
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Situation sécuritaire 

 Les forces de sécurité sont en état d’alerte dans le nord Rakhine à l’approche du premier 

anniversaire des attaques de l’ARSA ayant déclenché la répression de vaste ampleur contre les 

Rohingyas en août 2017. Selon un responsable administratif local, le couvre-feu établi depuis ces 

attaques dans les townships de Maungdaw et Buthidaung a été prolongé pour deux mois 

supplémentaires. Celui-ci interdit tout déplacement et tout rassemblement de plus de cinq 

personnes dans les lieux publics ou les mosquées entre 22h00 et 5h00. 

 

 Sanctions américaines 

 Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à l’égard de membres de l’armée et de 

la police, responsables des atrocités commises à l’encontre des Rohingyas. Les sanctions ont été 

prononcées le 17 août 2018 contre les commandants militaires Aung Kyaw Zaw, Khin Maung Soe et 

Khin Hlaing et le commandant de la police des frontières, Thura San Lwin ainsi qu’à l’encontre des 

33ème et 99ème divisions d'infanterie légère. 

 

 Rapport final du comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations de la 

commission Annan 

 Le comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations de la commission Annan a remis 

son rapport final au gouvernement le 16 août. L’un des membres de la commission, Win Mra, a 

indiqué que le gouvernement a déjà mis en œuvre les recommandations les plus importantes, soit 

l’établissement d’une commission d’enquête indépendante et la signature d’un protocole d’entente 

avec les deux agences de l’ONU, le HCR et le PNUD pour le retour des réfugiés. La commission s’est 

félicitée également de l’octroi par le gouvernement d’un accès plus important pour les journalistes 

aux zones de conflits et de son acceptation de la désignation de l’envoyée spéciale du Secrétaire 

général des Nations unies pour la Birmanie, Christine Schraner Burgener. Le président de la 

commission, Surakiart Sathirathai a exprimé sa satisfaction quant à l’application des 

recommandations par le gouvernement tout en reconnaissant qu’il restait beaucoup de travail dans 

le domaine du rapatriement et de la réinstallation des réfugiés. 

 

  Commission d’enquête indépendante  

 La Conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a reçu les quatre membres de la nouvelle commission 

d’enquête indépendante sur les allégations de violations des droits de l’Homme dans la crise du 
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Rakhine, dont les deux représentants internationaux, la Philippine Rosario Manalo et le Japonais 

Kenzo Oshima. Ils ont pu discuter du plan de travail de la commission et de la mise en place d’un 

secrétariat pour l’assister.  

 La commission d’enquête indépendante a tenu sa première conférence de presse le 16 août à Nay 

Pyi Taw. À cette occasion, la présidente de la commission, Rosario Malano, a promis que cette 

dernière mènera ses travaux de manière « indépendante, neutre et impartiale ». Selon Rosario 

Malano, les termes de référence de la commission tels qu’ils ont été rédigés incluent des 

dispositions qui garantissent la collaboration des autorités pour l’accès aux informations et le recueil 

de témoignages de personnes à tous les niveaux de pouvoir, y compris des personnels des forces de 

sécurité. Elle a ajouté que la commission « ne tentera pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais 

cherchera plutôt la coopération pour construire la paix et la stabilité dans la région ». Les 

conclusions et recommandations de la commission seront remises au président de la République 

dans un an, au plus tard le 15 août 2019. 

 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Politique 

 Quatre partis politiques kachins – le Kachin Democratic Party (KDP), le Kachin State Democratic 

Party (KSDP), le Kachin National Congress (KNC) et l’Union and Democratic Party of Kachin State 

(UD-PKS) – se sont accordés pour fusionner en un parti unique dénommé Kachin State Party (KSP). 

Le président du KDP a expliqué que cette fusion a été décidée pour pouvoir présenter des listes 

uniques aux élections générales de 2020. Les discussions en vue d’une fusion avaient débuté après 

les résultats décevants des élections de 2015 pour les partis ethniques kachins.  

 

 Conflits dans l’État Shan 

 Les combats entre les groupes ethniques Restoration Council of the Shan State (RCSS) et le Shan 

State Progressive Party (SSPP) et son allié, la Ta’ang National Liberation Army (TNLA), continuent 

quotidiennement dans le nord de l’État Shan. Le SSPP et la TNLA accusent le RCSS d’empiéter sur 

leur territoire : le RCSS réclame le pouvoir d’opérer dans toutes les régions où habitent des 

personnes d’ethnie shan tandis que le SSPP et la TNLA exigent que les troupes du RCSS se 

cantonnent dans le sud Shan. Le parti Shan National League for Democracy a toutefois arrangé des 

rencontres entre le RCSS et la SSPP les 10 et 11 août mais aucun des groupes n’a jusqu’à présent 

communiqué sur les résultats des discussions. Plus de 1 000 Shans et Palaungs ont fui leur village 

depuis le début des affrontements. 

 

 Commémoration des martyrs karens 

 Suite à la célébration du 68e anniversaire de la commémoration des martyrs karens dans la ville 

d’Hinthada (région d’Irrawaddy), les autorités de la ville se préparent à poursuivre en justice les 5 

organisateurs de la cérémonie dont Pado Mann Nyein Maung, un membre important du groupe 

Karen National Union (KNU) pour avoir organisé l’évènement sans avoir demandé d’autorisation. 



