nécessaire pour faire approuver deux des changements mineurs adoptés, et a reporté cette 
consultation à une date indéfinie.   

 La Commission électorale de l'Union a estimé que l’organisation de ce référendum aurait 
coûté environ 15 milliards de kyats (soit plus de 10 MUSD).  
 

 Lutte contre la corruption  

 Le tribunal de la région de Tanintharyi a, le 22 mai, condamné l’ex-gouverneure de la région 
de Tanintharyi, Lei Lei Maw, à une peine cumulée de 30 ans de prison pour corruption et 
abus de pouvoir. Elle devient ainsi le plus haut fonctionnaire jamais emprisonné en vertu de 
la loi anti-corruption du pays depuis que l’arrivée au pouvoir de la NLD en 2016.  

 L’intéressée a été arrêtée en mars 2019 puis destituée de ses fonctions, juste après que la 
Commission anti-corruption (ACC) ait porté plainte contre elle et trois autres responsables 
dans quatre affaires, en vertu de l'article 55 de la loi anti-corruption, chacune d'entre elles 
entraînant des peines allant jusqu'à 15 ans de prison.  
 



 L'ACC a constaté que Lei Lei Maw avait abusé de son poste et commis des actes de 
corruption et de détournement de fonds publics à plusieurs reprises depuis avril 2016.  
 

 Trafic de drogue 

 Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'opération menée par l'armée 
en février et avril dans le nord du Shan a permis la plus importante saisie de drogue de 
l'histoire de l'Asie de l'Est et du Sud-Est : environ 18 tonnes de méthamphétamine, un 
volume sans précédent de méthyl fentanyl, et d'autres drogues.  
 

 Population carcérale 

 Selon le vice-ministre de l’Intérieur, la population carcérale dans le pays augmente de 1 000 à 
1 200 prisonniers chaque mois.  

 Les capacités d’accueil des prisons sont aujourd’hui largement dépassées. Construites pour 
accueillir un maximum de 89 938 personnes, elles en hébergent aujourd’hui 100 324.    

 

 Patrimoine naturel 

 La Convention de Ramsar a inscrit l'île Nantha et les estuaires Mayyu comme sites Ramsar.  

 L'île Nantha et les estuaires Mayyu sont situés dans l'État Rakhine, et couvrent une superficie 
de 3 608 hectares. On y trouve une variété d'espèces animales, y compris des oiseaux en voie 
de disparition. C'est également un habitat pour les tortues de mer menacées. 

 

Economie 

 Dépenses publiques 

 Le gouvernement empruntera 1,3 trillion de kyats à la Banque centrale de Birmanie (CBM) 
pour combler le déficit budgétaire pour l'exercice 2019-20. Le gouvernement prévoit aussi 
d'emprunter environ 2,5 milliards de kyats à des sources étrangères.  

 Le ministère de la Santé et des Sports prévoit de doubler ses dépenses de santé, qui 
atteindront 300 milliards de kyats (environ 210 MUSD). Ces dépenses ont pour objectif de 
fournir des médicaments gratuits dans les hôpitaux publics. Selon le ministre, le nombre de 
patients hospitalisés dans les hôpitaux publics est passé de 2,75 millions en 2016 à 3,15 
millions en 2019, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de produits 
pharmaceutiques. 

 
 Investissement chinois dans les services financiers mobiles 

 Le groupe chinois Ant Financial Services Group prévoit d'investir 73,5 MUSD dans le système 
de paiement par téléphone mobile Wave Money. L'investissement permettrait de 
promouvoir l'accès aux services financiers pour les habitants du pays et d'améliorer les 
capacités technologiques et la sécurité des services financiers mobiles en Birmanie.  

 

 Aide de la Banque mondiale 
 Le 18 mai, la Banque mondiale a déclaré qu’elle apportera son soutien à la Birmanie dans le 

cadre d'un nouveau partenariat allant de 2020 à 2023. Elle ciblera son aide sur les régions 
pauvres et mal desservies du pays, y compris celles touchées par le conflit. 

 

Relations extérieures 

 Relations entre la Chine et la Birmanie 

 Le 20 mai, le président de la République Win Myint s’est entretenu au téléphone avec le 
président XI Jinping, à l’initiative de ce dernier. Leur entretien a notamment porté sur le 
renforcement de la coopération bilatérale pour le maintien de la stabilité dans les zones 
frontalières, l'échange de visites de haut niveau et l'accélération de la mise en œuvre des 
projets prévus dans le cadre de l’initiative des routes de la soie « Belt and Road » et du 
corridor économique sur le territoire birman « Myanmar-China Economic Corridor ».  

 



 Cour internationale de Justice 
 Selon un haut responsable du ministère des affaires étrangères birman, la Birmanie a soumis 

son premier rapport à la Cour internationale de justice (CIJ) le 23 mai, conformément à 
l’ordonnance provisoire du 23  janvier 2020 aux termes de laquelle la CIJ avait demandé à la 
Birmanie de prendre des « mesures provisoires » pour protéger la communauté Rohingya de 
l'État Rakhine, dans l’affaire déposée par la Gambie contre la Birmanie, où celle-ci est 
accusée de violer la Convention sur le génocide de 1948.  

