
 
 

 

 

 

 
 
Etats Rakhine et Chin 
 

 Inculpation de civils suspectés de liens avec l’Arakan Army 
 Cinq hommes, victimes de violences lors d’un interrogatoire par des soldats sur un navire de 

la marine fin avril, ont été inculpés en vertu de la loi antiterroriste pour liens présumés avec 
l’Arakan Army. Selon leur avocat, Kyaw Nyunt Maung, le commandant militaire Tint Naing 
Tun a porté plainte contre ces personnes qui risquent une peine maximale de prison à vie 
s'ils sont reconnus coupables.  

 

 Enlèvement de civils 

 Quatre hommes du village de Yak Dein du township de Paletwa, dans l'État Chin, portés 
disparus le 22 mars alors qu'ils se rendaient dans une forêt pour ramasser du bois de 
chauffage, ont déclaré avoir été détenus par l'AA pour être interrogés. Trois d’entre eux ont 
été libérés par les insurgés le 25 mai et le 4ème a réussi à s'enfuir le même jour, selon 
l'organisation des droits de l'Homme Chin basée à Samee.  

 

 Attaque d’un avant-poste de police des frontières 

 L'Arakan Army a attaqué un avant-poste de police des frontières situé dans le village de 
Thazin Myaing, township de Rathedaung, le 29 mai. L'embuscade aurait fait quatre morts et 
provoqué l'enlèvement de neuf autres personnes. Le porte-parole de l'AA, Khine Thukha, a 
confirmé l’attaque en accusant la police de jouer un rôle dans les opérations menées par 
l'armée contre elle et en précisant que l'attaque était en représailles au raid mené par les 
troupes gouvernementales sur le campement du groupe insurgé dans le township de 
Paletwa, État Chin, le 24 mai, qui a fait de nombreux morts parmi ses combattants. 

 Selon un villageois, les troupes de l’AA ont également incendié deux bâtiments de l'avant-
poste de police après la cessation des tirs d'artillerie. La Tatmadaw considère que les 
attaques ciblant les avant-postes de police et les policiers sont des crimes de guerre.  
 

 Incendie de villages  

 Sur la base d’images satellites datant du 16 mai et montrant des maisons et autres structures 
en feu dans le village de Let Kar, dans le township de Mrauk-U, l'organisation Human Rights 
Watch a demandé l’ouverture urgente d’une enquête impartiale pour déterminer les 
responsabilités de cet incendie qui aurait détruit environ 200 maisons et structures dans ce 
village déserté où se sont affrontées l’armée birmane et l'AA. La Tatmadaw a accusé le 
groupe armé ethnique d'avoir mis le feu aux maisons alors que ses combattants se retiraient 
dans les montagnes. L'AA a rejeté cette accusation. 

 Soe Htet, ministre des affaires sociales de l'État Chin, a informé qu’un incendie a rasé 125 
maisons dans le village de Mee Lat Wa, township de Paletwa dans l'Etat Chin, le 26 mai, lors 
d'un affrontement entre les troupes de l’armée et les combattants de l'AA. Le brigadier-
général Zaw Min Tun, porte-parole militaire, a accusé des membres de l'AA d'avoir mis le feu 
aux maisons tandis que l'AA a nié cette accusation.  
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 Révocation d’un ordre d’évacuation de squatters 

 Les autorités de l'État Rakhine ont révoqué le 19 mai un ordre émis le 14 mai exigeant des 
familles bouddhistes d’ethnie rakhine qu'elles évacuent un terrain situé dans l’ancien 
quartier rohingya Seyton Su de Sittwe. Les membres de la communauté Rohingya, qui ont dû 
quitter leurs maisons suite aux violences de 2012, ont considéré que l'annulation de cet 
ordre était la preuve manifeste d'un déficit d'état de droit.  

 Un administrateur de Seyton Su, Thein Hlaing, a été poignardé à mort le 24 mai par des 
assaillants non identifiés. Il avait affiché l'ordre d'expulsion le 14 mai et avait reçu plusieurs 
menaces de mort par téléphone avant d'être tué, a déclaré un membre de sa famille pour qui 
ce meurtre serait lié à l'expulsion des squatters.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  

 Attaque d’un convoi militaire par la TNLA 

 Un convoi militaire en patrouille a été attaqué le 29 mai sur la route de l’Union en direction 
de Muse, près du village de Namkut dans le township de Kutkai, Etat Shan, par le groupe 
ethnique armé Ta’ang National Liberation Army (TNLA). Il n'y a eu ni morts ni blessés. Le 29 
mai, le département de l'information de la TNLA a mis en ligne des photos des camions 
militaires endommagés et des armes que le groupe aurait saisies à la Tatmadaw.  

