
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 Le Bangladesh a signé un accord permettant d’impliquer les Nations Unies dans le processus de 

rapatriement des réfugiés. Le ministre des affaires étrangères du Bangladesh, Shahruar Alam, a 

expliqué que les réfugiés rempliront les formulaires de rapatriement en présence de 

fonctionnaires des Nations Unies.  

 Selon le secrétaire du gouvernement du Rakhine, Tin Maung Swe, 14 169 Rohingyas vivent 

illégalement dans le no man’s land situé entre la ligne frontalière séparant le Bangladesh de la 

Birmanie et la barrière de barbelés.  Cette installation étant illégale, il a précisé que les 

responsables de son gouvernement se sont déjà déplacés 2 fois pour négocier avec eux pour les 

réinstaller, en vain. 

 Une délégation de 12 représentants du ministère de l’intérieur, du ministère des affaires 

étrangères et de la police birmane, présidée par le ministre de l’intérieur Kyaw Swe s’est rendue 

au Bangladesh le 15 février pour discuter de la question du rapatriement des réfugiés, de la 

sécurité au long de la frontière entre les deux pays, la lutte contre le trafic de drogue, la 

coopération entre les deux pays en matière de la sécurité à la frontière et l’ouverture des bureaux 

de liaison.  

 Une première liste de 8 032 noms de réfugiés a été remise par le ministre de l’intérieur bangladais 

à son homologue birman Le Lt.-Général Kyaw Swe à Dacca. 

 

 Réactions de la communauté internationale  

 À l’occasion d’un briefing du Conseil de sécurité sur la crise du Rakhine, l’ambassadrice des États-

Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a appelé le 13 février le secrétaire général de l’ONU à 

nommer rapidement un envoyé spécial pour enquêter sur les exactions « cruelles et barbares ».  

 Elle a, par ailleurs, demandé au gouvernement birman d’autoriser une mission d’enquête 

indépendante ainsi que la présence du rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de 

l’Homme en Birmanie et appelé à la libération des journalistes birmans de l’agence Reuters.  

 L’ambassadeur français à l’ONU, François Delattre, a également déclaré au Conseil de Sécurité 

que le massacre des 10 Rohingyas pourrait être constitutif de crime contre l’humanité.  

 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a affirmé le 13 février 

dans une vidéo adressée au Conseil de sécurité que les raisons pour lesquelles les réfugiés ont fui 

le Rakhine ne sont toujours pas déterminées et que les efforts n’ont pas été suffisants pour lutter 

contre « l’exclusion et le déni des droits » auxquels les Rohingyas sont confrontés. Il a également 
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déclaré que « le HCR a proposé une aide aux gouvernements [de la Birmanie et du Bangladesh]» 

et que « le cadre du retour devrait être défini dans un accord tripartite entre les deux 

gouvernements et le HCR ».  

 La ministre des affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé le 16 février que le 

Canada imposera des sanctions ciblées contre le général Maung Maung Soe, en vertu de la loi 

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.  

 

 Massacre d’Inn Din   

 Le porte-parole du bureau du président, Zaw Htay, a déclaré que 16 personnes, dont 4 officiers de 

l’armée et 3 autres soldats, 3 policiers et 6 villageois, étaient impliquées dans le massacre d’Inn 

Din. Il a également confirmé l’ordre du gouvernement de les poursuivre en justice. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Signature de l’accord national de cessez-le-feu par deux groupes ethniques 

 Deux organisations ethniques New Mon State Party et Lahu Democratic Union, membres de 

l’alliance United Nationalities Federal Council, ont décidé de signer l’accord national de cessez-le-

feu. La cérémonie de signature a été organisée le 13 février à Nay Pyi Taw, en présence des 

autorités civiles, militaires et religieuses ainsi que de la communauté diplomatique.   

 A l’occasion de cette cérémonie, la conseillère pour l’État a affirmé sa volonté de continuer à 

travailler avec les groupes ayant signé l’accord de cessez-le-feu, mais aussi avec ceux ne l’ayant 

pas signé afin de les exhorter à le faire et réduire les conflits armés.  

 Le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min Aung Hlaing, a déclaré que 

l’accord national de cessez-le-feu représentait « la seule garantie pour mettre fin aux conflits 

armés ».  

 Le gouvernement a décidé de retirer les deux groupes armés New Mon State Party et Lahu 

Democratic Union de la liste noire des associations illégales, à compter du 12 février.  

 Un autre membre de l’United Nationalities Federal Council, l’Arakan National Council a publié un 

communiqué le 12 février pour informer qu’il ne signera pas l’accord national de cessez-le-feu.  

 Le groupe ethnique armé des Wa United Wa State Army a demandé que les restrictions de 

déplacement imposées aux Wa dans la région de Kyaingtong-Mong Kha depuis la fin janvier soient 

levées.   

 Une saisie de drogues d’une valeur estimée à 9 Mds kyats (6,77 M USD) a été faite par l’armée  

dans les environs du village de Loikham dans le township de Kutkhai dans le nord Shan.  

