
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 À l’issue de la 1ère réunion du groupe mixte de travail sur le rapatriement des personnes 

déplacées au Bangladesh, tenue les 15 et 16 janvier à Nay Pyi Taw, le Bangladesh et la Birmanie 

sont parvenus à un accord sur les modalités de rapatriement des réfugiés au Bangladesh.  

 Le processus de rapatriement qui se déroulera 5 jours par semaine et concernera 300 personnes 

par jour, devrait être achevé dans un délai de 2 ans à partir du 23 janvier 2018.  

 La Birmanie a souhaité que des mesures préventives soient prises contre d’éventuelles attaques 

du groupe ARSA visant à faire dérailler le processus. Une liste de plus de 1000 membres présumés 

du groupe ARSA a été transmise aux autorités bangladaises en vue de leur extradition. 

 Le haut-commissariat aux réfugiés, non impliqué à ce stade dans le processus, a demandé aux  

gouvernements des deux pays d’assurer un retour sûr et volontaire des réfugiés. 

 

 Manifestation mortelle à Mrauk-U  

 Une manifestation organisée dans la soirée du 16 janvier à Mrauk-U pour protester contre 

l’interdiction d’une discussion littéraire avec l’écrivain Wai Hin Aung à l’occasion du 233ème 

anniversaire de la chute du Royaume d’Arakan a dégénéré en affrontements violents.  

 Les manifestants, estimés à 10 000, ont jeté des pierres sur les forces de police et investi le siège 

du département de l’administration générale de la ville. La répression par la police s’est soldée 

par 7 morts et 12 blessés parmi les membres de la communauté Rakhine. 

 La conseillère pour l’État a, lors d’une réunion consacrée au Rakhine le 17 janvier, exprimé ses 

condoléances aux familles des victimes et s’est engagée à faire toute la lumière sur cet incident. 

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Préparation de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 

 Au terme de 5 années d’efforts, les trois partis du Kachin, le Kachin Democratic Party (KDP), le 

Kachin State Democracy Party (KSDP), et le Kachin National Congress (KNC), ont décidé de 

fusionner le 13 janvier lors d’une réunion du comité de coordination des partis politiques à 

Myitkyina. 

 Lors de la conférence politique des Mon les 13 et 14 janvier, les délégués ont accepté de créer un 

parti politique qui représenterait tous les sous-groupes de l’ethnie Mon.  

 Le groupe ethnique Pa-O National Liberation Organization (PNLO) a élu un nouveau président  au 

cours de sa 2ème conférence qui s’est déroulée du 11 au 14 janvier 2018 à Mawkmai (État Shan). 

Le colonel Khun Thu Rein a été élu en remplacement de Khun Myint Tu, qui prend la vice-

présidence de l’organisation. L’organisation PNLO a conclu un accord bilatéral de cessez-le-feu 

avec l’armée et a signé l’accord national de cessez-le-feu. 
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 Un forum sur le développement durable des groupes ethniques a été organisé les 18 et 19 janvier 

à Nay Pyi Taw pour un échange de points de vue et d’expériences entre les ethnies nationales. 

Pour le vice-président Henry Van Thio, la priorité du gouvernement est de parvenir à instaurer la 

paix et la stabilité dans les régions ethniques, en faisant appel à la collaboration de tous les 

groupes. Il a rappelé que sans paix et stabilité, il ne peut y avoir de développement socio-

économique des régions ethniques car cela va de pair. 

 

 Condamnation de 6 militaires pour la mort de villageois Kachin 

 Le tribunal militaire a condamné, le 19 janvier, 6 militaires, dont 4 officiers, à 10 ans 

d’emprisonnement pour leur implication dans la mort de 3 villageois du township de Mansi dans 

le Kachin en 2017. 

 Le tribunal militaire a aussi démis de leurs fonctions six membres de l’armée suite à cet incident. 

 Les responsables d’associations, notamment de la Kachin Baptist Convention, ont accueilli ce 

verdict avec satisfaction.  

 

 Enfants dans les conflits armés 

 Le 4ème rapport du SGNU sur l’impact des conflits armés sur les enfants pour la période du 1er 

février 2013 au 30 juin 2017 fait état de graves violations malgré la signature de l’accord national 

de cessez-le-feu par 8 groupes ethniques notamment en matière de recrutement et d’utilisation 

d’enfants dans les conflits armés. Leur situation a été aggravée avec la crise dans le nord Rakhine 

et les conflits dans la région occidentale du pays. Selon ce rapport, le recrutement d’enfants par 

l’armée a diminué, 856 enfants ayant été libérés. 

 

Situation intérieure 

 Remaniement gouvernemental et au sein des gouvernements régionaux 

 Le président de la République a nommé le 16 janvier Aung Hla Tun, vice-président du conseil 

national de la presse de Birmanie, en qualité de vice-ministre de l’information et Tha Oo comme 

vice-ministre des transports et communications. Han Zaw, ex-directeur des travaux publics, a été 

désigné comme ministre de la construction le 19 janvier 2018. 

 Le parlement de la région de l’Irrawaddy a approuvé le 18 janvier à l’unanimité la désignation de 

Hla Moe Aung comme nouveau gouverneur de cette région. 

