
 
 
 
 
 
 

 
 
Etats Rakhine et Chin 

 
v Approvisionnement en armes chinoises de l’Arakan Army 
® Selon un reportage du média en ligne The Easternlink, l’Arakan Army s’est approvisionné en 

armes et munitions chinoises qui ont transité par le Bangladesh.  
® Selon ce média, 500 fusils d'assaut, 30 mitrailleuses universelles ainsi que 7 000 cartouches 

et une importante quantité de grenades ont été transportés par mer jusqu'à la plage de 
Monakhali au cours de la troisième semaine de février.  

 
v Victimes civiles  
® Pendant les dix jours de célébration de Thingyan, les affrontements dans le Rakhine auraient 

tué 13 civils, et en auraient blessé au moins 28 autres.   
® Le 21 avril, des soldats de l'armée ont abattu un habitant du village de May Lwan, dans le 

township de Minbya, alors qu'il rentrait chez lui après être parti pêcher. Les troupes ont 
déclaré que l'homme n'avait pas respecté les instructions données au poste de contrôle de 
sécurité à l’entrée du village. Un capitaine militaire a offert 150 000 kyats à la famille 
endeuillée en guise de compensation, affirmant que les soldats avaient fait une erreur.  

® Le même jour, un employé de l’entreprise CPS est également décédé après avoir reçu une 
balle dans la tête. Un autre employé qui se trouvait dans le même véhicule a été blessé. La 
Tatmadaw accuse l’AA d’être responsable de cet incident. 

® Dans le township de Minbya également, un civil a été tué et au moins neuf villageois ont été 
blessés lorsque des obus d'artillerie auraient frappé les villages de Min, Htaunt Chay et Myit 
Nar. Les résidents ont également affirmé que la Tatmadaw avait effectué des frappes 
aériennes dans les montagnes près du village de Hparpyaw.  

® Le 22 avril, trois Arakanais et un Rohingya ont été tués lors d’une fusillade dans le township 
de Minbya. Deux autres villageois Rohingyas ont été blessés par des tirs de l'armée birmane 
sur le chemin de retour à moto vers leur village.   

® Dans l’Etat Chin, quatre personnes ont été tuées le 22 avril dans le township de Paletwa. 
Trois des victimes sont décédées lorsqu'un missile a explosé dans l'enceinte de la Banque 
économique au centre de la ville. Une femme a également été tuée lors de combats en 
périphérie de la ville. 

® Le gouvernement de l'Etat a annoncé avoir payé plus de 90 M kyats (65 000 dollars) pour 
remplacer les maisons brûlées le 22 mars dans le village de Tin Ma, dans le township de 
Kyauktaw. Le 30 mars, les villageois avaient déclaré lors d'une conférence de presse que les 
tirs d'artillerie et les bombardements aériens des forces gouvernementales avaient tué trois 
civils et brûlé des dizaines de maisons dans leurs communautés entre le 12 et le 22 mars. 
 

v Attaque d’un véhicule de l’Organisation Mondiale de la Santé 
® Un véhicule de l'OMS transportant des prélèvements de patients mis en quarantaine dans les 

townships de l’Etat Rakhine a été attaqué le 20 avril, dans le township de Minbya. Le 
chauffeur du véhicule est décédé suite à ses blessures, et un membre du personnel du 
département de la santé l’accompagnant a été blessé. L’AA et l’armée birmane se rejettent la 
responsabilité de cet incident. 
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® Suite à l’attaque, 16 organisations humanitaires internationales ont, dans une déclaration 
commune, demandé aux deux armées de déposer les armes. Elles réclament aussi du 
gouvernement qu’il permette aux travailleurs humanitaires d'accéder à l'État Rakhine, afin 
qu'ils puissent atteindre les communautés et aider à contrer la propagation du coronavirus. 

® Human Rights Watch (HRW) a lancé un appel au gouvernement et à l'armée pour qu'ils 
autorisent les enquêteurs de l'ONU à accéder au lieu de la fusillade afin de mener une 
enquête indépendante. Dans un communiqué, le gouvernement birman s’est engagé à 
enquêter sur l'incident et à prévenir la répétition de ces « actes odieux ».  

