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1. Présentation du pays : la Birmanie en bref 
 
En bref 
Population: environ 51 millions (dont 25% de – de 15 ans) 
Superficie : 676 552 km2  
Mortalité infantile : 55 /1000  (Thaïlande: 9)     
Espérance de vie : 62 ans 
Taux d’urbanisation : 31%           
Part de la population active agricole : 70% (industrie : 7%) 
 
Présentation générale 
 
Situation géographique 
La Birmanie a une superficie de 676 552 km2 (France 550 000 km2). Le pays s’allonge sur 1 900 km 
du nord au sud et sur 900 km d’est en ouest. La région centrale est une plaine traversée par 
l’Irrawaddy, dont le delta arrose largement le sud-ouest du pays. Cette plaine est entourée de monts 
à l’ouest, au nord et à l’est, et se poursuit au sud-est par une longue langue de terre prise sur 
l’isthme de Kra, début de la péninsule malaise. 
Les monts de l’Etat Kachin, au nord, approchent les 6 000 m. Les chaînes de l’ouest (Etats Chin et 
Arakan) atteignent 2 à 3 000 m. Le plateau shan et le Tenasserim forment le bord est du pays avec 
une altitude moyenne de 2 000 m. Le pays est entouré au sud par la mer d’Andaman ; à l’ouest par 
le golfe du Bengale, le Bangladesh et l’Inde ; au nord et à l’est par la Chine, le Laos et la Thaïlande.  
 
Située à la latitude du tropique du Cancer la Birmanie est soumise à un climat tropical. Elle connaît 
une période de mousson qui s’étend, en général, de mai à octobre (parfois jusqu’en novembre). 
L’importance des pluies varie selon les régions, de très denses dans l’Arakan (environ 5 000 mm/an 
à Sittwe) à faibles dans la zone sèche de la Birmanie centrale (environ 1 000 mm/an à Mandalay). 
Le reste de l’année est partagé entre une période fraîche de décembre à février et une période 
chaude de mars à mai (près de 40° à Rangoun, davantage encore à Mandalay). 
 
La flore et la faune  
Plus de 40% du territoire sont couverts de forêts (type forêt de mousson ou type tropical humide). 
Les côtes sont parsemées de mangroves. La flore birmane est réputée pour sa diversité que ce soit 
en arbres fruitiers (bananiers, manguiers, cocotiers, goyaviers, …), en plantes à fleurs (25 000 
essences recensées), ou en bois dur (, 70% des réserves mondiales de teck, bois de fer,…). 
  
Tout comme la flore, la faune connaît une grande variété reflétant les écosystèmes présents en 
Birmanie. On compte ainsi un millier d’espèces d’oiseaux (migrateurs ou non). Parmi les 
mammifères réputés, on peut citer les léopards, les civettes, les mangoustes… La Birmanie abrite 
une importante population d’éléphants d’Asie (1 000 spécimens). On compte aussi un grand nombre 
d’espèces de serpents, dont 52 sont venimeuses (cobra commun et royal, vipère verte, vipère de 
Russel…). 
 
Ressources naturelles 
Le pays dispose d’importantes ressources agricoles (avant la seconde guerre mondiale, la Birmanie 
était le 1er producteur mondial de riz) et forestières (exploitation du teck). Le sous-sol est également 
très riche avec d’importants gisements de plomb, de zinc, d’argent, de pétrole et de gaz (offshore). 
La Birmanie est aussi réputée pour ses pierres précieuses (rubis et saphir) et semi-précieuses (jade 
en particulier). 
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2. L’arrivée dans le pays 
 

 
Accueil 
A votre arrivée à l’aéroport de Rangoun, assurez-vous que vous avez bien rempli le feuillet qui vous aura été 
remis dans l’avion et qui devra être présenté en même temps que votre passeport au guichet de l’immigration. 
 

Décalage horaire 
Le décalage horaire entre la France et la Birmanie est de 5h30 en horaire d’hiver (en France) et de 4h30 en 
horaire d’été (ex : 10 heures à Paris – 14h30 à Rangoun) 
 

Hébergement temporaire (Hôtel, Appartement hôtel) 
Attention aux délais de réservation pour une résidence hôtelière, il faut souvent réserver plus de 3 mois à 
l’avance. 
 

- Hôtel Taw Win Center Garden (Pyay Road) 
- Hôtel Summit Parkview (Pyay Road) 
- Marina Residence (Kaba Aye Pagoda) 
- Mi Casa Hotel Apartments (Kaba Aye Pagoda) 
- Sakura Residence (Inya Road) 
 

Communications : téléphoner, accéder à Internet 
 
Téléphoner : 
 

Pour appeler un numéro de fixe à Rangoun (depuis la France) :  
00 95 1 puis n° à 6 chiffres – ex : 00 95 1 212 520 
 
Pour appeler un numéro de portable en Birmanie (depuis la France) :  
00 95 puis n° de portable sans le 0 – ex : 00 95 9 51 85 361  
 
Pour appeler un fixe depuis le numéro de portable (à Rangoun) :  
01 puis n° à 6 chiffres- ex : 01 212 520 
 
Pour appeler d’un fixe vers un fixe à Rangoun, il est inutile de composer le préfixe de la province (01 pour 
Rangoun) 
 
Pour appeler d’un fixe hors de Rangoun vers un fixe à Rangoun, ou d’un portable vers un fixe à Rangoun, 
composer le préfixe de la province (01 pour Rangoun) avant le numéro. 
 
