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Etats Rakhine et Chin
v Procès de militaires
® Le 8 mai, l'équipe d'information de l'armée birmane a publié un communiqué informant que
le procès en cour martiale des militaires ayant participé dans l'incident du village de
Gutapyin s’est achevé le 30 avril. L'armée birmane précise qu'elle enquêtera aussi sur les
incidents survenus dans les villages de Maung Nu et de Chutpyin.

v Saisie de caches de nourriture de l’ARSA
® Le 6 mai, les forces de sécurité en patrouille à la frontière avec le Bangladesh ont déclaré

avoir saisi des rations alimentaires cachées par les membres du groupe Arakan Rohingya
Salvation Army (ARSA) près du village de Khamaungseik dans le township de Maungtaw.
® Il est précisé que certains produits confisqués proviennent de l’aide apportée aux
populations vulnérables par le PAM et le HCR et que les groupes AA et ARSA emploient
divers moyens pour récupérer l’aide alimentaire distribuée par les ONG locales et
internationales.

v Attaques de représentants de la LND dans le Rakhine

® Plusieurs responsables de la Ligue nationale pour la démocratie dans l'Etat Rakhine se
cachent après qu'un groupe d'hommes non identifiés, portant des uniformes de police, ait
tenté de les arrêter à leur domicile. Ils ont déclaré soupçonner que les hommes déguisés
soient des membres de l’Arakan Army.
® Pour le porte-parole de l'AA, Khine Thukha, ces accusations sont sans fondement et visent à
nuire à la réputation du groupe armé.

v Victimes civiles et déplacés internes

® Le 3 mai, une enseignante d'école primaire a été blessée par une explosion de mine dans le
village de Myat Taung, dans le township de Rathedaung.
® Les habitants de trois villages du township de Minbya ont déclaré que des soldats de la
Tatmadaw avaient été déployés dans des bâtiments publics de la région, contraignant un
grand nombre de civils craignant de nouveaux combats à fuir. Les témoins décrivent des tirs
d’artillerie et de mortier en direction des montagnes, l’installation d’armes lourdes dans le
village et la création de tranchées autour des maisons et des écoles.
® Le 7 mai, une balle perdue a blessé une femme à la jambe dans le village d’Ann Thar,
township de Minbya. Selon un témoin, il n'y avait pas de combats dans le village au moment
de l’incident.
® Dans l’Etat Chin, le Comité de secours et de réhabilitation pour les personnes déplacées du
Chin (RRCCI) devrait recevoir 12 millions de kyats du Comité national de gestion des
catastrophes afin de construire de nouveaux logements pour les déplacés internes avant le
début de la mousson. Les fonds seront utilisés pour construire 48 tentes dans les villes de
Paletwa et Samee, et dans le village de Meza.

v Réfugiés Rohingyas
® Le 2 mai, 28 réfugiés rohingyas bloqués en mer ont été installés sur l’île Bashan Char, dans le
golfe du Bengale. Il s’agit du premier groupe de Rohingyas à être envoyé sur l’île.
® Selon le bureau de Human Rights Watch pour l'Asie du Sud, cette relocalisation mettrait
toutefois les réfugiés « en plus grand danger après les souffrances qu'ils ont déjà endurées ».
® Le 7 mai, les autorités bangladaises ont toutefois finalement accepté d’accueillir 279 autres
réfugiés Rohingyas bloqués en mer sur l’île de Bashan Char. Elles ont cependant réitéré leur
décision de ne plus accepter d’accueillir de nouveaux réfugiés dans les camps de Cox’s Bazar.

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières
v Prolongation de la trêve

® L’Arakan Army (AA), la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et la Myanmar National
Democratic Alliance Army ont prolongé leur cessez-le-feu unilatéral d'un mois pour soutenir
les efforts de paix du gouvernement et la lutte contre le COVID-19. Cependant, la coalition a
ajouté qu'elle n'hésiterait pas à se défendre en cas d’attaque.
® Le 9 mai, la Tatmadaw a, de son côté, annoncé un cessez-le-feu unilatéral du 10 mai au 31
août, couvrant toutes les régions du pays sauf les zones où opère l’AA dans le nord Rakhine
et le sud de l’Etat Chin. Elle a demandé aux groupes ethniques armés de respecter
strictement toutes les lois existantes et de ne pas se livrer à des activités portant préjudice à
la population pendant cette période.
® La commission gouvernementale de paix, chargée par le président de la République Win
Myint de diriger un comité pour travailler avec les groupes ethniques armés dans la lutte
contre le covid-19, a confirmé que l’Arakan Army avait été invitée à se joindre à la campagne
contre le virus. L’AA a toutefois déclaré qu'il leur est difficile de coopérer activement avec les
efforts du gouvernement, alors que les opérations de la Tatmadaw se poursuivent.

