
 
 
 
 
 
 
 

 
Etats Rakhine et Chin 

 
 Enlèvement par l’Arakan Army 
 Le 26 avril, un policier a été enlevé par des membres de l’Arakan Army (AA) dans le township de 

Mrauk-U, dans l'État Rakhine. Selon le rapport des autorités, un caporal de la police et deux 
policiers ont été attaqués par un groupe de 8 membres de l’AA sur le chemin du retour au 
bataillon de police local.  Les forces de sécurité, avec l’aide de la population, sont à sa recherche.  

 

 Victimes civiles  
 Quatre personnes ont été blessées par un obus d'artillerie dans la ville de Mrauk-U le 27 avril. Les 

habitants ont conclu que les bombardements étaient des représailles de la Tatmadaw pour 
l’enlèvement du policier susmentionné.   

 Un homme a été torturé à mort par des soldats de l’armée après avoir été arrêté à un poste de 
contrôle de sécurité dans la banlieue de la ville de Mrauk-U le 29 avril. Sa famille raconte avoir 
été invitée à récupérer son corps, le 30 avril, après avoir appris son arrestation par le bataillon 
d'infanterie légère n° 377 la veille.  

 

 Attaque d’un véhicule de l’Organisation Mondiale de la Santé 
 Le 28 avril, le gouvernement a annoncé la formation d'une commission d'enquête pour faire la 

lumière sur la mort du chauffeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tué lors d'une 
attaque le 20 avril dans l'État Rakhine.  

 Elle est présidée par U Saw, le président de la commission des droits fondamentaux des citoyens 
de la Chambre basse et se rendra à Minbya pour une inspection sur le terrain.  

 Le président de la République a chargé la commission de mener son enquête conformément aux 
normes internationales et de formuler des recommandations pour éviter de nouvelles victimes.  

 Certains groupes civiques ont exprimé leur inquiétude quant à l'équité de la commission puisque 
son secrétaire est Htein Lin, un ancien officier de la Tatmadaw qui a également été ministre de la 
sécurité de l'État Rakhine.  

 

 Pénuries alimentaires et détournement de l’aide humanitaire 
 Les forces de sécurité ont annoncé avoir transporté de nouvelles denrées alimentaires aux 

populations civiles et aux déplacés internes du township de Paletwa (Etat Chin).  

 Notamment, le 3 mai, des denrées alimentaires d'urgence du Programme alimentaire mondial 
(PAM) ont été distribuées dans le township à près de 3 700 personnes. Selon la déclaration du 
PAM, la livraison de l'aide a été entravée par une attaque contre le convoi de cinq camions, au 
cours de laquelle un chauffeur du PAM a été blessé. Les autorités accusent l’AA d’être 
responsable de cette attaque.  

 Par ailleurs, Soe Htet, ministre chargé des affaires de développement de l'État, a déclaré que le 
gouvernement était en train d’organiser la livraison de 5 000 sacs de riz à Paletwa, en prévision 
de la saison des pluies, car la nouvelle route pourrait alors devenir impraticable. 

 Dans le Rakhine, selon Zaw Htay, porte-parole du Bureau du Président de la République, l'aide 
humanitaire fournie par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) aux personnes 
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déplacées a fini entre les mains de l’Arakan Army (AA), des chefs de village chargés de sa 
distribution à la population ayant détourné l’aide vers le groupe ethnique armé.   

 

 Violations des droits de l’Homme 
 Le 28 avril, la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'Homme en 

Birmanie, LEE Yanghee, a réclamé une enquête sur les allégations de crimes de guerre et de 
crimes contre l'humanité commis par l'armée gouvernementale dans les Etats Rakhine et 
Chin. "Alors que le monde est occupé par la pandémie de COVID-19, l'armée birmane continue 
d'intensifier ses attaques dans l'État Rakhine, ciblant la population civile", a notamment déclaré 
Mme LEE, dont le mandat s’est achevé le 30 avril.   