Le réseau téléphonique reste de qualité médiocre (les infrastructures sont anciennes et de capacité 
insuffisante) malgré l’arrivée de deux opérateurs privés (Telenor et Oredoo).  
 
 
Accès  à Internet 
 
L’accès à Internet dans l’ensemble du pays s’est libéralisé et développé, même si le débit et la qualité des 
connexions sont très faibles.  L’offre et les coûts évoluent favorablement. 
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Electricité 
Théoriquement 220 V – 60 Hz (mais cela varie de 165 à 260 V). Baisse récurrente de tension : nécessité de 
munir chaque appareil électronique d’un stabilisateur (pour réguler le voltage) et d’une protection 
(« safeguard » pour protéger l’appareil en cas de variation brutale ou de surtension). Les coupures 
nombreuses et récurrentes nécessitent le recours à un générateur. 
  

Service postal 
Le service postal, longtemps soumis à la censure, fonctionne correctement. Il existe un service de distribution 
de courrier à domicile, mais il reste aléatoire. Les services de messagerie rapide (DHL) fonctionnent bien 
(coût minimum de 80 USD ; délai d’acheminement d’au moins deux jours). 
 

Approvisionnement/commerces 
A Rangoun, des grandes surfaces offrent une gamme de produits relativement peu variée mais de qualité 
acceptable, en partie locaux et souvent originaires de Thaïlande, Malaisie et de Chine. Quelques produits 
occidentaux sont disponibles dans les supermarchés de la chaîne « City Mart », et plus particulièrement ceux 
situés dans les centres commerciaux « Market place » et « Myanmar Plazza ».   
Il n’y a pas de pénuries signalées sur les principaux produits. La viande, le poisson et les fruits et légumes 
sont disponibles toute l’année. La disponibilité des produits importés est variable. 
Toutefois, des produits comme les vêtements de qualité, ou les biens culturels, dont les livres, devront en 
général être achetés à l’extérieur du pays. Possibilité d’aller s’approvisionner à Bangkok (1h00 d’avion). 
 

3. Les premiers jours dans le pays 
 

Moyens de paiement (argent, banques) 
 
La plupart des paiements continuent de s’effectuer en espèces, en kyats (ou en dollars pour les montants 
élevés et les restaurants étrangers). Cependant, les paiements par carte de crédit se généralisent. Le 
règlement des hôtels se fait généralement en devises étrangères (dollars US principalement). 
Pour changer de l’argent ou régler votre hôtel, munissez-vous de billets de dollars US ou d’euros propres, 
non pliés, sans tache ni déchirure, sans quoi ils seront refusés.  
Il existe désormais de nombreux guichets de change officiels dans les grandes villes comme Rangoun et 
Mandalay.  
 
Les retraits par cartes bancaires sont désormais possibles (Master-Card ou Visa), pour un montant 
maximum de 300 000 kyats par retrait (plusieurs retraits possibles dans la même journée mais il y a des frais 
fixes de 6 500 kyats par retrait). Attention, il reste difficile de retirer de l’argent en province où les bornes ATM 
sont peu nombreuses voire inexistantes.  
 
Les chèques de voyage ne sont pas acceptés. Les banques d’État, dont la Myanmar Foreign Trade Bank et la 
Myanmar Investment and Commercial Bank, sont autorisées à procéder aux transactions en devises. 
 
Western Union offre son service de transferts d’argent en quelques minutes  aux guichets de la Myanmar 
Oriental Bank (MOB) ou de la CB Bank à Rangoun et à Mandalay. Il est uniquement possible de recevoir de 
l’argent (paiement au guichet en kyats uniquement) mais pas de faire des transferts depuis la Birmanie. 
Liste et localisation des points de vente sur le site www.westernunion.fr 
 
 

 

 Inscription au Registre 
L’inscription au Registre des Français établis hors de France est gratuite et facultative mais 
fortement recommandée. Elle vous permet d’améliorer votre accès aux services administratifs du 
poste et d’en recevoir les informations. Le formulaire d’inscription est à compléter auprès de la 
section consulaire de l’Ambassade, avec 2 photos d’identité, les photocopies de vos pièces d’identité 
et un justificatif de domicile ou de résidence. 
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Moyens de transport (bus, taxi, location de voiture) 
 

 Location de voiture 
Si vous ne souhaitez pas acquérir de voiture, vous pouvez louer une voiture à long terme mais la plupart des 
véhicules de location sont d’occasion. L’essence qui contient de nombreuses impuretés et dont l’indice 
d’octane est trop faible entraîne inévitablement une détérioration des véhicules. Il est possible de trouver de 
l’essence avec un indice d’octane plus élevé dans quelques stations mais la qualité reste moindre par rapport 
aux standards européens. 
 