v Décès du général de division Saw Htay Maung
® Un leader révolutionnaire Karen, le général de division Saw Htay Maung, président du

Conseil de paix de la KNU/KNLA et du Conseil de paix de la KNU/KNLA, est décédé le 3 mai.
® Il est à l’origine de la création du Karen National Union (KNU)/Karen National Liberation
Army Peace Council. Son groupe armé a signé l’accord national de cessez-le-feu (NCA) en
octobre 2015.
® La presse le décrit comme « un leader militaire karen de premier plan qui s'est battu pour la
liberté par la révolution armée ».

v Kayah - Liberté d’expression
® Le 3 mai, les autorités de l'État Kayah ont publié une ordonnance autorisant des poursuites

pénales contre toute personne tenant des discours diffamatoires contre le gouvernement.
L’ordonnance interdit les discours, les écrits, les photos, les affiches, les pancartes, les
pamphlets et tout ce qui est jugé diffamatoire pour les autorités.
® Selon les défenseurs des droits de l’Homme, cette démarche porte un nouveau coup à la
liberté d'expression dans le pays. Ils estiment notamment que l’ordonnance contient des
termes vaguement définis qui permettront au gouvernement de l'État de les interpréter en
fonction de ses propres besoins.

v Mon - Victime civile
® Le 4 mai, un civil de l'ethnie Mon a été gravement blessé après avoir marché sur une mine

terrestre dans le village de Han Gan, dans le township de Ye. Il se trouvait alors dans la zone
frontalière entre les territoires respectivement contrôlés par le New Mon State Party (NMSP)
et la Karen National Union (KNU). Les deux groupes nient être responsable de l’incident.

v Tensions entre la Tatmadaw et la Karen National Union (KNU)
® Le 6 mai, la Karen National Union (KNU) a rapporté un échange de tirs avec la Tatmadaw

dans le township de Papun (Karen). L’incident aurait eu lieu après que les militaires aient
tenté d’interdire et de détruire deux postes de contrôle de COVID-19 de la KNU.
® Selon le directeur exécutif de l'Institut pour la paix et la sécurité de la Birmanie, le Dr Min
Zaw Oo, un tel accrochage est dû à l'absence de frontières clairement délimitées entre les
deux parties.

Situation intérieure
v Elections générales de 2020
® La Commission Electorale de l’Union (UEC) a de nouveau confirmé que les élections

générales auront bien lieu en 2020, à une date qui reste à fixer.
® Certains partis critiquent cette décision. Selon eux, la tenue d'élections alors que les grands
rassemblements sont interdits donnera l'avantage à la Ligue nationale pour la démocratie
(LND), au pouvoir. De plus, les efforts du gouvernement de la LND pour soutenir les
travailleurs sans emploi pendant la pandémie peuvent apparaître comme sa propre
campagne, alors que les autres partis ne peuvent guère faire campagne pour le moment.
® Enfin, ils notent que les inquiétudes concernant la propagation du virus risqueraient de
dissuader les électeurs de se rendre dans les bureaux de vote.
® Ils ont donc fait part à l’UEC de leur souhait d’être consultés sur l'opportunité de reporter les
élections générales.

v Premier aéroport de l’Etat Chin
® Selon le gouvernement de l'État Chin, malgré quelques retards dans sa construction,

l'aéroport de Surbung, dans le township de Falam (Chin) devrait ouvrir en juin.
® De plus, un deuxième aéroport, Lailenpi, également en construction dans le township de
Matupi, dans le sud de l’État Chin, est terminé à environ 70 %.

