
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Conférence de presse sur les derniers développements dans le nord Rakhine 

 Lors d’une conférence de presse sur la situation dans le nord Rakhine organisée par le 

gouvernement à Nay Pyi Taw le 14 mars, le secrétaire permanent du ministère des affaires 

étrangères Myint Thu a indiqué que des négociations étaient en cours avec le HCR et le PNUD 

pour le rapatriement et la réinstallation des populations déplacées.  

 S’agissant de la protection des réfugiés à leur retour dans le nord Rakhine, Myint Thu a précisé 

que le gouvernement mettait tout en œuvre pour assurer leur sécurité mais que l’Arakan 

Rohingya Salvation Army (ARSA) s’employait à faire dérailler le processus de rapatriement. 

 Les autorités birmanes ont demandé aux médias internationaux de présenter un narratif complet 

de la situation sans se focaliser uniquement sur la réponse disproportionnée des forces de 

sécurité aux attaques de l’ARSA du 25 août 2017. 

 Le porte-parole du bureau du président Zaw Htay a rejeté comme peu crédibles les conclusions de 

la mission d’établissement des faits ainsi que celles de la rapporteure spéciale sur la situation des 

droits de l’Homme en Birmanie présentées lors de la 37ème session du conseil des droits de 

l’Homme à Genève.  

 Le bureau du président a indiqué le 14 mars que le major-général Maung Maung Soe, ancien chef 

du Commandement militaire de la région occidentale, faisait toujours l'objet d'une enquête pour 

son action dans le nord de l'État Rakhine. Zaw Htay, porte-parole du bureau du président, a 

également déclaré que des poursuites avaient été engagées contre un brigadier-général de police 

et qu’avaient également été reconnus coupables d'avoir violé la loi quatre autres militaires, deux 

policiers et trois civils dont deux sont toujours en fuite.  

 Le gouvernement birman a, pour la première fois, communiqué les chiffres sur la population des 

Rohingyas dans le district de Maungdaw qui s’élevaient  à 1 005 429 avant la crise en 2017. Cette 

population est actuellement de 469 665 Rohingyas, 535 764 Rohingyas ayant quitté le district de 

Maungdaw depuis le mois d’août 2017.  

 Le secrétaire permanent du ministère de l’agriculture, Tin Htut, a expliqué lors de cette 

conférence que sur les 71 000 acres de rizières à cultiver dans le township de Maungdaw, seuls 

10 000 acres pourront être cultivés au début de la mousson en juin pour la saison 2018. Après le 

départ des habitants de cette région en octobre 2017, les autorités régionales ont déjà connu des 

difficultés pour la moisson de 2017 faute de main d’œuvre. 
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 Processus de rapatriement  

 Amnesty International a, sur la base d’images satellitaires, indiqué le 12 mars que les autorités 

avaient rasé d’anciens villages incendiés de Rohingyas pour y construire des bases militaires sur 

ces emplacements, ce qui compromettrait le retour des réfugiés.  

 Le gouvernement birman a réfuté l’accusation faite par Amnesty International et le ministre des 

affaires sociales a précisé qu’il s’agissait de nouveaux villages qui y seront construits. 

 Le porte-parole du bureau du président, Zaw Htay, a expliqué qu’en vue de la reconstruction des 

villages sur les sites d’anciens villages, les constructeurs étaient obligés de préparer le terrain car 

aucune construction ne peut être faite sans cette première étape. 

 Selon Myint Kyaing, secrétaire permanent du ministère du travail, de l’immigration et de la 

population, le gouvernement a indiqué sa disponibilité à accepter le retour de 374 réfugiés 

figurant sur la liste des 8 032 transmise par les autorités du Bangladesh pour lesquels le processus 

de vérification est achevé. Ces réfugiés peuvent revenir à tout moment, a-t-il ajouté. La 

vérification de la majorité des personnes mentionnées sur la liste reste difficile en raison de 

renseignements obligatoires manquants (villages d’origine, empreintes digitales et photos 

notamment). 

 

 Fermeture de camps et relocalisation des déplacés internes 

 Le vice-ministre des affaires sociales, Soe Aung a justifié, le 14 mars devant le parlement, la 

décision du gouvernement de réinstaller à Rangoun, sur la base du volontariat, les 55 familles 

Kaman des camps de déplacés de Kyaukphyu, Pauktaw et Ramree par le fait que ces dernières 

possèdent des cartes nationales d’enregistrement leur donnant le statut de citoyen et qu’elles 

peuvent donc s’installer partout dans le pays. 

 Selon le secrétaire du gouvernement de l’État Rakhine, Tin Maung Swe, les camps de déplacés à 

Sittwe et Kyaukphyu vont être démantelés avant la fin de l’année et les personnes déplacées 

seront réinstallées dans leur village d’origine. Après les affrontements de juin 2012, 19 camps de 

déplacés ont été créés dans les townships de Sittwe, Kyaukphyu, Pauktaw, Kyauktaw, Myay Pon 

et Min Pya. En 2014-15 presque tous ces camps ont été fermés sauf ceux de Sittwe et Kyaukphyu. 

 

 Évocation de la crise dans les enceintes internationales 

 Dans le cadre de la 37ème session du Conseil des droits de l’Homme du 26 février au 23 mars 2018 

à Genève, un dialogue interactif sur la situation des droits de l'Homme en Birmanie a été organisé 

le 12 mars.  

 La rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Birmanie, LEE Yanghee, ainsi 

que le président de la mission d’établissement des faits, Marzouk Darshan, ont présenté leur 

rapport lors de cette session.  

