
 
 
 
 
 
 

 
 
Etats Rakhine et Chin 
 

v Saisies et Arrestations  
® Le 5 avril, la Tatmadaw a arrêté quatre membres supposés de l’Arakan Army (AA) dans les 

townships d'Ann et de Toungup (Rakhine). Après avoir été interrogés, tous auraient avoué 
avoir rejoint le groupe ethnique armé en 2019. Ils auraient toutefois expliqué avoir fui leur 
avant-poste dans la nuit du 3 avril 2020, avant d’être arrêtés. Des membres des forces de 
sécurité ont par ailleurs lancé des enquêtes dans les townships de Toungup et Maei, où elles 
ont arrêté cinq autres partisans supposés. 

® Les forces de sécurité ont également annoncé avoir saisi un site temporaire de l’AA dans 
township de Ponnagyun.  

® Le 8 avril, les forces de sécurité ont saisi un campement présumé de combattants de l’Arakan 
Rohingya Salvation Army (ARSA) dans le nord du Rakhine. Le campement de deux tentes se 
trouvait à 2 500 mètres du village de Khamaungseik, dans le township de Maungdaw. 
  

v Victimes civiles et déplacés internes  
® Le 7 avril, sept civils ont été tués et au moins huit autres ont été blessés lors d'affrontements 

entre les troupes gouvernementales et les combattants de l’Arakan Army (AA), dans le village 
de Hnan Chaung (Chin). Selon le brigadier général Zaw Min Tun, porte-parole de l’armée, les 
combats ont éclaté après que des membres de l’AA aient tiré sur les troupes de l’armée alors 
que ces dernières effectuaient une patrouille de sécurité.  

® Les témoins décrivent l’usage d’armes lourdes par les deux parties, et des frappes aériennes 
de la Tatmadaw. Celles-ci auraient touché le village, brûlant huit maisons. Au moins 185 
villageois ont fui vers le village de Nay La et se sont réfugiés dans des bâtiments religieux. 

® Les troupes gouvernementales ont restreint les mouvements des résidents et des personnes 
déplacées du village de Sayti Pyin (Rakhine), après que des combats aient éclaté entre l’AA et 
la Tatmadaw le week-end dernier. Près de 200 soldats ont ainsi bloqué la sortie du camp, 
empêchant ses habitants de partir se ravitailler en eau et en nourriture. Les voyageurs passant 
à proximité ont également été arrêtés et détenus.  

® Dans le township de Rathedaung, environ 8 700 civils déplacés par le conflit armé ont besoin 
d'un abri d'urgence avant le début de la mousson annuelle. Les administrateurs locaux, les 
législateurs et les organisations de la société civile travaillent actuellement pour leur construire 
500 logements, avant que le début des pluies torrentielles annuelles fin mai.  
 

v Préservation de preuves de violations de droits de l’Homme 
® Le 8 avril, le Bureau du Président de la République a exhorté tous les ministères responsables 

et le gouvernement de l'État Rakhine à préserver toutes les preuves liées aux violations des 
droits de l'Homme dans le nord du Rakhine, en avertissant que si des preuves sont détruites 
ou enlevées, des mesures seront prises contre les personnes responsables.  Le Bureau du 
Président a déclaré que l'objectif de cette directive était de faciliter les enquêtes criminelles 
et de s'assurer qu'elles poursuivent les auteurs de ces violations.  

® Il a annoncé avoir pris les mesures nécessaires, tant sur le terrain que par l'utilisation d'images 
satellites, pour documenter et inventorier l'état actuel des sites concernés. 
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v Accès de l’aide humanitaire  
® Le gouvernement a annoncé avoir accordé au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 

au Programme alimentaire mondial (PAM) l'accès aux zones de conflit dans les États Rakhine 
et Chin, afin de fournir une aide humanitaire à des dizaines de milliers de civils déplacés.   

® Le gouvernement serait également en train d’étudier une possible rationalisation des 
procédures d'autorisation de voyage pour les organisations humanitaires, afin de leur 
permettre de répondre efficacement en cas d'apparition du COVID-19 dans les ces zones. 

® Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères en date du 10 avril, la suspension 
des services Internet dans certaines communes des États Rakhine et Chin n'est d’ailleurs pas 
un obstacle ni à l'intensification des campagnes contre le COVID-19, ni aux communications 
entre les Nations unies et d'autres organisations internationales avec la population locale, car 
celle-ci peut utiliser les services de téléphonie mobile et de SMS opérationnels dans les zones 
touchées par les conflits. 
 

v Réfugiés Rohingyas 
® Le département de l'immigration de la région d'Ayeyarwaddy a abandonné les charges contre 

plus de 195 Rohingyas accusés d'avoir quitté illégalement l’État Rakhine.  
® Par ailleurs, le département de la région de Rangoun a retiré toutes les plaintes contre 78 

Rohingyas qui avaient été arrêtés pour être entrés à Rangoun sans autorisation, sur ordre du 
ministère de l'immigration.  

® Tous les détenus seront libérés et renvoyés dans l'Etat Rakhine. Ils devront toutefois s’engager 
à ne plus voyager illégalement.  
 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières  
 

v Shan - Trafic de drogue  
® La Tatmadaw a annoncé avoir saisi près de 412 milliards K (288,44 millions USD) de drogues 

illégales dans le township de Kutkai au cours des 40 derniers jours. Si certains coupables ont 
réussi à s’échapper, la zone concernée est sous le contrôle de l’armée et de ses alliés, la milice 
populaire de Kaungkha, forte de 3 000 hommes.   

® Cinq personnes ont été abattues le 9 avril dans ce qui semble être une tuerie liée au trafic de 
drogues dans la région. Des membres du groupe Volontaires sans frontières ont ainsi retrouvé 
deux hommes, deux femmes et un petit garçon morts dans une hutte dans la forêt du village 
de Kone Mone, dans le township de Thibaw. Une enquête serait en cours.  

 
v Shan – Victimes civiles   
® Selon les groupes de défense des droits des Ta'ang, au moins 18 villageois du nord de l'État 

Shan ont, en l'espace d'un mois, été victimes de violations de leurs droits aux mains de l'armée 
birmane dans les townships de Mongmit, Mongton et Kutkai.  

® Leur déclaration commune indique que sept villageois auraient été arrêtés alors que les 
troupes étaient à la recherche de membres de la Ta’ang National Liberation Army (TNLA). Ils 
réclament leur libération, ainsi que justice pour un chef du village de Mongton qui a été tué 
dans l’explosion d’une bombe le 29 mars, après avoir été contraint de guider les troupes.  
 
Situation intérieure 
 

v Liberté d’expression et de la presse 
® Dans une lettre ouverte adressée à la conseillère pour l'État et au président de la République 

suite aux récentes accusations portées contre des journalistes en utilisant la loi anti-terroriste, 
le groupe de média Burma News International (BNI) demande l’abandon des charges retenues 
contre les rédacteurs en chef poursuivis. Elle rappelle, à cette occasion, que pour les questions 
liées aux violations des médias, il existe un processus juridique pour déposer plainte d'abord 
auprès du Conseil de presse de Birmanie (MPC) avant qu’une accusation puisse être portée 
contre un membre des médias conformément à la loi sur les médias adoptée en 2014.  



® Le 9 avril, la police a libéré Nay Myo Lin, rédacteur en chef de Voice of Myanmar (VOM), qu'elle 
avait arrêté et inculpé en vertu de la loi anti-terroriste pour avoir interviewé un porte-parole 
de l’Arakan Army, organisation déclarée illégale et terroriste par les autorités.  

® Human Rights Watch a qualifié de "ridicule" l'arrestation par le gouvernement de trois artistes 
de rue pour "insulte" à la religion.  Zayar Hnaung, Ja Sai et Naw Htun Aung ont été arrêtés 
après que des nationalistes bouddhistes se soient plaints de leur œuvre, laquelle représente 
une faucheuse propageant le virus et portant un manteau rouge la faisant ressembler à un 
moine bouddhiste. La fresque a été peinte sur un mur à Myitkyina, Kachin. Le trio risque 
jusqu'à deux ans de prison.  
 
Relations extérieures 
 

v Relations entre la Chine et la Birmanie  
® Selon le groupe de réflexion International Crisis Group (ICG), si la Chine utilise la coercition 

pour atteindre ses objectifs en Birmanie, elle se heurtera à une résistance et « attiserait la 
colère de la population ». L'ICG a également observé que de nombreux Birmans ne voient 
toujours pas comment ils pourraient bénéficier de certains de ces projets chinois.  