Relations extérieures
v Lutte de l’UE contre le blanchiment d’argent

® La Commission européenne a ajouté la Birmanie à sa liste d'États présentant des risques
élevés pour le système financier en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Sous réserve de l'approbation du Parlement
européen et du Conseil dans les prochains deux mois, cette nouvelle réglementation entrera
en vigueur à partir du 1er octobre.

v Projets chinois en Birmanie dans le cadre des nouvelles routes de la soie (BRI)
® Le 6 mai, lors d’une rencontre avec le vice-ministre du plan, des finances et de l'industrie,

l’ambassadeur de Chine en Birmanie a insisté pour que la mise en œuvre des projets
d'infrastructure clés de Pékin dans le pays soit accélérée, malgré la crise sanitaire actuelle.
® Les projets discutés comprenaient la ville nouvelle de Rangoun, le port en eaux profondes et
la zone industrielle de Kyaukphyu et la zone de coopération économique à la frontière entre
la Chine et la Birmanie. Il souhaite notamment que ces projets soient compris dans le CERP,
la feuille de route de la Birmanie pour relancer l’économie après la pandémie de covid-19.

Coronavirus
v Bilan général

® Il y a, au 10 mai, 180 cas confirmés dans le pays (dont six décès et 72 personnes guéries).
® Les données du ministère ont montré que 83 des 180 patients signalés dans le pays ne
présentaient aucun symptôme de la maladie. Ces cas asymptomatiques sont devenus une
préoccupation majeure des autorités sanitaires pour empêcher la propagation du virus.

® Le 6 mai, les autorités sanitaires ont effectué un ratissage porte-à-porte dans quatre
quartiers du township d’Insein à Rangoun, où 29 cas de virus avaient déjà été trouvés.
Quelque 200 travailleurs de santé et 400 bénévoles ont participé à cette opération,
considérée comme la plus importante jamais organisée dans le pays en une seule
journée. Elle a permis d’identifier au moins 13 cas supplémentaires.
® Les autorités sanitaires de Rangoun ont annoncé qu'elles effectueront également des
contrôles systématiques le 16 mai dans le township de Hlaing Thayar.
® Le 4 mai, un premier cas de COVID-19 avait été confirmé dans les rangs de la Tatmadaw. Une
enquête approfondie sera menée par la Tatmadaw afin de déterminer comment le soldat a
été contaminé.
® De plus, la Tatmadaw a annoncé que deux autres de ses officiers en formation à Moscou
avaient été testés positifs pour la maladie, portant à cinq le nombre d'officiers birmans
infectés par le COVID-19 en Russie.
® La fermeture au public de la pagode Shwedagon a été prolongée jusqu'au 15 mai tout
comme celle des autres pagodes les plus populaires de Rangoun, fermées au public depuis le
28 mars.

v Mesures économiques et aide internationale
® Le 3 mai, le ministère du travail, de l'immigration et de la population a publié une liste de 21
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secteurs devant poursuivre leurs activités pendant l'épidémie de COVID-19, car ils
fournissent des services essentiels, publics ou nécessaires. La liste comprend notamment les
entreprises qui fournissent de l'eau ; les entreprises impliquées dans la production et la
transmission d'électricité et les fournisseurs de services de télécommunications.
Le ministère du Plan, des Finances et de l'Industrie a prolongé la suspension des activités des
institutions de microfinance jusqu'au 15 mai.
Le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'irrigation a informé qu’une aide en espèces
et des prêts seront accordés aux agriculteurs touchés par le COVID-19.
Selon le ministère du Plan, des Finances et de l’Industrie, le gouvernement négocie une
assistance de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement et du Fonds
monétaire international pour l'aider à mettre en œuvre son plan de relance. Jusqu'à présent,
la Banque mondiale a approuvé un plan de financement de 50 millions de dollars US pour le
projet d'intervention d'urgence COVID-19. Par ailleurs, elle a annoncé déployer jusqu'à 160
milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour aider les pays à protéger les
personnes vulnérables, et à soutenir les entreprises et la reprise.
Dans le cadre du pont aérien humanitaire organisé par le Programme alimentaire mondial
(PAM) entre Rangoun et Kuala Lumpur pour acheminer du fret et du personnel, un vol est
arrivé à Rangoun le 10 mai, apportant 10 000 kits de test COVID-19 donnés par l’UNICEF avec
le soutien du GAVI, d’une valeur estimée à environ 155 000 USD. Un deuxième lot de 10 000
kits devrait ainsi être livré par l’UNICEF le mois prochain.
À l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai, l'ambassadeur de l'Union européenne en
Birmanie a remis de la nourriture, des produits d'hygiène personnelle et des produits
ménagers pour 550 agents de santé des hôpitaux de Wai Bar Gyi et de South Okkapala.