 

Situation intérieure 

 Motion de destitution du président du parlement  

 Une motion de destitution du président du parlement a été soumise le 28 mai par 132 
députés de l'Union Solidarity and Development Party et représentants militaires, au motif 
que T Khun Myat a violé la Constitution et les lois du parlement en permettant à la Ligue 
Nationale pour la Démocratie de soumettre une proposition urgente pour former la 
Commission de réforme constitutionnelle, tout en bloquant un débat parlementaire sur les 
propositions d'amendement soumises conjointement par l’USDP et les députés militaires.  

 Les détracteurs du président du parlement lui reprochent également d’avoir bloqué leurs 
différentes demandes portant sur une réunion du Conseil national de défense et de sécurité 
pour discuter du confinement dû au coronavirus, sur la proposition d'un membre du Congrès 
américain de faire de l'État Rakhine une partie du Bangladesh, sur l’action gouvernementale 
sur les mesures provisoires demandées par la Cour internationale de justice, et sur leur 
opposition à l’inclusion de cours d'éducation sexuelle dans le programme scolaire. 

 
 Pouvoirs du ministère de la santé et des sports 

 La Chambre basse a approuvé le 28 mai un projet de loi accordant au ministère de la Santé et 
des Sports des pouvoirs élargis pour prévenir et contrôler les maladies infectieuses. Ce projet 
de loi, rédigé conformément au règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale 
de la santé, remplace la loi existante sur les maladies transmissibles de 1995.  
 

 Commerce électronique 

 Aung Htoo, vice-ministre du commerce, a, lors d'une visioconférence tenue le 28 mai, déclaré 
que le commerce électronique devrait être un moteur essentiel de la croissance du pays 
après la pandémie. Un « plan de développement d'un écosystème formel de commerce 
électronique » est en cours de finalisation, avec pour objectif de créer un système sûr et 
réglementé pour le commerce en ligne. Cette décision intervient après l’annonce par le 
gouvernement, le 27 avril, de ses plans visant à promouvoir l'utilisation de plates-formes 
numériques et mobiles pour les paiements et le commerce de détail dans le cadre de son 
plan de réponse économique COVID-19 (CERP).  
 
 
 



 

 Cartes d’identité électroniques  

 La Birmanie va mettre en place un projet de cartes d'identité électroniques (e-ID) pour le 
registre national de la population grâce à un prêt sans intérêt de 33 M€ de la banque 
autrichienne Unicredit. Le projet e-ID sera réalisé en 3 phases sur une période de deux ans. 
 

 Avertissement donné par la LND au Gouverneur de Rangoun 

 Le Comité exécutif central (CEC) du parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a 
donné un avertissement au gouverneur de Rangoun, Phyo Min Thein, critiqué pour avoir 
organisé une cérémonie religieuse à la jetée de Botahtaung, à Rangoun, malgré l'interdiction 
en vigueur de rassemblement de masse. Zaw Myint Maung, vice-président de la NLD, a 
indiqué, après la réunion du CEC le 31 mai, que le parti ne pouvait qu’émettre un 
avertissement et qu'il appartenait au bureau du président de la République de prendre des 
mesures contre le gouverneur.  

 Le porte-parole du Bureau du président de la République, Zaw Htay, a déclaré lors d'une 
visioconférence de presse le 30 mai que des explications avaient été demandées au 
gouvernement régional de Yangon et que le gouvernement prendrait des mesures en 
fonction de ces explications. 

 

Economie 

 Dépenses publiques - Budget supplémentaire pour le gouvernement  

 Le 27 mai, le parlement a approuvé le projet de loi portant allocation d’un budget 
supplémentaire demandé par le gouvernement, en réduisant de 87,18 milliards de kyats le 
montant initialement demandé de 2 660, 98 milliards de kyats. 