 Taxis  
Il y a de nombreux taxis à Rangoun, dont certains sont parfois dans un état acceptable. Les taxis n’ont pas de 
compteurs. Pour vos trajets en taxis, il vous faudra donc négocier le prix avant. Il est recommandé de 
connaître l’adresse de votre destination en birman, la pratique de l’anglais restant peu répandue. 

 
 

4. Le logement 
 
La demande croissante de logements pour expatriés a provoqué des tensions sur un marché immobilier déjà 
insuffisant. Les loyers ont fortement augmenté à partir de 2013. Seuls ceux des appartements connaissent 
une légère baisse en raison de la livraison de nombreux immeubles.   

 
Recherche d’un logement  
Les quartiers résidentiels se situent dans les districts de Bahan, Kamayut, Sanchaung et  Mayangone : le 
quartier de Golden Valley et le quartier des ambassades (Dagon) sont les plus onéreux. 
 
Le temps de trajet est à prendre en considération lors de votre recherche de logement car la circulation 
devient difficile à Rangoun. De nombreux travaux de voirie viennent accroître les difficultés de circulation. 
 
Il existe quelques agences immobilières à Rangoun, mais de nombreux expatriés préfèrent s’adresser à des 
agents (brokers) lors de la recherche de leur logement : 
 

A. Agences immobilières 
 
1. http://en.house.com.mm/  

 
2. http://www.myanmar-housing.com/  

 
3. http://www.shweproperty.com/  
 

B. Agents (brokers) 
 

1- M. Marc Le Queré 
Ph : 09 7311 3916 
marc.le.quere.ygn@googlemail.com 

 
2- Mme Hnin Hnin  
Ph : 09 540 2487 
hninthandaraye2012@gmail.com   
 
3- Mme Yuki Ei Nyein Thet 
Operation Manager, Peace Treasure 
Ph : 09 3118 6938 
ptestateop@gmail.com ; sales@peacetreasure.com  

http://en.house.com.mm/
http://www.myanmar-housing.com/
http://www.shweproperty.com/
mailto:marc.le.quere.ygn@googlemail.com
mailto:hninthandaraye2012@gmail.com
mailto:ptestateop@gmail.com
mailto:sales@peacetreasure.com
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N’hésitez pas également à vous rendre sur le forum Yangon Expat Connection (YEC) sur Google Groups, 
où les expatriés s’échangent des informations pratiques sur Rangoun et où sont régulièrement 
publiées des offres de logement. 
 
Quelques liens utiles : 
 
https://groups.google.com/group/yangon-expat-connection/ 
 
http://www.internations.org/yangon-expats 
  
http://www.alloexpat.com/myanmar_expat_forum/ 
  
http://www.expat-blog.com/en/network/asia/myanmar/ 
  
http://www.myanmar2day.com/myanmar-information/2009/04/living-in-yangon-rangoon-as-an-
expatriate 
 
 

Les conditions de location 
 
 

 Le contrat de location, les charges 
 
Baux annuels renouvelables, loyer payable d’avance à la signature du contrat pour la totalité de la durée du 
bail (un an en général pour les villas, parfois négociable à six mois désormais).  
 

- Pour les villas, les charges ne comprennent ni l’eau, ni l’électricité, ni le ramassage des ordures. 
L’électricité est facturée comme suit :   

o Pour une consommation inférieure à 100 kilowatts par mois : 35 kyats / kW 
o Pour une consommation entre 101 and 200 kilowatts par mois : 40 kyats / kW 
o Pour une consommation supérieure à 200 kilowatts par mois : 50 kyats / kW 

 
-  Pour les appartements dans des résidences hôtelières, les charges sont comprises, sauf pour 

l’électricité (à la charge du locataire s’il dépasse le forfait qui lui est alloué) et pour le téléphone. 
 

  Montant des locations 

Villas : 

 Prix du m² : à partir de 40 US$  
 Loyer : à partir de 4 000 US$, selon le quartier (en moyenne 5 000 à 8 000 USD pour une 

maison avec trois chambres à proximité de l’école française). 

Appartements : exemple de tarifs en résidence-hôtelières (meublés) : 

 Studio : à partir de 4 500 USD  
 2 chambres : à partir de 5 500 USD  
 3 chambres : à partir de 6 000 USD 

 

https://groups.google.com/group/yangon-expat-connection/
http://www.internations.org/yangon-expats
http://www.alloexpat.com/myanmar_expat_forum/
http://www.expat-blog.com/en/network/asia/myanmar/
http://www.myanmar2day.com/myanmar-information/2009/04/living-in-yangon-rangoon-as-an-expatriate/
http://www.myanmar2day.com/myanmar-information/2009/04/living-in-yangon-rangoon-as-an-expatriate/
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Pour éviter toute hausse de loyer démesurée, comme c’est souvent le cas à Rangoun, il conviendra de 
prévoir une clause dans votre contrat de location pour éviter ce genre de désagrément (mais les baux sont en 
général d’un an). Dans tous les cas, votre contrat de location devra faire l’objet d’une lecture attentive. 
 