 

 Journée nationale de l’Union  

 Dans son discours à la nation à l’occasion de la 71ème journée de l’Union lu par le premier vice-

président Myint Swe, le président Htin Kyaw a appelé les groupes ethniques à œuvrer dans un 

esprit d’union, sans lequel il sera impossible de créer une république démocratique fédérale. Pour 

parvenir à la paix dans le pays, il faut avoir une confiance mutuelle entre les groupes ethniques. 

Situation intérieure 

 Meurtre de Ko Ni  

 Le tribunal du district nord de la région de Rangoun a accepté la mise en accusation pour meurtre 

prémédité de 3 meurtriers présumés de l’avocat Ko Ni, Kyi Lin, Aung Zaw Win et Zayar Phyo qui 



pourraient encourir la peine de mort. Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre d’un 4ème individu 

considéré comme le cerveau du meurtre, Aung Win Khaing, toujours en fuite. 

 Le secrétaire permanent du ministère de l’intérieur, Tin Myint, a déclaré que des poursuites 

judiciaires seraient engagées contre les personnes ayant soutenu publiquement le meurtrier 

présumé de Ko Ni, Kyi Lin, et ses complices, à l’occasion de leur comparution.  

 

 Procès des journalistes birmans de l’agence Reuters 

 Le lieutenant-colonel de la police de Rangoun, Myint Htwe, a déposé une plainte auprès du 

conseil national de presse de Birmanie contre le quotidien 7Day Daily pour ne pas avoir rendu 

correctement compte du témoignage du lieutenant-colonel Yu Naing dans le procès des deux 

journalistes birmans de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo. 

 Le tribunal d’Insein à Rangoun a entendu, le 14 février, le témoignage de l'un des policiers, Myo 

Ko Ko qui affirme avoir été présent lors de leur arrestation alors que les deux journalistes birmans 

ont confirmé que ce policier n’avait pas participé à leur arrestation.  

 Les autorités ont confirmé qu’une enquête était en cours visant Maung Thein Chay, 

l’administrateur bouddhiste du village d’Inn Din, sur sa collaboration éventuelle avec les 

journalistes de Reuters dans leur reportage sur le massacre de 10 Rohingyas. 

 

 Communication  

 La première station de radio communautaire a été inaugurée le 18 février par le ministre de 

l’information Pe Myint dans le township de Htantabin, à Rangoun. Dans son allocution, le ministre 

a informé qu’il existe déjà plusieurs stations de radios pour les groupes ethniques et que d’autres 

stations de radio communautaires seront autorisées à l’avenir dans le cadre d’une transition de 

medias contrôlés par l’État à des radios au service des communautés. 

 

 Violences sexuelles   

 Le ministre de l’intérieur a dénoncé dans un rapport relatif aux agressions sexuelles une 

augmentation du nombre de viols au cours de l’année dernière. Ce rapport fait état de 1 405 viols 

dans le pays en 2017, dont 897 viols d’enfants. 

 

 Tuberculose  

 Selon le ministère de la santé et des sports, la tuberculose et la résistance aux traitements 

antituberculeux demeurent une grave menace de santé publique en Birmanie. Ce pays figure 

parmi les 30 pays où le nombre de cas recensés est le plus élevé selon l’OMS. 23 000 tuberculeux, 

soit un 5ème du nombre total de malades et 1 300 cas de résistance (1/2 du nombre total) se 

trouvent dans la région de Rangoun. 

 

Relations extérieures 

 Visite en Birmanie de Boris Johnson 

 Le ministre britannique des affaires étrangères est arrivé en Birmanie le 10 février. Il a rencontré 

la conseillère pour l’État le 11 février pour discuter de la situation dans le Rakhine et du 

rapatriement des Rohingyas. Il s’est ensuite rendu à Sittwe et Maungdaw accompagné du ministre 

des affaires sociales Win Myat Aye. À Maungdaw, il est allé au village rohingya de Pan Taw Pyin et 

au centre d’accueil des réfugiés de Taung Pyo Let Wè.  



 Déplacement du commandant en chef des forces armées en Thaïlande  

 Le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing s’est rendu en visite officielle en 

Thaïlande du 16 au 18 février afin notamment de recevoir la distinction honorifique royale The 

Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant.  

Économie  

 Retenue de l’impôt à la source  

 Dans le cadre des discussions entre le gouvernement régional de Rangoun, la fédération des 

chambres de commerce et d’industrie de Birmanie et les associations d’entrepreneurs sur la loi de 

finances 2018, le département des recettes intérieures prévoit d’arrêter de prélever les impôts à 

la source dès le 1er avril 2018 afin de stimuler l’économie.  

 

 Règlementations financières 

 Dans un contexte de ralentissement économique, les banques birmanes rencontrent des 

difficultés pour mettre en œuvre la nouvelle règlementation imposée par la banque centrale de 

Birmanie en juillet 2017 en accord avec les standards internationaux.  

 

 Zone économique spéciale de Dawei  

 La mise en place du projet de zone économique spéciale de Dawei entraînerait de graves 

violations des droits de l’homme, en raison notamment du manque de transparence, d’expulsions 

forcées et d’atteintes à l’environnement.  

Rangoun 

 Le gouverneur régional de Rangoun s’est engagé à faire de Rangoun une ville verte, en mettant en 

place notamment un système de gestion et de recyclage des déchets de la ville et un programme 

de réduction de l’usage de sacs en plastiques. 
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