 Le gouvernement, le parti de la Ligue nationale pour la démocratie et les militaires ont rejeté en 
bloc la déclaration de Mme LEE.  

 Par ailleurs, le 3 mai, le gouvernement a autorisé le rétablissement de l'accès à Internet dans le 
seul township de Maungdaw, dans l'État Rakhine, après presque un an de coupure.  
 

 Attaque présumée de l’ARSA 
 Le 3 mai, les forces des gardes-frontières qui patrouillent le long de la frontière entre la Birmanie 

et le Bangladesh ont été attaquées par des membres l'Arakan Rohingya Salvation Army 
positionnés du côté du Bangladesh, déclenchant un échange de tirs. Deux policiers auraient été 
blessés. Les membres de l’ARSA se sont retirés de la zone après l’arrivée des renforts de l’armée.  

 

 Réfugiés Rohingyas 
 Selon Human Rights Watch, le verrouillage actuel des camps de réfugiés au Bangladesh fait 

courir à plus d'un million de Rohingyas qui y sont installés un risque grave de pénurie de 
nourriture et d'eau et d'apparition de maladies. En conséquence des restrictions de mouvement, 
la présence des travailleurs humanitaires dans les camps de réfugiés a été réduite de 80 %.  

 Mahbub Alam Talukder, commissaire chargé de l'aide aux réfugiés et du rapatriement au 
Bangladesh, a toutefois balayé la déclaration d’Human Rights Watch, en déclarant que les 
distributions de nourriture s’étaient poursuivies "comme d’habitude". 

 HRW a également déclaré que les travailleurs humanitaires avaient fait état de harcèlement aux 
points de contrôle, lors de leur entrée dans les camps de Cox's Bazar.  

 Aucun cas de COVID-19 n'a encore été détecté dans les camps de réfugiés, où se trouvent 21 
centres de dépistage. 

 
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  
 
 Enfants soldats  
 Selon un rapport récemment publié par le ministère de la défense, la Tatmadaw a sanctionné 65 

officiers et soldats reconnus coupables d'avoir recruté des enfants soldats, et elle a démobilisé 
1006 soldats âgés de 18 ans ou moins. 

 Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a, de son côté, identifié sept groupes 
ethniques armés comme des "auteurs persistants" du recrutement et de l'utilisation d'enfants en 
Birmanie : la Democratic Karen Benevolent Army,  la Kachin Independence Army, la Karen 
National Liberation Army (KNLA), le KNLA Peace Council, la Karenni Army, la Shan State Army 
South, et la United Wa State Army. Tous ont nié ces accusations. 
 

 Sanctions financières du Royaume-Uni 
 Le Royaume-Uni a renouvelé ses sanctions financières contre 14 officiers militaires birmans 

accusés d'avoir commis des violations des droits fondamentaux jusqu'en 2021.  

 Elles interdisent la vente d'armes, la formation militaire et la coopération entre militaires. Elles 
comprennent également une interdiction de voyager et un gel des avoirs.  

 L'armée, par la voix du brigadier-général Zaw Min Tun, a déclaré que cette décision portait 
atteinte à la position et à la dignité de l’armée birmane, alors que celle-ci travaille à la mise en 
œuvre des réformes visant à répondre aux normes internationales.  
 



 Trafic de drogue 
 Le 21 avril, le magazine Jane's Terrorism & Insurgency Monitor a publié un rapport selon lequel 

les renseignements militaires du pays avaient identifié la milice ethnique 
Kachin Kaungkha comme étant le principal partenaire stratégique de l’Arakan Army (AA) dans la 
production et le trafic de comprimés de méthamphétamine.  

 Le rapport indique également que le commandement nord-est de la Tatmadaw est 
probablement au courant de l'implication de la milice dans le trafic de drogue depuis des années 
et qu'il en a "presque certainement" profité. 

 La milice Kaungkha, soutenue par l'armée gouvernementale, et l’AA ont toutes deux nié ces 
allégations.  
 
