
Les chiffres

80
Près de 80 % des 330 communes que
compte la Birmanie ont été touchées
par des affrontements armés. Le
dernier rapport du Haut-Commissariat
de l’ONU aux droits de l’Homme fait
état d’une litanie de violations des
droits humains perpétrés par la junte,
accompagnées d’une forte
augmentation de la violence.
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Pour le peuple birman, le 27 mars ne
marque pas la « Journée des forces
armées » mais la commémoration de
l’un des jours les plus sanglants de la
répression menée par la junte depuis le
coup d’Etat. Progressive Voice nous
rappelle que plus de 160 personnes -
dont 16 enfants - ont été tuées le 27
mars 2021 à travers le pays. 

8
L’Inde déclare 8 fois plus d’importation
de bois de Birmanie (en millions de
dollars) que la Birmanie ne déclare
d’exportation vers l’Inde. Cet écart
révèle tout un commerce illicite au
bénéfice de la junte et au détriment des
forêts birmanes, sur fond de violations
des sanctions européennes. La cellule
investigation de Radio France a
récemment mené l'enquête.
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BIRMANIE : UNE CATASTROPHE RÉVERSIBLE 

Deux ans après le coup d’État militaire, le chef de la junte, le criminel de guerre Min
Aung Hlaing, affiche son intention d’accroître la répression face à la résistance du
peuple. Mais comme le souligne Tom Andrews, Rapporteur Spécial de l’ONU sur la
Birmanie, « il est de plus en plus évident que le contrôle de la junte sur le pays est en train de
s'effondrer ». Lors de la 52e session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU qui s’est
tenue à Genève en mars, il a de nouveau appelé la communauté internationale à aller au-
delà de la condamnation rhétorique et à adopter une stratégie coordonnée et globale
pour isoler et défaire le pouvoir de l’armée birmane, afin d’inverser une trajectoire
descendante tragique et de venir en aide à la population birmane dans son ensemble. Ne
laissons pas se dérouler sous nos yeux une « catastrophe qui s’envenime », selon les mots du
Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU. « La résistance héroïque du peuple birman
mérite un soutien plus fort de la part des États Membres de l’ONU » martèle Tom Andrews. Cet
appel doit être entendu et traduit en actes ! 

LA JUNTE ANNONCE LA DISSOLUTION DE 40 PARTIS
POLITIQUES

La Ligue nationale pour la démocratie - qui a remporté toutes les élections auxquelles
elle a pu participer - est dissoute par la junte, tout comme 39 autres partis politiques !
Nous le savions, les « élections » que la junte prétend organiser une fois l’état d’urgence
levé, sont une mascarade annoncée. La junte a demandé aux partis politiques de
s’enregistrer auprès de la commission électorale avec une série de conditions visant à
exclure tout adversaire. La junte n’ayant aucune légitimité ou autorité pour déterminer
les règles électorales, la LND a refusé de s'inscrire : dissolution ! Pour Burma Campaign
UK, cette interdiction de partis politiques est un « signe du désespoir et de l'insécurité de
l'armée birmane alors qu'elle fait face à une résistance sans précédent ». Il est certain que 
 « l'interdiction par la junte de 40 partis politiques devrait être un signal d'alarme pour ceux de la
communauté internationale qui pensent toujours qu'il peut y avoir un véritable dialogue et un
compromis avec l'armée ». 
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NOUVELLES SANCTIONS AMÉRICAINES ET BRITANNIQUES
CONTRE LA JUNTE

Alors que la junte accroît ses attaques aériennes contre les civils, le Royaume-Uni
annonce de nouvelles sanctions visant des fournisseurs de carburant d’aviation à l’armée
et un intermédiaire dans la vente de matériel militaire.  De leur côté, les Etats-Unis
viennent d’adopter des sanctions contre deux individus et six entités « liés à l’armée
birmane et qui ont permis la poursuite des atrocités du régime militaire, notamment par
l’importation, le stockage et la distribution de carburéacteur à l’armée birmane ». Justice for
Myanmar salue l’adoption de ces sanctions, tout en appelant de nouveau à un embargo
total sur la vente de carburant d’aviation, à l’extension des sanctions ciblées sur les
entreprises à leur direction et à leurs actionnaires et à l’inclusion de la Myanmar Oil and
Gas Enterprise (MOGE). Celle-ci échappe toujours aux sanctions internationales en dépit
d’une mobilisation massive de la société civile internationale. 
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SANCTIONS CONTRE LA MOGE : LES ETATS-UNIS INTERPELLÉS