Emménager 
 

 Votre emménagement 
 

- Attention en villa aux termites, cafards, etc. (nécessité d’un contrat de visite avec une société 
d’assainissement). Vérifiez également l’étanchéité du toit et des fenêtres, et les infiltrations éventuelles, le 
taux d’humidité étant très important à Rangoun pendant la saison des pluies. Vérifiez que la maison n’est pas 
située en zone inondable. 
 
- Faites vérifier l’état de votre réservoir d’eau et du filtre, et demander à ce qu’ils soient nettoyés avant votre 
emménagement. Assurez-vous du bon fonctionnement de la plomberie, de la pompe à eau et du chauffe-eau 
(lorsqu’il y en a un).  
Attention, l’eau du robinet n’est pas potable ! Il existe de nombreuses sociétés de livraison de fontaines d’eau 
potable, la société « Alpine Water » est la plus connue. 
 
- Il y a toujours en Birmanie de nombreuses et fréquentes coupures d’électricité qui endommagent les 
appareils électriques. Pour éviter au maximum les pénuries d’électricité, il convient d’habiter un appartement 
dans une résidence hôtelière ou d’être muni d’un générateur pour une villa (à vérifier avec le propriétaire 
avant la signature du bail car un générateur  reste coûteux à l’achat). La climatisation est indispensable. 

 
 Le personnel de maison 

 
Il est possible de recruter du personnel de maison comprenant l’anglais mais la qualité du service est très 
inégale. Des annonces sont régulièrement postées sur le forum Yangon Expat Connection : 

http://groups.google.com/group/yangon-expat-connection/  
 

5) Circulation automobile 
 
 

Achat d’un véhicule 
Il est maintenant possible d’acquérir localement un véhicule neuf. Les taxes  à l’achat sont très élevées en 
Birmanie, aussi de nombreuses personnes optent pour un véhicule d’occasion. Attention, la majorité des 
véhicules de seconde main viennent de Thaïlande ou du Japon et ont le volant du mauvais côté (volant à 
droite alors que la circulation s’effectue du côté droit de la route). 
 
 
Assurance  
L’Assurance « publique » au tiers obligatoire (souscrite auprès de Myanmar Insurance)  n’offre que des 
garanties très limitées. 
Une assurance privée est  facultative mais fortement recommandée. 
Prime annuelle de 300 USD (voiture vétuste) à 1 500 USD (SUV neuf). 
 

Sécurité routière et chauffeurs 
 

 Les conditions de circulation 
 
Les conditions de conduite ne sont pas idéales en Birmanie. La circulation est assez désordonnée et donc 
dangereuse sur la plupart des routes, en particulier la nuit. La plus grande prudence dans la conduite 
automobile s’impose.  

http://groups.google.com/group/yangon-expat-connection/
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Le code de la route n’est pas toujours respecté et les voitures sont pour la plupart équipées d’un volant à 
droite et roulent également à droite, ce qui n’est pas pratique pour doubler ! Les transports en commun sont 
insolites et surchargés. Il y a beaucoup d’obstacles sur les routes et les piétons ne sont pas en reste, ils 
traversent n’importe où et n’ont pas le sens de l’orientation de la route. Il faut systématiquement faire attention 
chaque fois que l’on traverse une rue car il n’y a pas ou peu de passages cloutés et quand bien même ils ne 
sont pas respectés par les voitures. Les rues sont particulièrement dangereuses la nuit du fait qu’elles sont 
très mal éclairées. Les vélos n’ont pas de lumière et circulent souvent au milieu de la route. Les trottoirs étant 
en très mauvais état (en cours de réfection), les piétons sont souvent obligés de marcher sur le bas-côté de la 
route, partie la moins éclairée. 
 
La vitesse est limitée à 48 km/h à Rangoun et 80km/h en dehors de la ville, mais les excès de vitesse sont 
peu probables vu l’état des routes. 
   

 Chauffeurs 
 
Tout comme le personnel de maison il est facile de recruter un chauffeur. Des annonces sont postées 
régulièrement sur le forum Yangon Expat Connection ou par les Ambassades à Rangoun.  
Il conviendra de tester la conduite de votre chauffeur. En effet, beaucoup de Birmans ont leur permis mais ne 
savent pas pour autant conduire ! 
Les chauffeurs n’étant pas assurés, il vous faudra impérativement contracter une assurance pour être couvert 
en cas d’accident. 
 
 

6) La famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scolarisation : Ecoles, frais de scolarité 

Il existe actuellement deux écoles françaises en Birmanie : « l’école française Joseph Kessel de Rangoun » 
pour le primaire et le collège et « Les Cahiers dorés » pour la maternelle.  

Pour mémoire, une association bénévole de parents d’élèves a été créée avec le soutien de 
l’ambassade. Elle  s’est donnée pour première mission de porter le projet de création d’un Lycée 
français international de Rangoun, avec l’appui de l’Etat français et le concours des entreprises du 
secteur privé intéressées. Toutes les bonnes volontés sont invitées à les soutenir. En attendant que 
soient précisées les modalités d’adhésion, vous pouvez le cas échéant les contacter à l’adresse 
suivante : infos@french-international-school-yangon.com (Cette association n’a pas vocation à 
apporter des réponses ou des solutions sur les cas individuels de scolarisation en Birmanie). 

