
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Enquête sur l’origine des violences 

 Dans un rapport publié le 19 juillet 2018, l’ONG Fortify Rights a affirmé que les atrocités et 

violations des droits de l’Homme dans le nord Rakhine avaient été préparées et organisées avant 

même les attaques de l’Arakan Salvation Rohingya Army (ARSA) du 25 août 2017. Ce rapport met 

en cause la version selon laquelle les violences seraient le fait d’une répression des forces de 

sécurité en réaction aux attaques de l’ARSA. Le rapport nomme également 22 hauts responsables 

de la police et de l’armée - dont le commandant en chef des forces armées, le Senior General Min 

Aung Hlaing - qui devraient, selon l’ONG, être poursuivis pour génocide et crimes contre 

l’humanité. 

 La mission d’enquête sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie mandatée par le Conseil 

des droits de l’Homme des Nations unies a achevé ses recherches le 19 juillet et présentera son 

rapport final à Genève le 18 septembre. Pendant leur enquête de cinq jours au Bangladesh, les 

trois experts ont rencontré des réfugiés rohingyas et écouté des témoignages sur les exactions qui 

les ont poussés à fuir. Le gouvernement birman leur a refusé l’accès au Rakhine en justifiant que 

les allégations de violations des droits de l’Homme dans cet État n’étaient pas raisonnables. 

 

 Comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations Annan  

 La Conseillère pour l’État a reçu le 17 juillet le Dr. Surakiart Sathirathai, ancien vice-premier 

ministre thaïlandais et président du comité consultatif pour la mise en œuvre des 

recommandations de la commission Annan dans l'État Rakhine, accompagné des huit membres du 

comité. Ils ont évoqué les questions relatives à la mise en œuvre des recommandations, 

notamment des projets de développement socio-économique dans l'État Rakhine. 

 Surakiart Sathirathai, a rejeté les critiques d’inefficacité émises le 20 juillet par le secrétaire 

démissionnaire de ce comité, Kobsak Chutikul. Il a, en effet, déclaré le 21 juillet que des progrès 

avaient été réalisés dans le Rakhine sur la base des recommandations données par le comité au 

gouvernement. Kobsak Chutikul avait informé que le comité était sous le contrôle du 

gouvernement et que ce dernier l’empêchait d’accepter des fonds internationaux ou d’ouvrir un 

bureau permanent. Les militaires birmans refusent également de rencontrer le comité. 

 

 Processus de rapatriement 

 Une porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) a indiqué que 

l’agence de l’ONU avait eu une série de réunions constructives pour une mise en œuvre rapide du 
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protocole d’entente tripartite entre le gouvernement birman, le HCR et le PNUD pour le 

rapatriement des réfugiés Rohingyas. Le personnel du HCR et du PNUD est arrivé en Birmanie et 

attend les autorisations de déplacement pour pouvoir se rendre sur le terrain. 

 

 Coordination avec le Bangladesh 

 Les hauts-fonctionnaires de la police des frontières du Bangladesh et de Birmanie se sont réunis 

pour la 5ème fois au siège des gardes-frontières du Bangladesh à Dacca, le 9 juillet. À cette 

occasion, ont été notamment évoqués les incidents à la frontière, les mesures de coordination 

des patrouilles et les échanges d’informations et de visites amicales pour renforcer la confiance 

entre les forces des deux pays. Un bureau de liaison sera ouvert à Teknaf. 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

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

 Au terme de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle, les groupes 

armés ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu (ANC), le gouvernement et 

l’armée ont adopté 14 points dans les secteurs politique, économique, social, environnemental et 

agricole, à l’exception de celui de la sécurité. Ceux-ci formeront la deuxième partie de l’Accord de 

l’Union. Parmi les points importants, les participants se sont accordés sur un nouveau nom pour le 

pays, « la République de l’Union de Myanmar », et l’introduction d’un objectif d’au moins 30 % de 

femmes à tous les niveaux de décision. 

 Certains représentants de groupes armés ethniques comme Naing Han Thar, vice-président du 

New Mon State Party, ont regretté que la sécurité n’ait pas été à l’ordre du jour de cette 

rencontre. 

 

 Accord national de cessez-le-feu 

 Le directeur général du bureau de la Conseillère pour l’État, Zaw Htay, a annoncé que le 

gouvernement rencontrera séparément les représentants des groupes armés non signataires de 

l’ANC après la 3ème session de la conférence de paix. Il a aussi demandé que ces groupes armés 

abandonnent d’abord l’idée de sécession pour pouvoir signer l’ANC. 

 Le secrétaire de la commission gouvernementale de paix, le général à la retraite Khin Zaw Oo a dit 

que les groupes armés ethniques constituant l'Alliance du Nord, dont l’Arakan Army (AA), la 

Kachin Independence Army (KIA), la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) et la 

Ta’ang  National Liberation Army (TNLA), ne refusent pas le principe de l’ANC mais s’inquiètent 

plutôt de sa mise en œuvre.  