 

Coronavirus  

 Bilan général  
 Il y a, au 24 mai, 201 cas confirmés dans le pays (dont six décès et 122 guérisons). 

 L’Etat Rakhine a confirmé l’apparition de deux premiers cas, détectés chez des Birmans 
rentrés de Malaisie. A présent, seul l'État Kayah n'a pas encore signalé de cas. 

 Les 20 nouveaux cas détectés depuis le 16 mai sont tous des migrants birmans récemment 
rentrés de Malaisie ou des Emirats arabes unis. Tous avaient été placés en quarantaine à leur 
arrivée. 

 Au total, depuis l’apparition des premiers cas en mars, 41 cas détectés ont été importés. 

 Le tribunal de Mayangone a ordonné une détention préventive de 15 jours pour le pasteur 
chrétien David Lah, qui est actuellement visé par une enquête pour avoir organisé une 
réunion de prière pendant le mois d’avril, celle-ci étant à l’origine de la contamination de 
plus de 70 personnes à Rangoun. Il sera détenu dans la prison d’Insein jusqu’au 3 juin.  

 Le 21 mai, un tribunal de l'État Kayin a déclaré Zaw Min Oo, rédacteur en chef de l'agence de 
presse Dae Pyaw, coupable de reportages inexacts sur la COVID-19 et l'a condamné à deux 
ans de prison. Il aurait rapporté le décès d’un patient infecté dans la ville de Myawaddy le 3 
avril, alors que cet Etat n'a connu que deux cas de coronavirus et aucun décès jusqu’à 
présent.  

 Les autorités sanitaires de Rangoun ont procédé à un contrôle sanitaire pour les 116 000 
habitants du township de Mayangone le 23 mai. Elles ont déclaré ne pas avoir trouvé de cas 
suspect. Mayangone est le 4ème township après ceux d’Insein, Hlaingthayar et Tamwe à subir 
ce type de contrôles. 

 Selon le Dr. Myint Htwe, ministre de la santé et des sports, à la date du 21 mai, la Birmanie a 
dépensé un total de 19,46 milliards de kyats (13,8 millions de dollars US) pour le traitement 
et la prévention de la pandémie de COVID-19. 
 

 Reprise de l’activité  
 Le gouvernement a ordonné que toutes les écoles utilisées comme sites de quarantaine 

soient fermées et rendues au ministère de l'éducation au plus tard le 16 juin, en prévision de 
la rentrée scolaire le 15 juillet.  

 Le ministère de la santé a publié le 18 mai les règles sanitaires que doivent respecter tous les 
restaurants pour pouvoir rouvrir dans toutes les municipalités des régions et des Etats et à 
Nay Pyi Taw, à l'exception des municipalités visées par la mesure de confinement à domicile. 

 Les marchés de Mandalay ont rouvert le 21 mai dans le cadre du programme 
d'assouplissement des restrictions imposées par le Comité de développement de la ville.  

 Le gouvernement régional de Magwe a autorisé la réouverture de plus de 1 000 usines après 
les inspections du 22 mai. 

 Le Parlement régional de Rangoun a annoncé la reprise de la session parlementaire le 2 juin.  
 

 Mesures économiques 
 L'État a déboursé 35 milliards de kyats en subventions pour l'électricité des ménages en avril 

et mai. Ces mesures d’aide concernent environ  4,5 millions de ménages.  

 Le gouvernement a annoncé qu'il fournira prochainement une aide monétaire aux personnes 
en difficulté à cause de la pandémie par un transfert d'argent sur leurs téléphones portables. 
Selon lui, un don en argent liquide est plus efficace que des distributions de nourriture, telles 
que celles mises en place pendant le festival Thingyan qui entraînent des coûts de transport 
et des gaspillages.  



 Le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, Ohn Maung, a dévoilé la feuille de route 
stratégique pour le tourisme en Birmanie qui se décline en 3 phases « React, Rethink, 
Recover ». La 1ère étape de la feuille de route se concentre sur la survie et l'action immédiate 
du secteur avec l'autofinancement, la 2ème étape se concentre sur la réouverture et 
l'assouplissement du confinement et de la quarantaine dans les trois à six mois et la 3ème 
étape se concentre sur la relance des activités dans un délai de six mois à un an.  
 

 Impact économique  
 Selon le vice-ministre du plan, des finances et de l'industrie, le PIB birman pour l’exercice 

actuel a été légèrement revu à la baisse, passant de 199 milliards de kyats à 118,9 milliards. 

 36 hôtels de la zone hôtelière de Nay Pyi Taw ont dû suspendre leurs activités depuis le mois 
de mars et beaucoup se préparent à réduire les salaires de leurs employés de 30 à 50 % en 
mai. Toutefois, aucun personnel n’a, pour le moment, été licencié. 

 Le gouvernement birman souhaite une accélération du flux de marchandises périssables à la 
frontière avec la Chine à Muse, dans l'État Shan, afin d'aider les exportateurs birmans à 
réduire leurs pertes. Plus de 500 camions transportant des denrées périssables sont bloqués 
à la frontière chaque jour en raison des restrictions chinoises visant à empêcher la 
propagation de COVID-19, ce qui entraîne la détérioration de certains fruits et légumes.  