1- Ecole Française Joseph Kessel de Rangoun 

Ouverte en 1993, l’Ecole Française Joseph Kessel de Rangoun appartient au réseau de la Mission 
Laïque Française et bénéficie du soutien de l’entreprise Total. Il est prévu qu’elle passe en gestion 

Sites internet à consulter sur la Birmanie avant votre départ 
 
- Ambassade de France en Birmanie : http://www.ambafrance-mm.org/ 
- Institut français de Birmanie : http://institutfrancais-birmanie.com/fr 

- Conseil aux voyageurs : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/birmanie-12212/ 

mailto:infos@french-international-school-yangon.com
http://www.ambafrance-mm.org/
http://www.afrangoun.org/
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parentale à la rentrée 2016/2017, avec l’ouverture d’une classe maternelle de grande section. 
Ouverte à tous, elle accueille les élèves du primaire au collège. Dispensé par des professeurs 
diplômés expatriés, résidents ou en contrat local, l’enseignement est conforme aux programmes 
français de l’Éducation Nationale. Pour le primaire, niveau homologué par l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), l’enseignement est assuré en direct. Pour le collège, il 
est assuré par des répétiteurs en liaison avec le CNED, sous la forme d’un enseignement classique 
(un enseignant par matière, horaires d’enseignement identiques à ceux d’un collège homologué). 

Langues enseignées : anglais (niveau renforcé), espagnol, latin, birman (initiation). 

Préparation aux examens : Diplôme national du Brevet, Cambridge (KET, PET, FCE, CAE). 

Directeur : M. Maxime MICHEL 
Adresse : 61, Inya Myaing Road, Bahan Township, Yangon 
Tél : + 95 9 504 13 67 
direction.yangon@mlfmonde.org 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’école : [http://ecole-joseph-kessel.jimdo.com/] 

 

2- Ecole maternelle française - Les Cahiers dorés 

Créée en 1996, l’Ecole maternelle française accueille les enfants de 2 à 5 ans. Elle est accessible aux enfants 
de parents français résidents, mais aussi à tout enfant dont les parents souhaitent un enseignement en 
français. Le programme, en langue française uniquement, est similaire à celui dispensé dans les maternelles 
françaises.  

Directrice : Valérie LEGUEUX-STOUPAN  

Téléphone : 00 95 9 513 95 93 (depuis la France) 
Adresse: 39 A, Golden Valley road, Rangoun 

Courriel  : Valerie.legueux@gmail.com 

3- Autres écoles à enseignement international 

 
Nom de l’ecole 

 
Adresse Téléphone Enseignement 

ISY 20 Shwe Taung Kyar 512793-5 

Sur le même programme 
que l’école américaine. 
Accueille les enfants du 
jardin d’enfants au grade 

12. 

Network 1 Inya Road 
519306 
513057 

Programme anglais 

Rainbow 
80C Than Lwin Road 

Golden Valley 
524614 

09513 3709 
Enseignement du système 

anglais 

Yangon Japanese 
school 

1 Thantaman Road 
Dagon  

221811 
221498 

Enseignement en Japonais 
(entretien des échanges 
avec l’école francaise) 

Myanmar 
International School 

Yangon (MISY) 

No.24 Sae Myaung St. 
(11th) Quarter 

Yankin Township 

951-657885, 657886, 
09500 5555, 
09550 4139 

Programme anglais 
(Cambridge certified) 

mailto:direction.yangon@mlfmonde.org
http://ecole-joseph-kessel.jimdo.com/
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Le conjoint : emploi et activités 
 
Sachez que la Birmanie offre peu de possibilités d’emplois pour les conjoints. En revanche, le pays offre de 
multiples possibilités d’implication bénévole (ONG, associations…). 
 
Un guide de Rangoun, Yangon Golden Guide, réalisé par une association locale IFG International Friendship 
Group, est une véritable mine d’informations pour les nouveaux arrivants et leurs conjoints. Ce guide est en 
vente dans quelques hôtels et boutiques fréquentées par la clientèle expatriée. Une nouvelle édition paraît 
chaque année. 
 

Associations/Groupes/Clubs 
 
Rangoun Accueil 

Adhérente à la charte internationale de la Fédération Internationale des Accueils Français et 
Francophones à l’Etranger (FIAFE), Rangoun Accueil est une association francophone à but non 
lucratif, créée en octobre 2013. Constituée de bénévoles, son équipe s’est fixée pour objectif 
d’accueillir les expatriés francophones et de rendre leur séjour en Birmanie plus facile. L’association 
a vocation à informer ses adhérents, à les guider dans la découverte de Rangoun et du pays et à 
leur permettre de créer de nouvelles amitiés. Rangoun Accueil, c’est aussi :  

  des cafés-rencontres  
  des activités sportives et culturelles  
  des conférences 
  des petites annonces 

 
Pour en savoir plus: 
Site internet : http://www.rangoun-accueil.com/ 
Adresse e-mail : rangoun.accueil1@gmail.com 
 
 
International Friendship Group (IFG.) 
Rencontres mensuelles le 1er lundi du mois 
ifg.rangoun@gmail.com 
 
