
  
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement et situation des réfugiés 

 Une délégation birmane conduite par le secrétaire permanent du ministère des affaires 

étrangères, Myint Thu, s’est réunie le 17 mai avec les autorités bangladaises en vue de trouver 

une issue à l’impasse du processus de rapatriement des réfugiés Rohingyas.  

 Le député de la chambre basse Aung Thaung Shwe et le député du parlement de l’État Rakhine 

Tun Aung Thein, tous les deux représentant le township de Buthidaung, ont informé que des 

Rohingyas ayant quitté le pays y sont revenus illégalement.  

 Le secrétaire aux affaires étrangères bangladais, M Shahidul Haque, a déclaré le 17 mai que le 

rapatriement commencerait aussitôt que possible. 

 A l’occasion d’une conférence de presse le 17 mai sur le bilan de l’activité de son ministère, le 

ministre des affaires sociales, des secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, a affirmé que le 

gouvernement birman aidera les réfugiés ayant fui au Bangladesh à porter plainte pour les 

violations des droits de l'Homme. Il a par ailleurs soulignéé que les sanctions devaient viser des 

individus et non par leur organisation.  

 Selon un communiqué du 16 mai de l’UNICEF, environ 60 bébés naissent chaque jour dans les 

camps de réfugiés au Bangladesh. Edouard Beigbeder, représentant de l’UNICEF au Bangladesh, a 

affirmé qu’il était  « impossible de connaître le nombre réel de bébés qui sont nés ou qui naîtront 

à la suite de violences sexuelles ». 

 Dans son dernier rapport sur la crise du Rakhine, le groupe de réflexion International Crisis Group 

a mis en avant la nécessité pour les bailleurs de fonds de trouver des solutions durables pour les 

réfugiés confrontés à la perspective d’un séjour prolongé au Bangladesh.  

 Le directeur général du ministère des affaires sociales, des secours et de la réinstallation, Ko Ko 

Naing, a affirmé le 20 mai que la Birmanie avait appelé le Bangladesh à rapatrier le plus tôt 

possible les 2 223 réfugiés approuvés par le gouvernement birman. Ce nombre de 2 223 

comprend les 1 001 réfugiés approuvés le 2 mai sur la liste des 8 032 noms soumis par Dacca, et 

les premiers 444 hindous et 778 musulmans ayant déjà fait l’objet d’une vérification.   

 Les forces de sécurité birmanes ont appelé les Rohingyas à quitter la zone frontalière entre les 

deux pays en libérant le no man’s land. 

 64 maisons construites par le gouvernement de la région de Bago ont été données à l'ethnie Mro 

dans le township de Maungdaw le 19 mai.  

 Selon le directeur général du ministère des affaires sociales, Aung Thurein, la fermeture des 

camps de déplacés de Taung Paw et Ni Tin à Maypone et à Kyauktaw est engagée depuis le 4 mai. 
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 Communauté internationale   

 Hau Do Suan, représentant permanent de la Birmanie auprès des Nations unies a, lors de son 

intervention devant le Conseil de sécurité le 15 mai, mis en cause l’attitude « dilatoire » des 

autorités bangladaises qui « déforment la réalité pour obtenir de la communauté internationale 

une condamnation de la Birmanie » et une pression politique accrue sur son pays. 

 Le représentant permanent de la Birmanie au Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé 

que les enquêtes sur les allégations de violations de droits de l’homme portent également sur les 

exactions de l’Arakan Rohingya Salvation Army  (ARSA).  

 Nikki Haley, ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies, a indirectement critiqué la Chine le 

14 mai pour avoir protégé la Birmanie au Conseil de sécurité, en affirmant que « certains 

membres du Conseil » ont empêché ce dernier de prendre des mesures « pour des raisons 

cyniques et intéressées ». 

 Des juges spécialisés dans les crimes de guerre à la Cour pénale internationale se réuniront à huis 

clos le mois prochain pour discuter de l’extension éventuelle de la compétence de cette Cour sur 

la Birmanie dans la crise des Rohingyas.  

 Après s’être rendu dans les camps de réfugiés de Cox’s Bazar, le directeur de l’agence de 

coopération américaine USAID, Mark Green, a réaffirmé la volonté des États-Unis de voir un 

«rapatriement volontaire » dans des conditions de sécurité des réfugiés Rohingyas en Birmanie.  

 Au cours de sa visite de 5 jours en Birmanie, Mark Green, a affirmé que la crise du Rakhine est un 

obstacle à la transition démocratique de ce pays. Il a également déclaré que l’agence USAID 

continuera à soutenir la Birmanie dans le renforcement de ses capacités. 

 Il a, par ailleurs, rencontré la conseillère pour l’Etat et l’a exhortée à prendre des mesures 

concrètes pour le respect de la dignité et des droits de l’Homme, ainsi que pour le retour 

volontaire des réfugiés. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés    

 De nouveaux affrontements ont eu lieu entre le groupe armé ethnique Ta’ang National Liberation 

Army (TNLA) et l’armée birmane le 12 mai dans les environs de la ville de Muse, État Shan.  

 Le ministère des affaires étrangères chinois a affirmé que deux ressortissants chinois font partie 

des 19 personnes tuées le 12 mai suite aux attaques autour de la ville de Muse.  

 Selon le commandant du bataillon 6 de la Kachin Independence Army (KIA), Awng Ja, l'armée 

birmane a lancé trois attaques aériennes contre la KIA le 14 mai. 

 Deux mines ont explosé le 15 mai avant minuit à 5 minutes d’intervalle sur la ligne de chemin de 

fer reliant Mandalay à Myitkyina, dans l’État Kachin.  