 

Situation intérieure 

 Mouvement nationaliste bouddhiste 

 Au cours d’une manifestation qui a rassemblé des centaines de personnes, les militants de la 

Dhamma Parahita Foundation ont renouvelé leur soutien aux activités de l’organisation malgré leur 

interdiction récente par l’autorité bouddhiste suprême du pays. Theing Aung, un des leaders du 

mouvement, a martelé que leurs activités étaient protégées par les droits du citoyen inscrits dans la 

constitution. Thaw Parka, un porte-parole de la Dhamma Parahita Foundation, a également annoncé 

que l’organisation continuerait ses activités. Quant à la situation dans le Rakhine, les nationalistes 

ont exhorté le gouvernement à bien s’assurer à ne pas rapatrier de terroristes. 

 

 Liberté d’expression, liberté de la presse et droits de l’homme 

 Le président de la section de Magway de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) a annoncé 

avoir ordonné aux organes régionaux du parti d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs 

de diffamation sur Facebook à l’encontre de la conseillère pour l’État et du gouvernement. Il a 

cependant assuré respecter la liberté d’expression et ne s’attaquer qu’aux cas les plus graves de 

diffamation. Kyaw Min Swe, directeur du Myanmar Journalism Institute, a néanmoins dénoncé une 

restriction à la liberté d’expression et accusé la LND de diriger le pays comme une dictature. Depuis 

l’arrivée au pouvoir de la LND, le gouvernement mais aussi l’armée et des moines importants ont 

plusieurs fois eu recours à l’article 66(d) de la loi sur les télécommunications pour poursuivre les 

journalistes qui critiquaient leurs actions. 

 Le Myanmar Press Council (MPC) a élu 10 nouveaux membres pour son comité parmi les 53 

candidats. 19 autres personnes ont été sélectionnées par leur organisation pour les représenter 

auprès du MPC. Plusieurs membres du comité se sont engagés à faire pression sur le gouvernement 

pour réformer la loi sur les télécommunications afin que les journalistes soient mieux protégés dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 L’organisation World Justice Project a publié un rapport sur la situation de l’état de droit à travers le 

monde. Selon cette étude, la Birmanie a perdu deux places dans le classement des pays par rapport 

à l’année dernière, et occupe maintenant la 100ème place sur 113. 

 

Relations extérieures 

 Visite de la conseillère pour l’État à Singapour 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi effectue une visite de 4 jours à Singapour à partir du 19 

août à l’invitation du premier ministre singapourien. Elle tiendra des discussions bilatérales sur le 

commerce, la situation des travailleurs migrants birmans et la crise dans le nord Rakhine avec le 

premier ministre Lee Hsien Loong. La conseillère pour l’État aura également l’occasion de donner 

une conférence sur la transition démocratique en Birmanie. 

 

 Partenariat stratégique entre la Birmanie et la Thaïlande 

 Le ministre des affaires étrangères thaïlandais, Don Pramudwinai, a effectué une visite officielle du 

13 au 15 août dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de l’établissement des 

relatons diplomatiques entre la Birmanie et la Thaïlande. Les deux pays ont signé deux accords à 

l’occasion de la 9e réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale tenue dans le cadre de 



leur partenariat stratégique, dont un nouvel accord pour la régulation du secteur aérien. La 

Thaïlande a promis 34 millions de bahts pour l’amélioration et le développement des élevages de 

crevettes dans le Rakhine. Les deux gouvernements se sont également engagés à coopérer pour 

doubler le volume du commerce bilatéral d’ici 2022.  

 

Économie  

 Dépréciation du kyat 

 La banque centrale de Birmanie (CBM) a décidé le 13 août d’abroger le règlement limitant les 

marges de change de ± 0,8 % par rapport au taux officiel de change du dollar américain. 

 Selon sa directrice générale, May Toe Win, la CBM a vendu près de 7 millions de dollars américains 

aux banques privées pour stabiliser le taux de change de la monnaie nationale. Le 16 août, la 

contrevaleur du dollar avait atteint 1 575 kyats avant de redescendre.  

 La CBM lancera cette semaine un programme de swaps de devises pour contrôler davantage le taux 

de change et prévenir la volatilité du kyat, a annoncé le 19 août Bo Bo Nge, gouverneur adjoint de la 

CBM. Grâce à ce programme, les banques locales seront autorisées à déposer des kyats en échange 

de leur valeur équivalente en dollars après 14 jours ou un mois à un taux d’intérêt fixé à l’avance.  

 

 Libéralisation du commerce de l’or 

 La Birmanie va retirer l’or de la liste des produits dont l’exportation est restreinte, a annoncé le 

ministère du commerce. La légalisation des exportations du métal précieux devrait permettre de 

prélever des taxes sur ce commerce et augmenter l’offre de devises étrangères pour stabiliser le 

taux de change, d’après Kyaw Win, président de la Myanmar Gold Entrepreneurs Association.  

 

 Aide bilatérale 

 Le parlement a approuvé le 13 août l’offre de prêt sans intérêt de 30 millions € sur 18 ans proposée 

par l’Italie pour la mise en œuvre de projets d’électrification des zones rurales menés par le 

ministère de l’agriculture, du bétail et de l’irrigation. 
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