 

Situation intérieure 
 

 Elections générales de 2020 

 Selon Myint Naing, membre de la Commission électorale de l'Union (UEC), les élections générales 
se tiendront probablement en novembre.  
 

 Liberté de la presse 
 A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Free Expression Myanmar (FEM) a 

publié sa 4ème enquête nationale sur l’opinion des journalistes sur la liberté de la presse dans le 
pays.  

 La liberté d’expression en Birmanie a atteint son niveau le plus bas pour la première fois depuis 
le début de l'enquête : la proportion de journalistes qui ont exprimé leur déception concernant la 
liberté de la presse dans le pays est passée de 46 % il y a un an à 59 % cette année. 

 De son côté, Reporters sans frontières (RSF) a classé la Birmanie au 139e rang sur 180 pays, 
observant que "la liberté des médias n'est clairement pas l'une des priorités du gouvernement ».  

 Selon Athan, un groupe militant pour la liberté d’expression, au total, 1 051 personnes ont été 
poursuivies pendant les quatre premières années du mandat de l'actuel gouvernement.  
 
 
Économie  

 
 Production de gaz naturel  
 La compagnie pétrolière et gazière thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP) a 

annoncé qu’elle continuera à exécuter normalement son plan économique 2020 - qui comprend 
des travaux en Birmanie - malgré la crise économique actuelle.  

 Dans ces conditions, la quantité de gaz naturel fournie à la Birmanie par PTTEP Myanmar Asset 
ne sera donc pas réduite. 

 

 Modernisation des aéroports 
 Le ministère des transports et des communications prévoit de moderniser trois aéroports 

domestiques : Heho, Mawlamyine et Kawthaung.  

 L'aéroport de Heho sera modernisé conjointement par la société Kanbawza (groupe KBZ) et le 
Japon. En outre, les gouvernements de Birmanie et du Japon devraient conclure un accord cette 
année pour la construction de l'aéroport international de Hantharwady (région de Bago).  

 
 
Coronavirus  

 
 Bilan général et mesures de prévention 
 Il y a 155 cas confirmés dans le pays à la date du 4 mai, dont 6 décès et 43 personnes guéries.  

 Rangoun compte désormais 122 des cas du pays.  



 Selon le gouvernement régional de Mandalay, les rénovations du laboratoire qui sera en mesure 
de tester des patients suspectés sont déjà terminées à 70 %. Les premiers tests devraient 
commencer après le 15 mai. 

 Le pays dispose aujourd’hui d’une capacité suffisante pour tester jusqu'à 10 % des personnes en 
quarantaine/qui ont été en contact étroit avec les patients positifs.  

 Le bureau du président de la République a formé un comité de coordination pour travailler avec 
les organisations ethniques armées (EAO), afin de contenir la propagation du COVID-19 dans les 
territoires sous leur contrôle. 

 Le ministère de la santé a confirmé qu’il ne relâchera pas ses mesures de prévention, malgré le 
nombre relativement faible de cas dans le pays, et maintiendra les restrictions en place au moins 
jusqu'au 15 mai.  

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

 Le gouvernement régional de l’Ayeyarwady a imposé la fermeture des établissements 
touristiques de la région jusqu'au 15 mai. Les plages de la région ont ainsi reçu pour instruction 
de ne toujours pas autoriser les visiteurs locaux et étrangers avant deux semaines.  

 Le Parlement national discutera lors de sa prochaine session qui débutera le 18 mai d'une 
allocation budgétaire supplémentaire et de prêts étrangers pour financer la réponse du pays au 
COVID-19. Le gouvernement prévoit notamment de solliciter un prêt d'urgence de 50 millions de 
dollars US auprès de la Banque mondiale pour financer l'amélioration du système hospitalier et 
de la préparation aux urgences de santé publique.  

 

 Coopération et Aide internationale 
 Environ 90 000 travailleurs qui ont été licenciés ou suspendus en raison de l'impact de la crise du 

coronavirus recevront la semaine prochaine le premier versement du fonds d'urgence Myan Ku 
de l'Union Européenne.  