® Le ministère de la santé a, de son côté, déclaré que les échantillons de prélèvement pour les 
tests COVID-19 de résidents de l'État Rakhine seront désormais acheminés par avion. 
 

v Pénuries alimentaires 
® La Tatmadaw s’est engagée à assurer la sécurité des livraisons de nourriture provenant du 

gouvernement ou d’organisations de la société civile dans le township de Paletwa (Chin).  
® Le 19 avril, un convoi en provenance de la ville de Sami, escorté par la Tatmadaw et 

transportant 830 sacs de riz, serait ainsi arrivé à Paletwa. Il s’agit de la première réception 
d’aide alimentaire en six semaines.  

® Plus de 2 000 sacs de riz et d'autres produits sont encore à Sami, et l’armée s’est engagée à 
en assurer la livraison.  

® Le bureau de la Conseillère pour l’État a salué la livraison et a indiqué que le gouvernement 
mettra en œuvre des programmes d'aide et de développement à long terme dans ce 
township en fonction de l'amélioration de la situation locale en matière de paix et de 
sécurité.  

® Dans le township d'Ann, près de 40 villages sont confrontés à des pénuries de riz en raison 
des blocus de l'armée birmane qui a invoqué des raisons de sécurité pour empêcher les 
camions de transporter des rations alimentaires, des médicaments et d'autres marchandises 
dans certaines zones du township depuis le mois de mars.  
 

v Réfugiés Rohingyas 
® Le 20 avril, la Birmanie a renvoyé près de 800 détenus rohingyas récemment libérés vers le 

Rakhine. Ils figurent parmi les quelque 25 000 prisonniers libérés la semaine dernière par 
l’amnistie présidentielle à l'occasion du nouvel an birman.  

® Selon les gardes-frontières du Bangladesh (BGB) et les autorités des garde-côtes, des 
pêcheurs ont déclaré avoir repéré deux chalutiers transportant près de 500 réfugiés 
rohingyas au sud de Teknaf. Selon eux, les bateaux se dirigent vers le Bangladesh.  

® Les Nations unies et de nombreux groupes de défense des droits de l’Homme ont demandé 
au pays d'autoriser les Rohingyas à débarquer, en indiquant que les deux chalutiers ont été 
refoulés de Malaisie en raison des inquiétudes concernant le coronavirus.  

® Le ministre des affaires étrangères du Bangladesh a toutefois déclaré que son pays ne leur 
permettra pas de venir à terre. Il a ajouté que le Bangladesh devait aujourd’hui faire face à 
l'accueil de milliers d’expatriés rentrés chez eux à cause de la pandémie, et qu’il n’avait pas 
les moyens d’en plus prendre en charge des étrangers ou des réfugiés.  
 
 
Situation intérieure 
 

v Shan - Attaque d’une milice locale 
® Le 23 avril, le quartier général de la milice Pan Say, soutenue par le gouvernement et basée à 

Muse, a été attaqué par des tireurs inconnus. L'attaque n'aurait toutefois fait aucune 
victime.  
 

v Session parlementaire 
® Le parlement national a annoncé que les séances parlementaires recommenceront à partir 

du 18 mai 2020. 
 
 



Économie  
 

v Nouveaux terminaux portuaires  
® Avec l'aide financière du gouvernement japonais, le ministère des transports et des 

communications (MOTC) prévoit de construire de nouveaux terminaux portuaires, en plus 
des neuf ports déjà existants dans le pays. Ils seront construits à Mandalay, Monywa dans la 
région de Sagaing, Pakokku dans la région de Magway, et à Bhamo dans l'État Kachin.  

 
 

Coronavirus  
 

v Bilan général et mesures de prévention 
® Il y a 146 cas confirmés dans le pays à la date du 26 avril, dont cinq décès et dix personnes 

guéries. Plus des deux tiers des cas proviennent de la région de Rangoun.  
® Le 18 avril, des équipes médicales du ministère de la santé et des sports et de l'armée se sont 

installées dans un nouveau centre médical COVID-19 dans la banlieue de Rangoun : les foyers 
de l'Institut central de la fonction publique, dans le township de Hlegu. D'une capacité de 
2 000 patients, celui-ci est destiné à remplacer les deux hôpitaux de Rangoun qui traitent 
actuellement les patients de COVID-19 : l’hôpital des maladies infectieuses de Waibargi et 
l'hôpital de South Okkalapa.  

® AA Medical Products, le plus grand distributeur pharmaceutique du pays, a fait don d'un 
analyseur médical PCR Cobas 6800 M au Comité central national sur la prévention, le 
contrôle et le traitement du coronavirus. Il serait capable de tester plus de 1 300 personnes 
en 24 heures. Les tests devraient commencer à la fin du mois.  

