
 
 
 
 
 
 

 
Etats Rakhine et Chin 

 
v Victimes civiles et déplacés internes  
® Huit civils ont été tués et au moins treize autres blessés le 13 avril dans des combats entre les 

forces gouvernementales et l’Arakan Army (AA), après l'explosion d'obus d'artillerie dans le 
village de Kyauk Seik, dans le township de Ponnagyun (Rakhine).  

® Selon les témoignages, les soldats du gouvernement ont lancé l'assaut sur le village de Kyauk 
Seik vers 8 heures du matin, tuant sept hommes et une femme. Les villageois blessés ont été 
contraints d'attendre aux postes de contrôle militaires pendant deux heures avant de 
recevoir l'autorisation de se rendre dans les hôpitaux pour y être soignés.  Ils accusent le 
bataillon n°550 d’être responsable de l’incident.   

® Le 16 avril, un adolescent a été tué et une douzaine d'autres civils ont été blessés. Selon les 
témoignages, les soldats du gouvernement ont tiré sur ceux de l’AA suite à l'explosion de 
mines télécommandées près du pont Kishpanadi dans le township de Kyauktaw. De plus, 
trois ouvriers du bâtiment présents sur les lieux sont portés disparus.  

® Le général de brigade Zaw Min Tun, porte-parole de la Tatmadaw, a déclaré que des 
affrontements dans la région se poursuivaient depuis le 11 avril. Khine Thukha, porte-parole 
de l’AA, a de son côté nié que des combats aient eu lieu dans cette région. 
 

v Pénuries alimentaires 
® Les blocages de l’armée birmane entretiennent les pénuries de nourriture dans l’Etat 

Rakhine. Le Programme alimentaire mondial (PAM) aurait ainsi essayé de livrer du riz au 
camp de Naungchaung du township de Kyauktaw le 8 avril, mais l'armée en aurait dissuadé 
ses agents et ceux-ci sont retournés à Sittwe.  

® Avant l'échec de la livraison du PAM, 15 personnes déplacées du camp se sont rendues au 
bureau de l'administrateur local pour collecter des sacs de riz donnés par le gouvernement 
de l'État, mais les soldats les ont alors détenues, les soupçonnant d'avoir des liens avec l’AA. 

® Dans un communiqué en date du 18 avril, le Comité de secours et de réhabilitation pour les 
personnes déplacées de l’État Chin rappelle par ailleurs que plus de 3 700 civils déplacés de 
Paletwa ont toujours un grand besoin de riz, en raison des restrictions imposées par les deux 
parties au conflit.  
 

v Réfugiés Rohingyas 
® Le 15 avril, les garde-côtes du Bangladesh ont déclaré avoir sauvé 396 réfugiés Rohingyas 

d'un bateau en mer depuis 58 jours, près de Teknaf, un sous-district du sud-est de Cox's 
Bazar.  

® 64 enfants, 182 femmes et 150 hommes ont été sauvés. Ils ont raconté avoir atteint la 
Malaisie, mais ils n’ont alors pas été autorisés à descendre à terre.  Au mois 12 femmes et 25 
hommes sont morts pendant le voyage.  
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® Les Rohingyas sauvés ont été emmenés à un point de transit à la frontière entre le 
Bangladesh et la Birmanie, où ils ont été nourris, soignés, puis remis au HCR le 16 avril.  

® Entre temps, la Royal Malaysian Air Force a annoncé qu'elle avait mis fin à une tentative 
d'entrée dans le pays d'un autre chalutier transportant environ 200 Rohingyas. Le sort de ce 
bateau est pour le moment inconnu.  

® Human Rights Watch (HRW) a exhorté le gouvernement malaisien d’accueillir les 
demandeurs d’asile Rohingyas sur son territoire, et l’accuse de risquer des vies en repoussant 
les bateaux surchargés de ses côtes. Selon Phil Robertson, « La pandémie de Covid-19 ne 
justifie pas que l'on risque la vie des réfugiés sur des bateaux surchargés. ».  

Situation intérieure 
 

v Liberté d’expression et de la presse 
® Deux rédacteurs en chef accusés en vertu de la loi antiterroriste d'avoir interviewé le porte-

parole de l’Arakan Army (AA) après que celle-ci ait été déclarée terroriste et illégale sont 
entrés dans la clandestinité afin d’éviter d'être arrêtés.  