 

 Projet de construction d’une centrale hydroélectrique dans l’État Shan 

 Plusieurs organisations de la société civile dans l’État Shan, réunis dans un groupe dénommé 

Action for Shan State and Rivers, ont sévèrement critiqué un projet de construction d’une centrale 

hydroélectrique dans cet État, envisagé par le gouvernement sur financement de l’International 

finance corporation, relevant de la Banque mondiale.  

 

 Reprise des travaux du Parlement  

 Le parlement de l’Union a ouvert sa 7ème session le 15 janvier. 26 projets de loi, 9 propositions et 

172 questions seront examinés pendant cette session. 

 

 Mécanisme  de surveillance frontalière des produits alimentaires et pharmaceutiques 

 Le département de la Food and Drug Administration envisage de renforcer sa présence et la 

surveillance des frontières par l’installation de laboratoires de contrôle des produits alimentaires 

et pharmaceutiques vendus sur les marchés des régions frontalières. Les deux premières cibles 

sont les villes de Myawady et Muse. 

 



 Forum pour la promotion des droits fondamentaux et des pratiques au travail 

 Un forum pour la promotion des droits fondamentaux et des pratiques au travail, a été organisé le 

17 janvier à Nay Pyi Taw. Y ont participé les représentants du gouvernement, des employeurs, des 

employés, de la société civile et des partenaires internationaux (Danemark, Union européenne, 

Japon, États-Unis, Organisation internationale du Travail). Le ministre du travail, de l’immigration 

et de la population a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement du gouvernement à réformer la 

législation du travail et à renforcer le dialogue social avec les organisations d’employeurs et de 

travailleurs.  

 

 Lutte contre le trafic de drogue 

 Selon le ministère de l’intérieur, les agents du département de lutte contre le trafic de drogue ont 

saisi 30 millions de pilules de métamphétamine et 1,75 tonne de métamphétamine pure dans le 

nord Shan. Ils ont également saisi près de 500 kg d’héroïne dans le village de Lwe Khan, dans le 

township de Kutkai, État Shan. La valeur des drogues saisies est estimée à 54 MUSD. 

 

Relations extérieures 

 Visite du premier ministre laotien 

 Le premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a effectué une visite officielle les 15 et 16 janvier 

à l’invitation du président de la République Htin Kyaw. Ils se sont entretenus des questions de 

coopération bilatérale en matière économique et sociale, de coopération au sein de l’Asean, ainsi 

que de la paix et la sécurité régionale, avec des engagements de soutiens réciproques dans les 

instances régionales et internationales. 

 Le premier ministre laotien a également assisté avec la conseillère pour l’État à la signature de 3 

protocoles d’entente dans les domaines de l’énergie électrique, des sciences et technologies et de 

la lutte contre la corruption. 

 

 Consultation de haut niveau entre la Birmanie et la Chine 

 La troisième consultation de haut niveau entre la Birmanie et la Chine en format 2+2, organisée 

par les ministères des affaires étrangères et de la défense, s’est tenue le 17 janvier à Nay Pyi Taw. 

Ont été évoquées à cette occasion les questions de maintien de la paix, de la stabilité et de l'état 

de droit le long de la frontière entre les deux pays, le soutien de la Chine au processus de paix, la 

lutte contre les trafics de drogue et d’êtres humains, la promotion du commerce bilatéral et le 

développement et la sécurité des zones frontalières.  

 

 Visite du ministre de la défense russe  

 Le ministre de la défense russe Sergueï Shoigu s’est entretenu avec le commandant en chef des 

forces armées le Senior général Min Aung Hlaing le 20 janvier. Il a, à cette occasion, déclaré que la 

Russie s’engageait à aider la Birmanie à faire face aux critiques internationales sur la crise du 

Rakhine. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer le renforcement de la coopération bilatérale 

en matière de technologies militaires, notamment en matière de formation et d’échanges de 

visites de bâtiments de guerre. 

 

Économie  

 Prêt de la Banque mondiale pour le développement du secteur électrique  

 La Banque mondiale accordera un prêt de 400 MUSD sans intérêt au projet quinquennal de 

développement du secteur électrique en Birmanie. 310 MUSD seront consacrés à l’extension des 

lignes de transmission électrique et 90 MUSD à l’électrification des zones rurales. 

 



 Investissements directs étrangers 

 Plus de 100 entreprises étrangères sont entrées dans le secteur manufacturier birman au cours 

des 9 premiers mois de l’année fiscale 2017-2018, apportant un volume de 1,55 Md USD 

d’investissements directs étrangers. 

 

 Déficit commercial  

 Le déficit commercial birman a atteint 3,2 milliards de dollars US au cours de la présente année 

fiscale, contre 5,5 Mds USD pour 2016-2017. 

 

Rangoun 

 Nouveau réseau de bus mis en place en 2017 

 Le nouveau système d’autobus de Rangoun « Yangon Bus Service » mis en place le 16 janvier 2017 

a célébré son premier anniversaire. A cette occasion, le secrétaire de l’autorité de régulation des 

transports de la région de Rangoun a considéré que ce projet a atteint 70% de ses objectifs. 
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