 La rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie a affirmé le 12 mars 

devant le conseil des droits de l’Homme que « les crimes commis contre la communauté Rohingya 

portaient les marques du génocide » et que le gouvernement devait en porter la responsabilité. 

 Le représentant permanent de la Birmanie aux Nations Unies, Htin Lynn, a réfuté les accusations 

notamment en affirmant qu’en seulement deux ans le gouvernement actuel a réussi à faire 

avancer le processus de paix ainsi qu’à créer des fondations démocratiques. Il a, par ailleurs, 

affirmé que « l’histoire sera le juge ultime sur la situation dans le Rakhine, et non les Nations-

Unies ».  



Processus de paix et minorités ethniques  

 Occupation par l’armée de villages dans le township de Hpapun, État Kayin  

 Selon le Karen Peace Support Network, plus de 600 soldats de l’armée ont occupé des villages 

dans le nord du township de Hpapun contrôlés par la Karen National Liberation Army (KNLA) dans 

l’État Kayin. Ce déploiement, en violation des termes de l’accord national de cessez-le-feu, a 

provoqué le déplacement d’environ 1 500 villageois de Ler Mu Plaw et de Kay Bu, soit le plus 

important déplacement dans cette zone depuis la signature de l’accord bilatéral de cessez-le-feu 

en 2012.  

 

 Affrontements armés entre les groupes ethniques 

 La Ta’ang National Liberation Army (TNLA) a informé que ses troupes avaient tué 3 membres des 

forces de la Restoration Council of Shan State (RCSS) et saisi des armes et munitions de ce dernier 

groupe lors de combats les 10 et 11 mars 2017 à la frontière entre les townships de Kyaukme et 

Namhsan et dans le township de Namtu, dans le nord Shan. Plus de 800 habitants des townships 

de Namtu, Kyaukme et Namhsan ont été déplacés par les récents combats entre ces 2 groupes.  

 A l’occasion d’une réunion dans le township de Phaya Thone Hsu, État Kayin, le 13 mars, la Karen 

National Union (KNU) et le New Mon State Party (NMSP) ont accepté d’observer une trêve en vue 

d’une recherche de solution à ces récents affrontements. Un membre du comité central du NMSP 

a affirmé qu’un malentendu avait déclenché les affrontements armés entre ces deux groupes.   

Situation intérieure 

 Commémoration de la journée du 13 mars 

 Le syndicat des étudiants de l’université de technologie de Rangoun a commémoré le 30ème  

anniversaire de la mort de Phone Maw et Soe Naing, tués le 13 mars 1988 lorsque la police anti-

émeute avait tiré sur les étudiants qui manifestaient. Cet incident a conduit au soulèvement du 8 

août 1988. En mémoire des deux étudiants, les activistes politiques ont désigné le 13 mars 

comme la « journée des droits de l’Homme de Birmanie ». 

 

 Restitution de terres confisquées par le ministère de la défense 

 Le vice-président Henry Van Thio, président du comité central d’examen des terres agricoles et 

autre terres confisquées, a présidé une cérémonie de restitution de terres confisquées à leurs 

propriétaires, le 14 mars à Taunggyi. 622 acres de terre ont été rendus à des agriculteurs tandis 

que le gouvernement régional du Shan a reçu 1 347 acres de terre.  

 Le ministère de la défense a également procédé, le 15 mars en présence du vice-président Henry 

Van Thio, à la restitution de 1 081 acres de terres confisquées dans le district de Tachilek dont 385 

acres à 82 agriculteurs et 696 acres au gouvernement de l’État Shan. 

 

 Place de la Birmanie dans le classement mondial des puissances militaires 

 Selon le Global Firepower Index 2017, la Birmanie arrive au 31ème rang mondial sur 133 et au 4ème 

rang en Asie du Sud-Est des puissances militaires, après l’Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande. La 

Birmanie compte 516 000 effectifs militaires, dont 406 000 en activité et 110 000 réservistes. Le 

budget consacré à la défense s’élevait en 2017 à 2,4 Mds USD (3 210 Mds Kyats). 

 

 



 Démission de Win Htein de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) 

 Monywa Aung Shin, porte-parole de la LND, a confirmé la réception le 16 mars de la lettre de 

démission de Win Htein, secrétaire du comité exécutif central du parti. 

Relations extérieures 

 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme international avec l’Australie  

 La conseillère pour l’État a signé le protocole d’entente entre les États membres de l’ASEAN et 

l’Australie sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme international lors du 

sommet Australie-ASEAN qui s’est tenu à Sydney les 17 et 18 mars. 

 

 Prix Schuman 2018 des droits de l’Homme 

 L’Union européenne en Birmanie a distingué Cheery Zahau, Swe Win et Khin Than Htwe en 

reconnaissance de leur engagement et de leurs activités pour la défense des droits de l’Homme 

en Birmanie en leur décernant le prix Schuman 2018 des droits de l’Homme lors d’une cérémonie 

organisée le 15 mars par le délégué de l’Union européenne avec les ambassadeurs des États-

membres.  

Économie  

 Prévision du taux de croissance pour l’année fiscale 2017-2018 

 Porté par la production agricole, le taux de croissance pour le 1er semestre 2018 est estimé à 

7,2 %, ce qui permettrait au PIB d’atteindre l’objectif de 6,8 % sur l’année fiscale 2017-2018.  

 

 Réduction des frais d’enregistrement des PME 

 Selon la Direction de l'investissement et de l'administration des sociétés (DICA), les frais 

d’enregistrement des petites et moyennes entreprises seront réduits de moitié, passant de 

500 000 à 250 000 kyats à compter du 1er avril 2018. 
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