® Mandalay a reçu sa propre machine de test COVID-19, en provenance de Singapour, et 
prévoit de commencer à tester des patients d'ici la fin du mois de mai.  

® La conseillère pour l’État a déclaré que les directives annoncées par le Comité central de 
prévention, de contrôle et de traitement du COVID-19 seraient prolongées du 30 avril au 15 
mai, en rappelant que la Birmanie fait toujours face à la première vague de COVID et qu'il est 
impossible de savoir à quelle hauteur sera celle-ci, ni quand elle va se calmer.  

® Le gouvernement régional de Rangoun a, de son côté, annoncé que le couvre-feu actuel, 
imposé de 22 heures à 4 heures du matin dans les 45 townships de la région, restera en 
vigueur jusqu'au 18 juin.  

® Le 24 avril, le ministère de la santé et des sports a placé trois townships supplémentaires de 
Rangoun en semi-confinement, avec effet immédiat. Les résidents des townships de 
Mingalardon, Tarmwe et Botahtaung devront ainsi respecter les restrictions annoncées le 18 
avril dans sept autres townships de Rangoun : South Okkalapa, Pabedan, Bahan, Mayangone, 
Insein, Shwe Pyi Thar et Hlaing Tharyar. 

® Les autorités ont également prolongé l’interdiction de vols internationaux commerciaux et 
les mesures de restriction d'entrée des voyageurs en Birmanie jusqu’au 15 mai.   

® Le 22 avril, le ministère du commerce a annoncé qu'il achèterait et stockerait 50 000 tonnes 
de riz (soit 10% des exportations de riz) et 12 000 tonnes d'huile de palme comme réserve 
alimentaire pour les urgences, dans le cas où l’épidémie se prolongerait dans le pays.  

® Le président de la République a ordonné aux gouvernements des États et des régions 
d'encourager leurs employés à participer aux activités de lutte contre les discours de haine, 
alors que les rumeurs et les attaques sur les médias sociaux se sont multipliées, accusant 
certains groupes et communautés religieuses de diffuser le COVID-19.  
  

v Coopération et Aide internationale 
® La Banque mondiale a déclaré avoir approuvé un crédit de 50 millions de dollars US pour le 

projet d'intervention d'urgence COVID-19 en Birmanie. Celui-ci se concentre principalement 
sur le développement des unités de soins intensifs dans les hôpitaux, ainsi que sur le 
renforcement des capacités du personnel et des responsables de la santé.   

® L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a fourni 10 000 kits de test 
supplémentaires au Laboratoire national de santé.  



® Le 22 avril, la Chine a fait don à la Birmanie de 20 de ventilateurs. Un prochain lot de 15 
ventilateurs devrait également arriver. L'équipe médicale chinoise, arrivée le 8 avril en 
Birmanie, a de son côté terminé sa mission et est repartie le 22 avril pour la Chine. 

® L'Armée populaire de libération chinoise a également envoyé du matériel et du personnel 
médical à la Tatmadaw le 24 avril, dont notamment 10 000 kits de test et 520 000 masques 
médicaux chirurgicaux. L'équipe médicale chinoise, composée de six professionnels de santé, 
travaillera pendant deux semaines avec les personnels de santé de l’armée à l'hôpital 
militaire du township de Mingaladon, à Rangoun.  

® Le Centre de coopération Myanmar-Chine a fait un don de 30 véhicules et de 400 
combinaisons d'équipements de protection individuelle au gouvernement régional.   

® Le groupe financier sud-coréen Shinhan a fait un don de 100 kits de tests pouvant tester 
10 000 personnes et de 300 combinaisons de protection au ministère de la santé et des 
sports.  
 

v Impact économique  
® Dans le pays, le prix du carburant a chuté à un niveau record de 310 K, soit presque le même 

prix qu'un litre d'eau purifiée (300 K).  
® Selon le FMI, la Birmanie fait partie des 10 % des pays du monde qui devraient connaître une 

croissance économique cette année malgré la pandémie. Néanmoins, la croissance devrait 
considérablement ralentir : le FMI a réduit ses prévisions pour 2020 de 6,4 à 1,8%. Il s'agirait 
du taux de croissance le plus faible du pays depuis que la junte a remis le pouvoir au 
gouvernement civil de Thein Sein en 2011.  