v Impact économique
® Selon le ministère des investissements et des relations économiques extérieures, avec 500

millions de dollars, l'afflux d'investissements directs étrangers (IDE) au premier trimestre de
l'année est inférieur aux 800 millions de dollars de l'année dernière, malgré une hausse
considérable du volume des IDE approuvés, qui est passé de 1,9 à 3,3 milliards USD entre
octobre et mars.
® La plantation du riz de mousson - qui représente 80 % de la production de riz en Birmanie commence généralement fin avril. Toutefois, en raison de l’interruption des prêts du
gouvernement et de la suspension des activités de micro-financement, de nombreux
agriculteurs ne sont pas parvenus à réunir les fonds nécessaires pour investir. En
conséquence, le pays risque, selon eux, de manquer toute la saison de production. Pire
encore, les experts avertissent qu'il pourrait y avoir une grave pénurie alimentaire dans six
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mois si les agriculteurs ne sont pas en mesure de commencer à planter avant l'arrivée de la
mousson.
Par ailleurs, environ 100 tonnes de maïs doux sont jetées quotidiennement dans le fleuve
Shweli, dans le nord de l’Etat Shan, après la suspension des exportations vers la Chine.
Selon une enquête d'IHS Markit, le secteur manufacturier a enregistré une accélération de
son déclin en avril : son indice PMI (Purchasing Manufacturing Index) a chuté à 29 en avril,
contre 45,3 en mars. En ce qui concerne les nouvelles commandes, environ 80 % du panel
d'enquête ont fait état de baisses en avril. Une proportion similaire d'entreprises a signalé
une baisse de la production au cours du mois.
Le secteur de la construction a également été mis à mal, de nombreux projets de
construction privés à Rangoun étant au point mort depuis avril. De plus, selon le ministère de
la construction, la procédure d'appel d'offres pour la voie rapide surélevée de Rangoun a été
suspendue pour deux mois. La construction de la voie rapide devrait commencer en août et
sa mise en service est prévue pour mai 2025.
Enfin, selon l'Association des transformateurs et exportateurs de produits de la pêche de
Birmanie (MPEA), le secteur de la pêche du pays s’apprête à lui aussi subir la plus grande
perte de son histoire si la demande ne reprend pas très bientôt.

v Retour des Birmans de l’étranger

® Le gouvernement s’est déclaré être prêt à mettre en quarantaine jusqu'à 100 000 travailleurs
migrants de retour, principalement de Chine et de Thaïlande. Selon une liste consolidée du
26 avril au 5 mai, 26 664 personnes veulent rentrer.
® Selon le gouvernement de l’Etat Kachin, depuis le 16 avril, plus de 5 000 travailleurs birmans
sont revenus de Chine. Aucun des rapatriés n'a montré de symptômes du COVID-19.
® Alors que les autorités s'attendaient à ce que plus de 15 000 migrants inondent les postes de
contrôle frontaliers terrestres en Thaïlande, depuis l’ouverture des frontières le 3 mai, seules
326 personnes sont entrées dans le pays par le poste de Mae Sot-Myawaddy, en raison des
restrictions de voyage imposées par la Thaïlande pour freiner le COVID-19.
® Par ailleurs, plusieurs vols de secours ont été organisés par le ministère des affaires
étrangères afin de rapatrier les ressortissants birmans dans le monde, dont 144 de Singapour
le 9 mai et 148 de Dubaï le 10 mai.
® La Thaïlande devrait commencer à autoriser le retour sur son territoire d'une moyenne de
2 500 travailleurs birmans par jour à partir du 1er juin.

Explication : Cette caricature fait référence à l’erreur sur le nombre de ventilateurs présents dans l’État Mon, communiqué
par le gouverneur de l’État Mon, Aye Zan.
Un fonctionnaire apporte un masque au gouverneur de l’État Mon, en indiquant que celui-ci est un don de la part de la
population. Celui-ci est content de ce geste : cela veut dire qu'ils sont soucieux de sa santé ! Le fonctionnaire lui répond
toutefois que ce don a en réalité pour objectif de faire en sorte qu’il ne puisse plus diffuser de fausses informations.
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.