Deux ans après le coup d’Etat, la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) n’a toujours
pas été placée sous sanctions par les Etats-Unis alors que les revenus gaziers représentent
toujours l’une des principales sources de revenus de la junte. Plus de 550 organisations
de la société civile interpellent le président américain et lui demandent de placer la
MOGE sous sanctions de toute urgence. Elles citent l’exemple des sanctions européennes
contre la MOGE et déplorent que les Etats-Unis priorisent leurs relations avec la
Thaïlande et l’entreprise PTT qui continue de générer des revenus très importants à la
junte. Ce blocage sur les sanctions contre la MOGE ternitl’engagement américain sur la
Birmanie, dont les sanctions successives évitent toujours la MOGE. Les signataires de la
lettre ouverte démontent par ailleurs l'argument mis en avant par les autorités thaïes
selon lequel ces sanctions auraient un impact sur l'approvisionnement énergétique du
pays. Encore combien d'horreurs en Birmanie avant que les Etats membres de l'ONU en
capacité de faire levier agissent en soutien du peuple birman? 
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LA SITUATION TRAGIQUE DES ROHINGYA NE DOIT PAS ÊTRE
OUBLIÉE

Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU, plus de 45 % des réfugiés Rohingya
au Bangladesh souffrent actuellement de malnutrition, alors que les montants alloués à
l’aide humanitaire ne cessent de diminuer. Tom Andrews, Rapporteur Spécial de l’ONU
sur la Birmanie, dénonce ces réductions d’aide, véritable « tâche sur la conscience de la
communauté internationale ». « Annuler ces réductions de l'aide alimentaire est littéralement une
question de vie ou de mort pour les familles Rohingya ». « Il est plus que temps que les États
membres de l'ONU remplacent les déclarations vides de soutien par des actions qui sauvent des 
 vies ». C’est dans ce contexte de dégradation des conditions dans les camps de réfugiés
qu’une délégation de la junte s’est rendue au Bangladesh par rapport à un soi-disant
projet de rapatriement de réfugiés Rohingya en Birmanie. Qui oserait affirmer que
celui-ci est envisageable actuellement ? Info Birmanie a co-signé une lettre ouverte de
plus de 200 organisations de la société civile interpellant l’Onu sur les circonstances de
ce déplacement et de ces tractations avec la junte. La question du rapatriement des
Rohingya était déjà instrumentalisée par le gouvernement de la LND en 2018, elle l’est
manifestement par la junte aujourd’hui. 
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BIRMANS EXILÉS EN THAÏLANDE : UNE SITUATION DE PLUS EN
PLUS PERILLEUSE

Un récent raid de la police locale, qui se dit « à la recherche de groupes anti-junte », a
plongé les birmans vivant à Mae Sot dans l’émoi. Si la police annonce avoir trouvé « des
équipements militaires », l’inquiétude est grande car les arrestations de ressortissants
birmans à Mae Sot se multiplient, avec un risque de retours forcés en Birmanie. L’ONG
Fortify Rights documente et dénonce des retours forcés, des arrestations et détentions
arbitraires et des extorsions de fonds de la part des autorités locales, qui arrêtent même
des enfants ! Selon la société civile, la plupart des retours en Birmanie sont des retours
forcés, un phénomène qui serait en augmentation. La vie des Birmans en Thaïlande,
entre exil et migration, s’est beaucoup complexifiée depuis la crise sanitaire et le coup
d’Etat militaire en Birmanie. Saisie de cas de violations des droits, la Commission des
droits de l’Homme nationale va-t-elle pointer les défaillances des autorités thaïes ? 
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BIRMANIE, DEUX ANS APRÈS LE COUP D'ÉTAT, LA
RÉSISTANCE AU CŒUR DE LA FORÊT
Radio France, Grand Reportage (58 min)

LA BIRMANIE, DEUX ANS APRÈS LE PUTSCH
RFI, Géopolitique (50min)

DEFORESTATION INC : COMMENT DU BOIS ISSU DE
DÉFORESTATION CONTINUE D'ETRE VENDU À TRAVERS
LE MONDE
France Inter, Secrets d'info (36 min)
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