® La Banque asiatique de développement (BAsD) prévoit également un fort ralentissement de 
la croissance économique, qui devrait atteindre 4,2 % cette année, mais qui pourrait 
rebondir à 6,8 % en 2021 si l’épidémie est rapidement maîtrisée.  

® Le taux d'inflation devrait de son côté légèrement diminuer et se situer autour de 7,5 % en 
2020 et 2021.  

® Les investissements de la Corée du Sud vers la Birmanie sont désormais suspendus en raison 
de la pandémie. Le commerce bilatéral entre les deux pays n’a toutefois pas cessé : au cours 
du premier trimestre de l'année fiscale 2019-20, il a dépassé les 337 millions de dollars US, 
les exportations s'élevant à 178 MUSD et les importations à 158 MUSD.  
 

v Fermeture d’usines et d’entreprises 
® Le ministère du travail a annoncé que les entreprises ne seront autorisées à rouvrir qu’après 

inspection. Plusieurs usines auraient toutefois ignoré cet ordre et seraient toujours en 
activité.  

® Le ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation a annoncé qu’il 
fournira certaines prestations de sécurité sociale aux travailleurs des usines qui devront 
fermer jusqu'au 30 avril, le temps d’être inspectées.  

® 323 travailleurs de l'usine de fabrication de sacs Brightberg Enterprises ont été licenciés sans 
indemnisation le 20 avril.  

® Le quotidien Myanmar Times a licencié 70 de ses employés, dont 30 journalistes. Ces 
licenciements sont toutefois temporaires et ne devraient durer que jusqu’en juillet. Les 
employés recevront 50% de leur salaire tout au long du mois de mai et devront prendre un 
congé sans solde en juin. Le journal ne donne pas de raison pour cette décision.  

® Un plan gouvernemental serait en cours de préparation pour accorder un prêt d'environ 
5 000 millions Kyats à plus de 110 entreprises touchées par le COVID-19, dans le cadre d’une 
seconde vague de prêts. 

 
v Travailleurs birmans en Asie du Sud-Est  
® Cinquante migrants birmans en Malaisie ont été testés positifs au COVID-19, et l’un d’entre 

eux est décédé.  Les groupes de défense des droits des migrants estiment que plus de 
500 000 travailleurs migrants birmans, y compris les travailleurs sans papiers, travaillent en 
Malaisie. La plupart d’entre eux sont aujourd’hui confrontés à des difficultés après avoir 
perdu leurs revenus en raison des fermetures d’usines. En Thaïlande, 17 travailleurs 
migrants ont été testés positifs au COVID-19.  



® Depuis le 16 avril, près de 4 000 travailleurs migrants qui travaillaient en Chine ont afflué aux 
postes de contrôle frontaliers de l'État Kachin. Tous ont été transférés dans des installations 
gouvernementales pour une quarantaine de 21 jours. Les autorités locales ont été informées 
que jusqu'à 18 000 travailleurs supplémentaires devraient revenir dans les semaines à venir.  

® Les responsables de la zone autogérée de Kokang ont, de leur côté, déclaré qu'ils n'avaient 
pas la capacité de mettre en quarantaine ces milliers de travailleurs : Laukkai, la capitale de la 
zone, ne peut en effet accueillir qu’environ 600 personnes à la fois.  Or, le nombre actuel de 
travailleurs présents sur place aurait atteint 1 100, et tous n’ont pas pu être placés en 
quarantaine et vivent dans des camps de fortune temporaires. En plus des difficultés pour 
leur trouver un refuge, les autorités font face à des pénuries d’eau et de nourriture à leur 
fournir. 

® Le 18 avril, le gouverneur de l’État Mon a déclaré que des plans étaient en cours pour mettre 
en place des installations de quarantaine pour les travailleurs migrants revenant de 
Thaïlande, et qu’ils étaient prêts à accueillir près de 10 000 personnes. Sept centres de 
quarantaine communautaires sont déjà ouverts à Mawlamyine, la capitale de l'État Mon, 
d’une capacité totale d’accueil d’environ 2 800 personnes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explication :   Un habitant dit à un responsable du département de l’administration générale de son township que s'il décide 
d’imposer un confinement, il faudra alors bien expliquer s’il s’agit d’un confinement complet, d’un semi-confinement, d’un 

quart de confinement, d’un mini-confinement ou bien d’un micro-confinement.  
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qui n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