International Cultural Group 
Echanges culturels entre les épouses de diplomates, de membres des Nations-Unies et les Birmanes 
Rencontres mensuelles, fête de charité 
 
American Club (recommandation d’un autre membre nécessaire) 
Dubern Park, 27 Malikha Road, Mayangone 
Tel: 660 244 
 
British Club 
A côté de Yuzana Garden Hotel et British Embassy Residence 
Tel: 248 643 
 

Les activités et les loisirs : 
 
  *Cinéma : trois salles de cinéma de standing convenable (films indiens ou birmans et, de 
temps à autre, films américains grand public). Un complexe de cinéma a ouvert en mars 2012 dans le grand 
magasin Junction square. Ce sont essentiellement des blockbusters et des films en 3D qui sont diffusés. 
 

http://www.rangoun-accueil.com/
mailto:rangoun.accueil1@gmail.com
mailto:ifg.rangoun@gmail.com
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  *Télévision  
Il est possible de recevoir les chaînes internationales par le biais d’une parabole ou d’un accès satellite (TV5, 
France 24, CNN, BBC etc.).  
 
  *Presse française 
L’Ambassade reçoit toutes les semaines certains hebdomadaires comme Le Nouvel Obs, Le Point, Courrier 
International… 

L’Institut français est abonné à une vingtaine de magazines et journaux français. 
 
  * Activités culturelles 
Il y a peu d’activités culturelles à Rangoun, même si l’offre se développe. Bibliothèque, vidéothèque et 
activités régulières de qualité à l’Institut Français de Birmanie ainsi qu’un festival annuel européen de cinéma 
et un festival annuel de la photo. 
  
Quelques spectacles ou concerts intéressants présentés chaque année par plusieurs ambassades. 
  
  *Activités sportives 
Piscine/Tennis/Mise en forme 
Certains hôtels, des clubs et des résidences possèdent leur piscine, leurs courts de tennis et leurs salles de 
remise en forme. Accès par abonnement dont les tarifs sont désormais très élevés. 
 
Jogging, Marche et sorties VTT 
- Yangon Hash Harriers : tous les samedis à 15h30, le rendez-vous est donné au « Sailing Club » sur Inya 
Road pour courir ou marcher et découvrir Rangoun et ses alentours. Les enfants peuvent y participer.  
 
- Des sorties VTT sont organisées le vendredi soir de 22h à Minuit et le dimanche matin de 6h30 à 13h30 
(mais la circulation croissante limite l’intérêt de cette activité). 
 

Autres activités sportives 
- Golf : Il existe plusieurs parcours de golf autour de Rangoun, ouverts tous les jours généralement de 

6h à 18h. Le prix d’un parcours 18 trous se situe entre 25 et 75 dollars US.  
 

 CITY GOLF RESORT (Thiri Mingalar street, Insein Township)   

 MYANMAR GOLF CLUB (Pyay road, 9 miles, Mayangone Township) 

 YANGON GOLF CLUB (Kha Yae Pin street, lower Mingaladon road, Danyingone Ward, Insein 
Township) 

 PUN HLAING GOLF CLUB ( Pun Hlaing Golf Estate avenue, U Po Hlaing road, Hlaing Tharyar 
Township) 

 SOUTH OKKALA GOLF COURSE (Gandamar road, Mayangone Township)  

 Practice de golf: HANTHARWADDY DRIVING RANGE (Nar Nat Taw street, Corner of Kyun Taw 
street, Kamaryut Township), Tarif : 1500 à 3000 kyats le panier de 100 balles de golf  

 
- Yoga : des cours de Yoga sont dispensés en anglais et en français sur Rangoun.  

 
7) La santé 
 
Vaccinations avant le départ 
Pensez à faire vos vaccinations suffisamment à l’avance pour les éventuels rappels. Les vaccinations 
habituelles suivantes, comprises dans le calendrier vaccinal français, devront être mises à jour: tétanos, polio 
diphtérie, hépatite B, éventuellement coqueluche et rougeole.  
 
Sont recommandées les vaccinations suivantes : hépatite A, typhoïde, rage, grippe, éventuellement choléra. 
En cas de séjour en zone rurale, la vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être nécessaire. Dans tous 
les cas demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 
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Pathologies présentes en Birmanie 

Dengue / chikungunya : Présence endémique de la dengue et du chikungunya: des précautions 
doivent être prises dans l’ensemble du pays. Ces maladies virales sont transmises par les piqûres 
de moustiques : il convient donc de respecter les mesures habituelles de protection (vêtements 
longs, produits anti-moustiques à utiliser sur la peau et sur les vêtements, diffuseurs électriques, air 
conditionné). La dengue pouvant prendre une forme potentiellement grave, il est vivement 
recommandé de consulter un médecin en cas de fièvre persistant plus de deux jours (la prise 
d’aspirine est déconseillée). Sur place, ou après le retour en France, la survenue de fièvre doit 
inciter à consulter un médecin. 
 