® Thar Loon Zaung Htet, rédacteur en chef de l'agence de presse Khit Thit, et Khine Myat Kyaw, 
rédacteur en chef de l'agence de presse Narinjara, ont été inculpés le mois dernier. Ils ont 
été arrêtés puis libérés, et essaient à présent d’échapper aux autorités. 
 

v Explosion d’une bombe artisanale à Muse 
® Une bombe artisanale a explosé le 12 avril près du bureau des douanes dans la ville de Muse 

(Shan), endommageant un immeuble de bureaux et une voiture garée à proximité. Aucun 
blessé n'a été signalé : il n'y avait personne dans la rue en raison des restrictions de 
déplacements imposées dans la lutte contre le covid-19. Ni les suspects ni le motif de 
l'attentat ne sont encore connus.  
 

v Prisonniers amnistiés 
® A l’occasion du nouvel an birman, le président de la République Win Myint a amnistié 24 896 

prisonniers birmans et 87 prisonniers étrangers.  
® L'amnistie n’a toutefois pas concerné deux éminents personnalités du Rakhine - Aye Maung, 

membre du Parlement et ancien président du Parti national d'Arakan (ANP), et l'écrivain Wai 
Hin Aung - tous deux condamnés pour haute trahison et diffamation. Ils avaient été arrêtés 
en janvier 2018 après avoir prononcé des discours séditieux lors d'un événement public dans 
le township de Rathedaung.  

® Selon le ministère de l'intérieur, les prisonniers amnistiés ont passé des examens médicaux 
et ont reçu des informations sur la prévention du coronavirus avant leur libération afin 
d'éviter la propagation de la pandémie. Ils ont reçu des certificats attestant qu'ils étaient 
exempts du virus, afin qu'ils soient acceptés dans leur communauté d'origine, dans leur ville 
d'origine.  

Économie  
 

v Kasikornbank 
® La Kasikornbank de Thaïlande prévoit de s'implanter sur le marché birman, en se concentrant 

sur les services numériques.  
® Le 9 avril, la Banque centrale avait approuvé l'acquisition par la banque thaïlandaise d'une 

participation de 35 % dans la banque de développement agricole Ayeyarwaddy (A Bank), ce 
qui en fait la première banque commerciale étrangère à obtenir des parts dans un prêteur 
local. Cette participation aurait une valeur de 40 millions de dollars.  



Coronavirus  
 

v Bilan général  
® Il y a à présent 111 cas confirmés dans le pays, dont cinq décès et sept personnes guéries.  
® Le ministère de la santé et des sports, pour tenir compte des indications de l’OMS sur la 

période d’infection possible, a décidé d’étendre la quarantaine à 21 jours dans les 
installations communautaires/les hôtels puis à 7 jours à domicile, soit une quarantaine totale 
de 28 jours.  

® La majorité des cas de covid-19 ayant été détectés à Rangoun, le gouvernement régional de 
Rangoun a imposé un couvre-feu de 22h à 4h du matin dans tous les townships de la région à 
partir du 18 avril. Un couvre-feu a également été mis en place dans les régions de Sagaing et 
de Mandalay.  

® Le ministère de la santé et des sports a, en outre, imposé des mesures plus strictes de 
confinement partiel à partir du 18 avril dans les 7 townships suivants de Rangoun qui sont 
concernés par le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19 et de personnes sous 
enquête d’infection : Okkalapa Sud, Pabedan, Bahan, Mayangone, Insein, Shwe Pyi Thar et 
Hlaing Tharyar.  

® Suite à la forte hausse du nombre de cas, le gouvernement également a interdit les 
rassemblements de cinq personnes et plus. 

® Un pasteur du township d’Insein est accusé d’avoir organisé des cérémonies de prière dans 
une maison au début du mois d’avril, au cours de laquelle un travailleur de 32 ans, 
récemment revenu de Singapour et testé positif au virus le 8 avril, aurait contaminé plusieurs 
personnes. Selon le ministère de la santé et des sports, au moins de 45 personnes ont été 
testées positives, dont le pasteur, en raison de ces rassemblements religieux.   

® Les autorités ont inculpé le pasteur et trois autres personnes en vertu de la loi sur la gestion 
des catastrophes naturelles pour n’avoir pas respecté l’interdiction de rassemblement. Les 
intéressés risquent une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison.  
  

v Coopération et Aide internationale 
® Le 14 avril, le ministre de l'Union pour les affaires sociales, les secours et la réinstallation, le 

Dr Win Myat Aye, a annoncé la mise en œuvre de plans d’intervention dans les camps de 
personnes déplacées dans les Etats Kachin, Shan, Rakhine et Kayin, réalisés en collaboration 
avec les agences des Nations Unies.  