 Des travaux sont en cours pour construire un laboratoire national de référence de niveau de 
biosécurité 3 à côté du bâtiment du NHL, notamment grâce au prêt de l'Agence française de 
développement à hauteur de 22 M€ et à une subvention de l'Union européenne de 5 M€. 

 

 Mesures économiques  
 Les ministères alloueront chacun 200 millions de kyats de leur budget à un fonds d'intervention 

COVID-19, lequel sera géré par le ministère de la santé. 

 Le 27 avril, le ministère du plan, des finances et de l'industrie a publié un plan de relance 
économique complet (CERP) qui couvre une série de mesures fiscales et monétaires d’urgence. Il 
s’agit d’atténuer l'impact économique inévitable posé par le COVID-19 tout en établissant des 
fondations qui faciliteront la reprise économique rapide du pays.  

 La Banque centrale de Birmanie (CBM) a de nouveau réduit ses taux d'intérêt de 1,5 %. Il s’agit de 
la troisième réduction depuis que le COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale. 

 Le ministère du travail, de l'immigration et de la population fournira des prestations de sécurité 
sociale aux travailleurs assurés des usines et des ateliers dont l’activité est temporairement 
suspendue pour cause d’inspection.  

 Selon des experts, les efforts du gouvernement pour atténuer les dommages économiques de la 
pandémie sont pour le moment trop faibles, sous-financés, trop étroitement ciblés.  

 
 Impacts économiques  
 Sur les 200 entreprises pouvant bénéficier d'un prêt bonifié du gouvernement, seules 20 d'entre 

elles peuvent prétendre à un financement de plus de 100 millions de kyats. Les critiques ont 
notamment souligné que les entreprises qui ont pu bénéficier de prêts plus importants avaient 
des liens avec le ministère de l'hôtellerie et du tourisme. Ils réclament plus de transparence dans 
le processus de sélection.  

 Selon les prévisions de l'Union of Myanmar Travel Association (UMTA), plus de la moitié des 
personnes employées dans l'industrie hôtelière et touristique pourraient perdre leur emploi. 
Beaucoup d’hôtels et d’agences ont en effet déjà licencié 50 à 70 % de leur personnel, tandis que 
d'autres ont réduit leurs salaires.  



 De plus, elle prédit que même si l’épidémie est contrôlée rapidement dans le pays, il faudra six 
mois pour que seulement 10 % de l'industrie du tourisme reprenne ses activités.  

 Plus de 60 000 travailleurs à travers le pays ont perdu leur emploi en raison des fermetures 
d'usines.  Au total, 175 usines ont cessé leurs activités depuis le début de l’épidémie.  

 

 Travailleurs birmans à l’étranger   
 Le 2 mai, 195 Birmans ont été rapatriés du Japon, après le retour organisé de quelque 140 autres 

de Corée du Sud et celui de 54 travailleurs migrants de Thaïlande. Les semaines à venir seront 
cruciales pour le pays qui se prépare à accueillir et à mettre en quarantaine un plus grand 
nombre de citoyens de retour dans le monde entier. 

 Environ 20 000 travailleurs migrants revenant de Thaïlande ont afflué en Birmanie ces derniers 
jours par le poste frontière de Myawaddy Bridge-2. Le ministre des affaires sociales de l'État 
Kayin a déclaré que les autorités ne s'attendaient pas à un tel afflux de travailleurs de retour. 

 L'ambassade de Birmanie en Chine a de son côté annoncé qu'environ 25 000 travailleurs birmans 
reviendront bientôt en Birmanie en passant par la zone auto-administrée de Kokang.  

 Trois soldats birmans étudiant en Russie ont été infectés par le COVID-19.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Titre : L’Essentiel  
Explication :   La Birmanie explique à ses habitants que même si la propagation du virus était en retard dans le pays, 

l’essentiel est à présent de ne pas prendre de retard dans le combat pour éradiquer la maladie. 
Crédit caricature : Irrawaddy 

Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, 
qui n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