Paludisme : Il n’y a pas de paludisme sur les sites touristiques en Birmanie et la prise d’un traitement 
médicamenteux n’est plus recommandée par l’OMS sauf si un voyage en zone forestière est envisagé (zones 
frontalières dont l’accès est souvent restreint). Dans ce dernier cas, il faudra consulter votre médecin avant le 
départ pour un traitement préventif et prendre avec vous aussi le traitement curatif, car aucun traitement 
préventif n’est efficace à 100%. Les mesures de protection de base sont les mêmes que pour la dengue, sauf 
que le moustique du paludisme (anophèle) pique la nuit, tandis que celui de la dengue (aedes) pique le jour. 
Sur place, ou après le retour en France, la survenue de fièvre doit inciter à consulter un médecin. 
 
Encéphalite japonaise : Cette maladie, qui n’existe qu’en Asie, se transmet par des moustiques, en zone 
rurale. Ces cas peuvent être mortels ou engendrer des séquelles neurologiques graves. De ce fait, la 
vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être nécessaire pour tout voyage prolongé (plus de 4 
semaines) en zone rurale en Birmanie. Dans le cadre d’un voyage touristique, il semble que les mesures 
physiques (vêtements longs, répulsifs…) soient une arme efficace et suffisante. Le vaccin est actuellement 
disponible en Birmanie. 
 
Rage 
La rage est présente en Birmanie avec plus d’une centaine de cas humain reportés chaque année. Il est 
absolument déconseillé de caresser ou jouer avec les chiens, les chats et les singes en Birmanie. Pour les 
séjours prolongés en zone rurale et pour les enfants, la vaccination contre la rage pourra vous être conseillée 
par votre médecin. En cas de morsure par un animal en Birmanie, il faut consulter un médecin au plus vite à 
Rangoun ou Mandalay pour commencer un traitement antirabique. Les immunoglobulines humaines 
antirabiques ne sont pas disponibles en Birmanie. Dans tous les cas demandez conseil à votre médecin ou à 
un centre de vaccinations internationales.  
 
Hygiène alimentaire 
Les conditions sanitaires en Birmanie ne sont pas optimales. 
Il est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet : préférez les eaux en bouteilles capsulées. A défaut, 
consommez de l’eau filtrée, bouillie et décontaminée.  
Evitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés.  
Evitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait) insuffisamment cuits.  
Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas.  
 
Diarrhées 
Les diarrhées (bactériennes, virales et parasitaires) sont fréquentes en Birmanie et sont la première cause de 
maladie chez le voyageur. Toute diarrhée accompagnée par du sang dans les selles avec fièvre doit faire 
immédiatement consulter un médecin à Rangoun ou Mandalay. Les enfants sont très susceptibles de se 

déshydrater et il est conseillé d’emporter des médicaments adaptés à leur âge et poids. 
 
Grippe Aviaire 
Les autorités birmanes ont signalé fin janvier 2011 l’apparition du virus H5N1 dans la ville de Sittwe (état de 
l’Arakan). En février 2010, le quartier Mayangone de Rangoun avait été touché. Dans ce type de cas, il 
convient d’observer les recommandations suivantes: 
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 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec un produit désinfectant (par exemple 
un soluté hydro-alcoolique qu’il est conseillé d’emporter dans ses bagages)  

 Ne consommer que des aliments bien cuits 
 Eviter tout contact avec les volailles vivantes ou mortes (éviter les sites d’élevages, ne pas manipuler 

les cadavres ou déchets d’oiseaux)  
 Eviter tout contact avec une surface apparaissant souillée par des fientes de volailles ou des 

déjections d’animaux Sur place, ou après le retour en France, la survenue de fièvre doit inciter à 
consulter un médecin.  

Sida 
Prévalence non négligeable du VIH - sida. Toute mesure de prévention est indispensable. En cas d’accident, 
le traitement « PEP » Post Exposure Prophylaxis est disponible à Rangoun.  
 
Quelques règles simples 

 Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risque d’infection parasitaire)  
 Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides  
 Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez  
 Veillez à votre sécurité routière (port de la ceinture de sécurité en automobile ou du casque en moto)  
 La mer peut être dangereuse en Birmanie, et les enfants doivent être surveillés au bord de la piscine. 

La plus grande prudence est recommandée pour la plongée sous-marine, il n’y a pas de caisson 
hyperbare en Birmanie.  

 Ne consommez jamais de médicaments achetés dans la rue  
 Emportez dans vos bagages les médicaments dont vous pourriez avoir besoin, en particulier vos 

médicaments habituels de France et les médicaments pour la diarrhée. 

 

En cas d’urgence médicale : 

 
Médecin référent de l’Ambassade : 

Dr Olivier Cattin 
 Parami international clinic (Samitivej) 

11th floor 60 (G-1) New Parami Road, Mayangone Township  
Rangoun  

Tel: +95 931911541, +95 933333259, +95 9448006093  
Urgence : 01 657 930 

Courriel : Samitivej.yangon@gmail.com 
 

 
L’infrastructure hospitalière en dehors de Rangoun, Naypyidaw et Mandalay est inexistante. Une 
hospitalisation en dehors de ces trois villes est déconseillée, un rapatriement vers Bangkok étant fortement 
recommandé en cas d’urgence médicale.  