 Pour la première fois sous le gouvernement actuel, le Parlement a refusé d'approuver dans 
son intégralité une demande de budget supplémentaire présentée par les militaires, 
réduisant de 10,6 Mds de kyats (7,57 MUSD) les 197,68 Mds de kyats demandés par le 
ministère de la défense pour les mois restants de l'exercice fiscal 2019-20.  

 Le 27 mai, le Parlement a approuvé un budget de 680 millions de kyats (484 000 USD) pour 
assurer la défense de la Birmanie devant la Cour internationale de justice contre les 
accusations de génocide à l’encontre des Rohingyas déposées par la Gambie.  

 

 Déficit budgétaire 

 Selon le vice-ministre du plan, des finances et de l'industrie, Maung Maung Win, l’estimation 
initiale du déficit de 6 555 milliards de kyats pour l'année fiscale 2019-2020 devrait 
augmenter de 2 à 3 000 Mds kyats, en raison de la contraction significative du PIB. « Nous 
sommes prêts à dépenser jusqu'à 5 % du PIB pour la relance économique afin d'atténuer 
l'impact de la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré.  
 

 Prêts internationaux 

 Le 26 mai, le Parlement a approuvé un prêt de 700 MUSD (environ 982 Mds de kyats) du 
Fonds monétaire international pour combler le déficit budgétaire résultant de 
l'augmentation des dépenses pour la reprise économique, la sécurité sociale et l'amélioration 
du secteur de la santé dues à la pandémie de COVID-19. 

 Il a accepté le prêt de 30 Mds de yens (280 MUSD) de l’agence japonaise de coopération 
internationale pour le développement de la politique économique post-COVID-19. 

 Le Parlement a approuvé un emprunt de 30 MUSD (42 milliards de kyats) auprès de la 
Banque asiatique de développement (BAD) pour la mise en œuvre du projet de sécurité 
sanitaire de la sous-région du Grand Mékong et améliorer les installations sanitaires pour 
traiter les pandémies comme la COVID-19. 

 Le prêt de 60 MUSD de la BAD pour la création de la 1ère société d'assurance prêt pour le 
développement des PME a également été approuvé le 27 mai.  

 Est approuvé le prêt de 200 MUSD (280 Mds de kyats) de la Banque mondiale pour le projet 
de système national d'alimentation et d'agriculture pour le redressement post-COVID-19.   



 Le parlement a également validé le prêt de 20 MUSD (28 milliards de kyats) du Fonds de 
coopération pour le développement économique du gouvernement sud-coréen pour 
l'expansion du projet de construction du pont de l'amitié entre la Birmanie et la Corée du Sud 
reliant Rangoun à Dala.  

 Le prêt sans intérêt de 33 M€ (51 Mds de kyats) de la banque autrichienne Unicredit pour 
fabriquer des cartes d'identité électroniques a été accepté.  

 La Banque mondiale a approuvé l’octroi d’un crédit de 350 MUSD de l'Association 
internationale de développement pour augmenter la production et l'efficacité de la 
production d'électricité et améliorer la résilience du système électrique de la Birmanie au 
changement climatique et aux catastrophes naturelles. Elle a également approuvé un 
financement supplémentaire de 110 MUSD pour le projet d'accès aux services de santé 
essentiels, avec une priorité donnée à la santé maternelle, néonatale et infantile.  

 La Banque mondiale a également accordé un prêt de 50 MUSD pour le projet d'intervention 
d'urgence COVID-19 afin d'aider la Birmanie à accélérer la préparation des hôpitaux et leurs 
capacités de lutte contre la propagation de la COVID-19, de protéger les travailleurs de santé 
et de traiter les patients.  Ce projet bénéficiera par ailleurs d'une subvention de 8 MUSD du 
Fonds mondial de financement des urgences pandémiques (FEM) pour soutenir la réponse 
d'urgence dans le secteur de la santé, avec une attention particulière aux groupes et 
communautés les plus vulnérables dans les zones touchées par le conflit et aux prestataires 
de santé ethniques.  
 

 Crise de liquidité et de trésorerie des institutions de microfinance   

 Les directives gouvernementales de reporter les remboursements et de prêter à des taux 
d'intérêt plus bas ont réduit la capacité des institutions de microfinance (IMF) de Birmanie à 
fonctionner, entraînant des problèmes de liquidité et de trésorerie pour les IMF et limitant 
leur capacité à accorder des financements.  