® Cependant, pour le groupe de réflexion, « la Birmanie ne devrait pas considérer la proximité 
de la Chine uniquement comme une menace » car si la relation avec la Chine est « gérée avec 
sagesse, l'accès aux dollars d'investissement de la Chine et à son énorme marché offre 
d'énormes opportunités ».  

® Il encourage, par ailleurs, la Chine à être particulièrement attentive au risque d’exacerber les 
tensions sociales, voire de déclencher un conflit sur le territoire birman, son implication auprès 
de plusieurs groupes ethniques armés étant particulièrement ambiguë.  

 
Économie  
 

v Banques étrangères  
® La Birmanie a accordé des licences d'exploitation préliminaires à sept banques asiatiques, ce 

qui porte à 20 le nombre de banques étrangères autorisées à faire des affaires sur le marché 
birman.  

® Sont concernées la Banque de Chine (Hong Kong), la Cathay United Bank et la Mega 
International Commercial Bank de Taiwan, la Industrial Bank of Korea, la KB Koomin Bank 
basée à Séoul, la Korea Development Bank et la Siam Commercial Bank of Thailand. Ces 
dernières ont à présent 9 mois pour démontrer leur capacité à remplir les conditions telles 
qu’exposées dans leur demande formulée aux autorités. Elles recevront ensuite les licences 
définitives.  

® Selon le Myanmar Times, plus de 10 autres banques étrangères envisageraient elles aussi de 
demander des licences préliminaires. 
 

v Echanges commerciaux 
® Selon le ministère du commerce, la Birmanie a perçu plus de 1,8 milliard de dollars US de 

recettes grâce à l'exportation de son gaz naturel sur la période du 1er octobre au 27 mars de 
la présente année fiscale 2019-2020, soit plus de 18 millions de dollars US par rapport à la 
même période de l'année fiscale précédente 

® De plus, les exportations de produits industriels finis ont atteint un pic de 5,09 milliards de 
dollars US sur cette même période, soit une augmentation de 452 millions de dollars par 
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.  

 
Coronavirus  
 

v Bilan général  
® Il y a à présent 41 cas confirmés dans le pays, dont quatre décès et deux personnes guéries.  



® Une équipe spéciale de sauvetage COVID-19 a été mise en place le 9 avril pour lutter contre la 
propagation du virus COVID-19. Elle transportera les cas confirmés, d'urgence, ou suspects et 
les cas de quarantaine vers leurs lieux respectifs ainsi que les corps des patients décédés.  

® Le gouvernement a distribué six millions de masques aux travailleurs de la santé et aux 
personnes en quarantaine, il lui en resterait encore 3,9 millions à distribuer. Cependant, les 
prix au détail des masques continuent d'augmenter, et de nombreux travailleurs sociaux sont 
toujours obligés d'acheter leurs propres masques ou de compter sur les dons.  

® Quatre usines des régions de Rangoun et de Bago commenceront à produire des masques 
après les vacances de Thingyan. Actuellement, aucune usine ne se concentre uniquement sur 
la production de masques.  

® Le Comité central national de prévention, de contrôle et de traitement du COVID-19 a annoncé 
le 6 avril qu'il distribuerait cinq denrées alimentaires essentielles aux ménages de la classe 
ouvrière qui ne recevront pas de revenu quotidien pendant Thingyan : du riz, de l'huile 
alimentaire, du sel, des haricots et des oignons. En outre, le gouvernement accordera 
gratuitement aux citoyens, aux organisations religieuses et aux groupes civils du pays jusqu'à 
150 unités d'électricité jusqu'à la fin avril.   

® Les soldats de la Tatmadaw ont annoncé avoir donné collectivement plus de 2,245 milliards de 
kyats (1,6 million de dollars US), destinés à la prévention, le contrôle et le traitement du COVID-
19. Ce montant comprend un mois de salaire du général Min Aung Hlaing, le commandant en 
chef des forces armées.   
  

v Aide internationale 
® Le Vietnam a fait don de 50 000 USD à la Birmanie pour soutenir la lutte contre le COVID-19.  
® L'Union européenne va fournir une aide d’urgence de 5 millions d'euros (7,9 milliards de K) 

pour soutenir les ouvrières du secteur de l’habillement birman qui ont été touchées par les 
conséquences de l’épidémie.  