 Le groupe de l’Alliance du nord a affirmé le 16 mai que les combats entre l'armée et les forces 

armées ethniques se sont intensifiés non seulement dans le Kachin, mais aussi dans les zones de 

Palaung, Kokang et dans le Rakhine. 

 Dans un communiqué du 16 mai, les chefs de mission de l’Union européenne et de ses États 

membres en Birmanie ont marqué leur préoccupation vis-à-vis de la situation des populations 

prises au piège par les combats qui se sont intensifiés dans le Kachin, le nord Shan et le Kayin, et à 

l’égard de l’entrave à l’accès de l’aide humanitaire destinée à ces populations.  



 Le ministère des affaires frontalières accordera 48 millions de kyats, soit 35 695 USD, aux 

villageois Kachin déplacés suite aux conflits, et plus particulièrement pour l’aide alimentaire.  

 

 Négociations   

 L’Union Level Committee of Civil Society Organisations for Peace Forum (UCCPF) a appelé à 

l’ouverture du premier camp officiel de déplacés internes et à l’intensification de l’aide 

humanitaire pour les déplacés ayant fui les conflits dans le Kachin. Des camps ont été ouverts 

dans le township de Tanai par des églises, mais ils ne sont pas officiellement reconnus par le 

gouvernement, limitant de ce fait l’accès de l’aide humanitaire aux déplacés. 

 Selon le porte-parole du groupe United Wa State Army, la Chine encourage les groupes ethniques 

formant l’Alliance du Nord de Pangkham à signer l’accord national de cessez–le-feu. 

 L’envoyé spécial de la Chine pour les affaires asiatiques, Sun Guoxiang, a appelé les groupes 

ethniques armés de l’Alliance du Nord à participer à la 3ème session de la conférence de paix de 

Panglong du 21ème siècle.  

 La délégation du groupe ethnique armé Karen National Union (KNU) conduite par son président 

Mutu Sae Poe a été reçue par le commandant en chef des forces armées, le Senior General  Min 

Aung Hlaing, à Rangoun le 17 mai pour discuter de la situation tendue à Hpapun. Suite à cette 

réunion, l’armée a décidé de suspendre les travaux de construction de la route reliant les villages 

de Kepu et Lwemupalaw dans le township de Hpapun, dans le Kayin, auxquels s’oppose 

fermement la Karen National Union (KNU). 

 

 Manifestations pour la paix   

 Huit manifestants arrêtés le 12 mai lors d'un rassemblement à Rangoun en soutien aux victimes 

des combats dans l'État Kachin et à travers le pays ont été libérés sous caution. Ils envisagent de 

se battre contre les accusations portées contre eux en vertu de la loi sur les rassemblements 

pacifiques.  

 Un comité national représentant des dizaines de groupes de la société civile birmane a demandé 

le 14 mai aux autorités de mettre un terme aux arrestations et répressions violentes contre les 

personnes ayant manifesté le 12 mai à Rangoun.  

 Près de 400 organisations de la société civile birmanes ont publié le 15 mai une déclaration 

commune demandant la libération des militants détenus pour avoir participé aux manifestations 

pour la paix à Rangoun le 12 mai.  

 Un groupe de défense de la liberté d’expression a informé le 15 mai que 42 activistes ayant 

participé aux manifestations ce mois-ci contre la guerre dans le Kachin avaient été accusés d'avoir 

violé la loi sur les rassemblements pacifiques.  

Situation intérieure 

 Procès des deux journalistes de l’agence Reuters   

 Le caporal de police Naing Lin a reconnu, lors de sa comparution au tribunal le 16 mai, avoir 

rencontré les deux journalistes de l'agence Reuters la nuit de leur arrestation, mais il a nié leur 

avoir remis des documents confidentiels pour les piéger. 

 Il a affirmé avoir vu les journalistes suite à la demande du journaliste Wa Lone, qui souhaitait le 

rencontrer pour avoir des informations notamment sur sa mission dans le nord Rakhine et sur le 

massacre d’Inn Din. 



 

 Restitution de terres aux agriculteurs  

 Lors d’une cérémonie organisée le 16 mai à Kanbalu, dans la région de Sagaing, 4 932 acres de 

terres confisquées ont été restitués à 528 agriculteurs qui en sont les propriétaires. 

 

 Salaire minimum     

 Alors que le nouveau salaire minimum journalier de 4 800 kyats (3,50 USD) est entré en vigueur le 

14 mai, les défenseurs des droits des travailleurs soulignent que des mesures supplémentaires 

s’avèrent nécessaires. 

 

 Lutte anti-corruption  

 La Commission de lutte contre la corruption a déclaré le 13 mai qu’elle avait ouvert des enquêtes 

sur 18 plaintes, tout en refusant de fournir plus de détails à ce stade.  

 

Économie 

 Prévisions de la Banque Mondiale 

 Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance économique de la Birmanie passera de 

6 ,4% à 6,8% pour l’année fiscale 2018-2019, mais elle sera exposée à des risques plus importants 

liés à la baisse du tourisme suite à la crise dans le Rakhine et aux préoccupations des investisseurs 

sur la mise en œuvre des réformes économiques. 

 

 Ouverture de nouveaux secteurs économiques aux investissements étrangers 

 Selon le directeur général adjoint du Directorate of Investment and Company Administration, la 

commission des investissements de Birmanie envisage l’ouverture progressive d’autres secteurs 

économiques, notamment celui de l’assurance, aux investissements étrangers. 

 

 

Crédit caricature : The Irrawaddy 
Sur le panneau : Cérémonie de remise du prix de la plus longue guerre civile au monde  

(la Birmanie occupe la première place sur le podium)  
légende : Toujours le premier et sans concurrent !   

 
Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, 

qui n’engagent en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