A Rangoun, vous pouvez vous adresser 24 heures sur 24 à la clinique SOS International (cf. contacts ci-
dessous) dont l’équipe soignante comprend un médecin français. 

En cas de maladie sérieuse, il est préférable de se rendre en Thaïlande ou à Singapour. N’oubliez pas de 
souscrire à une assurance évacuation / rapatriement et frais médicaux avant votre départ. 

mailto:Samitivej.yangon@gmail.com
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En cas d’accident sur la voie publique, les blessés sont obligatoirement dirigés vers les hôpitaux publics, 
seuls habilités à donner les premiers soins. À Rangoun, ils sont pris en charge uniquement par le "Yangon 
General Hospital". La même procédure s’applique aux cas criminels. 

 
- Centres médicaux et hospitaliers / Ambulances / Pharmacies 
 
 

Yangon General 
Hospital (public) 
Obligatoire : pour les 

accidents de la circulation 
et cas criminels 

Emergency Unit Bogyoke Aung San Road, Yangon (01) 256 112 
(01) 256 131 
(01) 256 129 
(01) 256 123 

SOS International 
(Privé) 

Dr. Chantal Bonfils Inya Lake Hôtel 
37, Kaba Aye Pagoda Road,Rangoun 
reception.YGN@internationalsos.com 

www.internationalsos.com 
 

(01) 667 877 (24H ligne 

Rouge) 

(01) 667 879 
(01) 667 871 
095 144 977 

Parami international 
clinic (Privé, groupe 

Samitivej) 

Dr. Olivier Cattin 
 

11th floor 60 (G-1) New Parami Rd, 
Mayangone Township  

Rangoun 
Samitivej.yangon@gmail.com 

https://www.facebook.com/pages/Samitivej-
International-Clinic-at-Parami-
Hospital/797441200290256 

0931911541 
0933333259 
09448006093 
Numéro d’urgence 
24h/24h: (01) 657 930 

Asia Royal (Privé) 
Urgences OK 

Cardiac & Medical 
Center 

14 Baho Road 
Sanchaung Township, Yangon 

(01) 538 055 
(01) 503 261 
(01) 536 802 
(01) 535 003 
(01) 538 054 

 
Clinique Australienne 

(Pas d’urgences) 

 
Dr Mark Hampson 

Unit 206 , Golden Hill Tower, 
24-26 Kaba Aye Pagoda Road, Yangon 

aussieclinicyangon@gmail.com 
Mark.hampson@dfat.gov.au 

 

(01) 558 353 
Portable : 09 50 10 
781 

Dental Clinic (Privé) Dr Charles Carrère Sakura Tower, 2nd Floor, 
339 Bogyoke Aung San Road, Yangon 
Interdentalclinic.yangon@gmail.com 

(01) 255 118 

Aung Dental Clinic 
(Privé) 

Dr Aung Myint 32A, Pyidaungsu Lane, 
Kokkine, Yangon 

aungdental@gmail.com 

(01) 541 770 
(01) 556 434 

Eye Clinic (Privé) 
Myittar Oo Eye Care 

Centre 

Myittar Oo Eye Care 
Centre 

 

499, Pyay Road, 
Yangon 

 

(01) 527 381 
(01) 534 281 

Eye Clinic (Privé) 
American vision 

American vision 397, Shwe Bon Thar Street 
(upper block) in front of Boyoke market 
admin@myanmaramericanvision.com 

(01) 242 476 
(01) 241 897 
(01) 241 898 

Ambulance (public) 
Pour les accidents 

 

Hanthawaddy 
Ahwaing 

 

Pyay Road, Yangon 
 

(01) 500 005 

Ambulance (Privé) 
 

Chaque clinique 
dispose d’ambulances 

  

 

mailto:reception.YGN@internationalsos.com
http://www.internationalsos.com/
mailto:Samitivej.yangon@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Samitivej-International-Clinic-at-Parami-Hospital/797441200290256
https://www.facebook.com/pages/Samitivej-International-Clinic-at-Parami-Hospital/797441200290256
https://www.facebook.com/pages/Samitivej-International-Clinic-at-Parami-Hospital/797441200290256
mailto:aussieclinicyangon@gmail.com
mailto:Mark.hampson@dfat.gov.au
mailto:Interdentalclinic.yangon@gmail.com
mailto:aungdental@gmail.com
mailto:admin@myanmaramericanvision.com
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8) Contacts et numéros de téléphones utiles 
  

 
Portable de sécurité de l’Ambassade :   09 51 85 361 
 
Aéroport de Rangoun :     (01) 533 094, (01) 533 095 
 
Ambulances :     192 
 
Douane :     (01) 371 230, (01) 380 729 
 
Immigration (Aéroport) :    (01) 651113 Arrivée/ (01) 533109 (Départ)  
 
Pompiers :     191 
 
Police :      199 
 
Police de Quartier :    (01) 374427 (Dagon Township)  
 
Informations téléphoniques :    100, (01) 650 557 
 
Tourisme (Informations) :    (01) 282 075 / (01) 282 722 
 
Parami International Clinic 24/24 :   (01) 657 930 
 
SOS International 24/24 :     (01) 667 877 
 

 