® Le Fonds pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire (LIFT) a annoncé un 
financement de 15,8 millions USD pour soutenir la préparation et la réponse de la Birmanie à 
la pandémie. L’aide fournie se concentrera sur le soutien aux personnes les plus vulnérables : 
les migrants, les personnes âgées, les déplacés internes, les femmes enceintes et les personnes 
ayant des enfants de moins de deux ans.  

® Le 8 avril, l’équipe médicale de 12 professionnels de santé provenant de la province de Wuhan 
est arrivée en Birmanie pour aider le pays dans sa lutte contre le coronavirus. Un nouveau 
laboratoire sera également installé au Laboratoire national de santé, où les équipes pourront 
effectuer des examens médicaux pour jusqu’à 200 patients par jour. 
 

v Impact économique  
® Selon des responsables d’associations commerciales de Birmanie, la politique de fret 

transfrontalier mise en place par la Chine en réponse à la propagation du coronavirus affectent 
les commerçants et les camionneurs birmans, qui ont exprimé leur inquiétude pour la sécurité 
de leur cargaison et sur les charges imposées par les Chinois. Suite à la fermeture de la 
frontière chinoise du Yunnan avec la Birmanie, les autorités chinoises ont interdit à leurs 
chauffeurs d'entrer en Birmanie et exigent depuis le 1er avril que les commerçants birmans 
paient aux chauffeurs chinois 10 yuans chacun (1,40 dollar américain) pour transporter des 
chargements de riz et de fruits des postes frontières aux installations locales de fret en Chine. 

® Le commerce frontalier bilatéral entre la Birmanie et la Chine a diminué de plus de 139 millions 
de dollars US au 27 mars.  

® Selon la dernière enquête menée auprès des entreprises par la Chambre de commerce 
européenne en Birmanie EuroCham, la majorité des entreprises européennes basées en 
Birmanie se disent touchées par la pandémie, certaines s'attendant même à une perte de 
revenus de plus de 50 %.  

® Quatre forums d'investissement régionaux et d’État, qui devaient se tenir à Rangoun, Bago, 
Monywa et Mandalay, ont été annulés en raison de la pandémie. Selon le ministère des 
Investissements et des Relations économiques extérieures, ces annulations pourraient 
conduire à une diminution de 40% des investissements étrangers. 



® La Commission d'investissement de Birmanie (MIC) a annoncé qu’elle allait accélérer les 
approbations d'investissements dans des projets requérant une forte main-d'œuvre et dans 
les projets d’infrastructures, afin de faire en sorte que le plus grand nombre possible de 
travailleurs trouvent un emploi afin de compenser l'impact des licenciements dans d'autres 
secteurs.  

® Selon la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de Birmanie (UMFCCI), le 
gouvernement a approuvé des prêts COVID-19 à un taux d'intérêt de 1 % à 88 entreprises. Au 
9 avril, date limite pour le dépôt des demandes, elle avait toutefois reçu plus de 1 600 
demandes. 
 

v Effets secondaires de l’épidémie (hors effets économiques) 
® Selon une nouvelle étude du WWF sur le coronavirus et le commerce des animaux sauvages 

en Asie, les Birmans soutiennent à 96% massivement la fermeture des marchés illégaux et non 
réglementés d'animaux sauvages comme moyen de prévenir de futures pandémies. C’est le 
niveau le plus élevé de tous les pays.  

® Selon les responsables des camps de personnes déplacées, ces derniers sont confrontés à des 
pénuries de nourriture et d'eau car les gens ont peur de quitter le camp par crainte de 
contracter le virus. La menace d’une pénurie d’eau est d’autant plus importante que la saison 
chaude débute seulement. Selon le Rakhine Ethnics Congress, la moitié des camps du township 
de Buthidaung (Rakhine) est déjà confrontée à des pénuries d’eau.  

® Des groupes de la société civile ont accusé le gouvernement d'utiliser le COVID-19 comme 
prétexte pour restreindre la liberté des médias et la liberté d’expression. La semaine dernière, 
un total de 264 associations ont publié une déclaration commune condamnant le blocage forcé 
par le gouvernement de 221 sites web et le refus de lever la coupure d'Internet dans les États 
Rakhine et Chin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titre : Qui est le Covid-19 ?  
Explication :  Les chercheurs connaissant déjà la peste, le choléra, la grippe, Ebola, la variole et  le VIH, mais ils ne 

connaissent pas le Coronavirus et ne savent donc pas encore le traiter.  
Crédit caricature : The 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. 