 Le Fonds multi-donateurs pour les moyens d'existence et la sécurité alimentaire (LIFT) a 
constaté un manque de liquidités de 115 MUSD parmi les IMF avec lesquelles il a travaillé en 
avril, et ce manque devrait encore augmenter de 60 MUSD au cours de la première moitié du 
mois de mai, en raison de la persistance des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.  
 

 Importations de spiritueux étrangers 

 Le ministère du commerce a, le 25 mai, publié un règlement assouplissant l'interdiction 
d'importation d'alcool en vigueur depuis plusieurs décennies. Les « Directives pour 
l'importation d'alcool étranger » permettent aux alcools et spiritueux étrangers dont le coût, 
l'assurance et le fret sont supérieurs ou égaux à 8 USD d'être importés des ports et de 
l'aéroport international de Rangoun, ceci afin de freiner le commerce illicite des alcools 
étrangers, d’améliorer les recettes fiscales et de renforcer la sécurité des consommateurs.  

 

Relations extérieures 

 Relations Inde - Birmanie 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a envoyé un message de soutien au premier 
ministre indien Narendra Modi pour exprimer la sympathie de la Birmanie aux victimes du 
cyclone Amphan qui a frappé l’Inde le 21 mai.  

 

 Cour internationale de Justice 
 La Birmanie a soumis son 1er rapport sur les mesures prises pour protéger les Rohingyas à la 

Cour internationale de justice (CIJ) le 22 mai, conformément à l'ordonnance de cette cour du 
23 janvier 2020. La CIJ a confirmé la réception de ce rapport. Le gouvernement birman n'a 
fait aucune annonce officielle concernant la remise du rapport ou le contenu du rapport lui-
même, en indiquant qu’il n’y avait aucune obligation à le faire. Le Bureau du président de la 
République a également refusé de commenter le rapport.  
 
 
 



Coronavirus  

 Bilan général  
 Il y a, au 31 mai, 228 cas confirmés, dont six décès et 138 guérisons, avec 22 nouveaux cas 

détectés les 29 mai, 30 mai et 31 mai. Les nouveaux cas sont importés et concernent des 
personnes placées en quarantaine à leur retour de Malaisie et d'Inde.  

 Le 28 mai, le Comité central de prévention, de contrôle et de traitement de la COVID-19 a 
annoncé que les mesures de prévention du virus en vigueur seront prolongées jusqu'au 15 
juin. Le même jour, le ministère de la santé et des sports a déclaré que les instructions de 
confinement ont été révoquées dans 4 townships de Rangoun - Bahan, Pabedan, South 
Okkalapa et Tarmwe- à partir de 16h le 29 mai 2020. 

 Une directive du 28 mai du Bureau du Président ordonne à tous les fonctionnaires de tous les 
ministères, et gouvernements locaux des États et des régions de reprendre leur travail à 
effectif complet à partir du 1er juin.  

 Un laboratoire de santé publique pour effectuer les tests COVID-19 est ouvert à 
Mawlamyine, dans l'État Mon, suite au don privé d'une machine RT-PCR. Il sera opérationnel 
à partir de la première semaine de juin.  
 

 Reprise de l’activité  
 Soixante hôtels et maisons d'hôtes de la région de Mandalay ont demandé à rouvrir et seront 

inspectés à partir de la semaine prochaine, a déclaré Min Naing, président de l'Association 
des hôteliers de Birmanie à Mandalay. Le gouvernement a fixé 57 conditions pour la 
réouverture des hôtels et des pensions de famille. Sept équipes de cinq fonctionnaires 
chacune effectuent les inspections.  

 Selon le ministère de l'éducation, les écoles rouvriront en juillet, en commençant par les 
lycées le 21 juillet, puis les écoles secondaires et primaires deux semaines plus tard. Cette 
réouverture concerne les écoles publiques et également les écoles privées et monastiques.  

 Selon le responsable des lignes de bus de Rangoun, les bus de passagers basés à Rangoun 
seront autorisés à reprendre leurs services interurbains à partir du 1er juin.  

 Le conseil de la pagode Shwedagon a déclaré ne pas être sûr de pouvoir rouvrir l’accès à la 
pagode le 1er juin, en précisant vouloir respecter les recommandations des autorités 
sanitaires.    
 