® Le 15 avril, les Nations Unies ont affirmé leur volonté de travailler avec le gouvernement 
birman pour protéger les droits et les opportunités des femmes dans le contexte de la 
propagation de l'épidémie de COVID-19 dans le pays.  

® En Birmanie, les femmes représentent 60 % des employés des services de restauration et 
d'hébergement, et entre 70 et 90 % des vendeurs de nourriture dans la rue. Elles constituent 
également la grande majorité des travailleurs de l’habillement. En plus de perdre leur 
emploi, les femmes courent également un risque accru de subir des violences.  

® L'ONU a par ailleurs annoncé qu'elle allait soutenir le gouvernement birman dans ses efforts 
pour protéger les migrants birmans de retour en Birmanie et leurs familles de l’épidémie.  

® L’UNOPS, en collaboration avec l'organisation Good Neighbors International, a mobilisé 700 
000 dollars US pour l’achat d’équipement nécessaire à la réalisation de 20 000 tests pour le 
Covid-19 pour le Laboratoire national de santé. Le Fonds d'accès à la santé de l'UNOPS a 
également livré 150 000 gants chirurgicaux et 500 000 masques chirurgicaux au ministère de 
la santé et des sports pour soutenir les personnels de santé. 

® La société sud-coréenne Posco International a fait don au ministère de la santé et des sports 
de 100 kits de diagnostic COVID-19 d'une capacité totale de 10 000 tests.  



® L’ambassadeur d’Israël en Birmanie, Ronen Gilor, a remis le 19 avril un don de matériel 
médical à l'hôpital spécialisé de Waibargi. D’autres donations seraient également prévues.  

® Le 14 février, la Conseillère pour l’État a participé, en vidéoconférence, au sommet spécial de 
l’ASEAN sur le Covid-19, ainsi qu’au sommet spécial de l’ASEAN+3 (avec la Chine, le Japon et 
la Corée) sur le même sujet. Les dirigeants ont alors chacun présenté les efforts nationaux 
réalisés, et échangés leurs expériences et bonnes pratiques en matière de prévention, de 
contrôle et de traitement du covid-19. 
 

v Échanges avec les pays frontaliers  
® Selon les chauffeurs birmans, depuis le 13 avril, les autorités frontalières chinoises ne laissent 

plus passer les camions de marchandises en provenance de Birmanie par un point de passage 
frontalier dans la ville de Lweje (Kachin).  

® Depuis le 1er avril, les autorités chinoises exigent des commerçants dans le nord de l'État 
Shan, qu'ils paient aux chauffeurs chinois 10 yuans chacun (1,40 dollar US) pour transporter 
des chargements de riz et de fruits des postes frontières aux installations de fret locales en 
Chine. Il semblerait que cette politique chinoise de remise des clés de leurs véhicules aux 
conducteurs chinois soit à présent appliquée aux postes frontières de l'État Kachin.  

® Selon Nay Win, ministre régional  aux affaires sociales du Kachin, plus de 15 000 travailleurs 
migrants rentreront de Chine par les postes-frontières de Lweje et Kanpite Tee (Kachin), à 
partir du 16 avril. Environ 200 personnes devraient entrer chaque jour dans le pays.  

® Depuis le 13 avril, la Birmanie a suspendu l'entrée et la sortie des personnes à ses frontières 
avec le Bangladesh. Comme avec ses autres pays voisins, les échanges de marchandises ne 
sont pas concernés et se poursuivront.  

® Selon un rapport statistique du ministère du commerce, le commerce frontalier entre la 
Birmanie et la Thaïlande a chuté de 24,27 millions de dollars US par rapport à l’exercice 
précédent, et s'élève à 2,13 milliards de dollars entre le 1er octobre et le 3 avril. 
 

v Mesures d’aide aux entreprises  
® Pour soulager les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, le ministère du 

commerce a, dans une directive du 11 avril, exonéré les commerçants des droits de licence 
d'importation pour tous les médicaments et les matières premières médicales.  

® Le ministère du tourisme et de l'hôtellerie a annoncé le 16 avril que les entreprises hôtelières 
et touristiques du pays seront exemptées des droits de licence pour une période d'un an. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explication : Une femme s’interroge : « Pourquoi les gens souhaitent-ils tout le temps la bonne santé quand on leur demande 

des conseils ou des commentaires ». L’autre lui répond «c'est parce qu’il y a une raison de s'inquiéter pour la santé! » 
Crédit caricature : Eleven Media Group  

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. 