 Les ventes des assurances maladie et des produits liés à la santé ont augmenté ces derniers 
mois. Toutefois, les directives de confinement ont entraîné une chute du marché de 
l'assurance générale. En avril, certains prestataires ont ainsi enregistré une baisse de plus de 
50 % du nombre de sinistres automobiles par rapport à la même période l'année dernière.  

 

 Aide internationale  
 La Banque d’import-export coréenne accordera à la Birmanie un prêt de 30 MUSD dans le 

cadre de son Fonds coopératif de développement économique. Les fonds serviront à mettre 
en œuvre le plan de soutien à la relance économique COVID-19 (CERP) du gouvernement.  

 Le 19 mai, le gouvernement de la République de Corée a fait don à la Birmanie de nouveaux 
kits de test d'une valeur de 50 000 dollars US et d’autres équipements médicaux. De plus, 
afin de marquer le 45ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 
les deux pays, des ressortissants birmans en République de Corée ont fait don d'un appareil à 
rayons X portable et de 4,2 millions K à la Birmanie pour lutter contre la pandémie. 

 Le gouvernement a demandé au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale 
d'approuver des prêts d'un montant total de 750 MUSD, qui seront utilisés dans la lutte 
contre la COVID-19. Le prêt de 50 MUSD de la Banque mondiale proposé dans ce cadre a été 
approuvé par le parlement le 22 mai.  

 Le Royaume-Uni a alloué une aide de 36 MUSD dans le cadre de son soutien à la santé et à 
l'emploi en Birmanie, pour la lutte contre la propagation du coronavirus. 

 Le gouvernement chinois a fait un don de matériel de laboratoire d'une valeur de plus de 375 
millions de kyats au laboratoire COVID-19 à Mandalay et a envoyé une équipe de 
professionnels de la santé pour assurer la formation. Le don est intervenu après l’entretien 
téléphonique entre le président de la République Win Myint et le président chinois XI Jinping 
le 20 mai sur la poursuite de l'aide chinoise à la Birmanie liée au coronavirus.  
 

 Coopération avec les groupes ethniques armés 

 Le 19 mai, lors d’une rencontre avec des officiers de la Tatmadaw, l’United Wa State Army 
(UWSA) a exprimé son désir d’accueillir le commandant en chef des forces armées, le Senior 
General Min Aung Hlaing, sur son territoire, afin d’échanger avec lui sur les mesures à 
adopter dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les officiers étaient alors en visite 
dans la zone sous le contrôle de l’UWSA afin de leur fournir du matériel sanitaire. 

 Des représentants de l’armée birmane se sont déplacés dans le territoire contrôlé par la 
Kachin Independence Organisation (KIO) pour faire un don des matériels sanitaires le 20 mai. 
Suite à cette rencontre, la Kachin Independence Army s’est engagée à coopérer avec le 
gouvernement dans la lutte nationale contre le coronavirus. Le porte-parole du groupe a 
déclaré espérer que cette collaboration entraîne des progrès dans le processus de paix. 



 Le comité national de coordination pour les mesures de COVID-19 avec les organisations 
ethniques armées a tenu une réunion par visioconférence avec l’Arakan Liberation Party 
(ALP) le 20 mai, puis avec le Karenni National Progressive Party le 22 mai.  

 Selon le porte-parole du Tatmadaw, le brigadier-général Zaw Min Tun, de plus en plus de 
groupes armés ethniques se joignent aux efforts du gouvernement pour empêcher la 
propagation du COVID-19, et la Tatmadaw cherche à savoir ce dont ils ont besoin pour 
combattre le virus sur leur territoire. Elle a déclaré poursuivre ses efforts pour améliorer la 
confiance avec les groupes armés ethniques dans tout le pays.  
 

 Retour des ressortissants birmans de l’étranger 
 Au 24 mai, le gouvernement a rapatrié 2 201 ressortissants birmans bloqués à l’étranger, 

dans plus de 10 pays.  

 Le 18 mai, la Thaïlande a autorisé les travailleurs migrants désireux de retourner en Birmanie 
à rentrer chez eux. Certains ont quitté Bangkok pour Mae Sot le 22 mai, à bord d’une dizaine 
de bus de 201 places au total. Ils sont arrivés le 23 mai en Birmanie. 

 Selon le Réseau des droits des travailleurs migrants (MWRN), près de 40 000 migrants 
birmans qui se sont inscrits pour rentrer chez eux sont toujours bloqués en Thaïlande. 

 Le 21 mai, 17 birmans se trouvant dans un centre de détention pour immigrés de Kuala 
Lumpur ont été testés positifs au coronavirus.  
 

 

 

 

 
 
 

Titre : Je vais y participer ! 
Explication : Certaines restrictions ont été levées et des activités, comme les marchés, ont repris après le 18 mai. Alors qu’un 
couple s’informe sur les réseaux sociaux d’un rassemblement, le coronavirus leur demande où a lieu ce rassemblement car il 

veut y participer aussi. 
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