 Mesures de soutien 
 Le Parlement a approuvé le 27 mai une proposition d’emprunt de plus de 1,3 trillion de kyats 

(925 MUSD) à la Banque centrale de Birmanie pour couvrir les déficits budgétaires, compte 
tenu de l’augmentation des dépenses du pays pour le redressement économique, social et 
les soins de santé liées à la pandémie de COVID-19.  

 Le ministère de l’énergie et de l’électricité a annoncé qu’il allait accorder une exemption 
supplémentaire de 75 unités électriques aux ménages pour le mois de mai 2020 pour les 
aider durant la pandémie. Le ministère a été très critiqué sur sa méthode de calcul du coût 
de l’électricité au mois d’avril.  

 Le ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation va procéder à une 
évaluation des conditions et des besoins des enfants des rues à Rangoun et Mandalay le mois 
prochain, selon Tun Zaw, directeur général adjoint du département de la réhabilitation. 
L'enquête se concentrera sur les mesures préventives et la réponse à la pandémie de COVID-
19 en faveur des enfants des rues, estimés à plus de 2 000 au total dans les deux villes. Des 
groupes d'aide locaux et étrangers, tels que l'UNICEF, Kinnected Myanmar et World Vision, 
coopèrent au projet. Le ministère prévoit d'étendre l'enquête à d'autres villes du pays.  

 Le Département de la protection sociale du ministère de la protection sociale, des secours et 
de la réinstallation, avec le soutien financier du fonds Livelihoods and Food Security Fund 
(LIFT), mettra en œuvre un programme de protection sociale de 9 MUSD (12,6 Mds de K) 
pour les mères et les bénéficiaires de pensions sociales. Cette aide est constituée d’un 
versement unique de 30 000 K (environ 21 USD) à chacun des 441 726 bénéficiaires résidant 
dans les Etats Rakhine, Chin, Kayah, Kayin et dans la région autogérée de Naga. Selon la 
directrice du fonds, l'aide en espèces aidera indirectement environ 2 millions de personnes. 



 Outre les 9 MUSD de ce projet, LIFT a annoncé un montant de plus de 20 MUSD d'assistance 
et de réponse à la COVID-19, au bénéfice de six millions de personnes, dont des migrants, 
des communautés rurales et des sociétés civiles.  
 

 Impact économique et social 
 Les organisations Foundation of Education and Development (FED) et Migrants Working 

Group qui aident des travailleurs birmans en Thaïlande ont déclaré que, selon les chiffres 
collectés, environ 300 000 migrants birmans ont perdu leur travail dans cette crise.  

 Selon Peter Nyunt Maung, vice-président de la Fédération des agences d'emploi à l’étranger 
de Birmanie, des milliers de travailleurs birmans revenus récemment de Thaïlande ne 
retrouveront probablement pas leur emploi dans ce pays car le gouvernement thaïlandais 
donnera la priorité à ses citoyens lors de la reprise économique. Près de 4 000 travailleurs 
migrants sont revenus par le point de contrôle de Myawaddy dans l'État Kayin et le point de 
contrôle de Kawthoung dans la région de Tanintharyi. Les 65 000 birmans qui ont signé un 
contrat de travail débutant en juin dans le cadre de l’accord entre la Birmanie et la Thaïlande 
vont devoir attendre pour commencer leur travail à cause de la crise sanitaire. La Thaïlande 
devrait accepter 2 500 travailleurs par jour à partir du 1er juin.  

 
 Aide internationale  
 L'Organisation mondiale de la santé a fait un don d’équipements de protection individuelle 

et de matériel de laboratoire d'une valeur totale de 16 686 USD en soutien à la lutte contre la 
COVID-19. Ce don est arrivé à Rangoun le 31 mai par un vol organisé par le Programme 
alimentaire mondial (PAM). Le directeur adjoint du PAM en Birmanie, M. Walid Ibrahim, a 
informé que « le plan du PAM  est de continuer à organiser ces vols sur une base 
hebdomadaire tous les dimanches » jusqu'à ce que le secteur commercial reprenne ce 
service essentiel.  
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Son épouse et le maire de Rangoun imitent le bruit du gong pour le soutenir. 
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