 La United Wa State Army (UWSA) a déclaré, dans un communiqué, considérer l’éventualité de 

signer l’ANC si le gouvernement et l’armée acceptent qu’après la signature de l’accord, il soit 

encore possible de le modifier ou de s’en retirer. Le secrétaire de la commission gouvernementale 

de paix a indiqué qu’il pensait qu’un accord soit possible avant 2020. 

 

 Victimes des conflits 

 Dans un communiqué diffusé le 16 juillet, la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) a accusé 

l’armée d’être responsable de la mort de six infirmières le 11 juillet dernier pendant leur 

détention dans le township de Namkham, dans le nord de l’État Shan.  



Situation intérieure 

 Confiscation de terres 

 Jusqu’à plusieurs millions d’acres ont été confisqués pendant la période du régime militaire, a 

dénoncé un rapport de Human Rights Watch (HRW). D’après Phil Robertson, directeur d’HRW 

Asie, la confiscation des terres a nui aux communautés rurales et à leurs conditions de vie 

pendant des décennies. Selon Richard Weir, un chercheur d’HRW en Birmanie, le cadre légal doit 

encore être réformé et le gouvernement civil ne parvient pas à résoudre la situation malgré des 

efforts allant dans la bonne direction. 

 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 Wa Lone, l’un des deux journalistes accusés au titre de la loi sur les secrets officiels, a donné sa 

version des faits à la Cour. Selon son témoignage, il aurait été contacté deux fois par un policier 

qu’il aurait alors rencontré. L’officier de police aurait insisté pour lui remettre des documents 

confidentiels. La détention de ces documents a servi de motif à la police pour ensuite l’arrêter 

avec son collègue. Le policier en question a déjà témoigné au tribunal et a nié avoir partagé des 

documents avec les journalistes. Wa Lone a poursuivi en expliquant que la police avait tenté de 

les persuader de ne pas publier leur reportage sur le massacre de Rohingyas dans le village d’Inn 

Din, en leur offrant de négocier leur détention.  

 

 Réunion du 7ème comité du Sangha Maha Nayaka  

 Le 7ème comité du State Sangha Maha Nayaka a tenu sa 17ème réunion le 20 juillet. Dans son 

allocution, le ministre des affaires religieuses et de la culture a relevé une application faible des 

règles du Sangha envers les moines et les novices et souhaité que la plus haute autorité 

bouddhiste sanctionne ceux qui ne respectent pas le code de conduite des moines. 

 

 Ouverture d’un centre de développement cinématographique 

 Un centre de développement cinématographique a été ouvert le 21 juillet à Rangoun par le 

ministre de l’information, Pe Myint, dans le cadre d’une tentative de développer la technologie, le 

savoir-faire cinématographique et les échanges entre les professionnels du secteur. 

 

Relations extérieures 

 Dialogue de Delhi et Alliance solaire internationale 

 Le ministre de la Coopération internationale, Kyaw Tin, a participé à la 10ème édition du dialogue 

de Delhi les 19 et 20 juillet, un forum d’échange entre les pays de l’ASEAN et l’Inde. En marge de 

ce forum, il a procédé à la signature de l’accord-cadre sur l’Alliance solaire internationale, faisant 

de la Birmanie le 68ème pays signataire. 

 

Économie  

 Investissements étrangers 

 À la suite de la déclaration du ministre du Plan et des Finances sur la réduction de la dimension du 

projet de la zone économique spéciale de Kyaukphyu, dans l’État Rakhine, le nouveau président 

du comité de gestion de cette zone, Set Aung, a informé que le gouvernement procèdera à son 



développement sur une petite échelle et en fonction de la demande pour éviter que le projet 

constitue un fardeau d’endettement pour le pays.  

 

 Conjoncture  

 La valeur du dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année 2018 face 

au kyat birman avec une contrevaleur de 1 418 kyats pour 1 dollar. Cependant, la dépréciation du 

kyat affecte négativement le commerce et l’économie birmans. En effet, malgré des prix plus 

avantageux à l’exportation, les producteurs souffrent de l’augmentation du coût des matières 

premières et d’un taux de change défavorable pour rembourser leurs dettes en devises 

étrangères. La balance commerciale du pays s’est dégradée. 

 

 Tourisme 

 La baisse du tourisme occidental causée par l’image négative du pays suite à la crise dans le nord 

Rakhine affecte sévèrement les revenus du secteur et plusieurs entreprises sont obligées de se 

séparer temporairement de certains de leurs employés. Le secteur touristique tente vainement 

de faire pression sur le gouvernement pour changer l’image du pays à l’international. 

 

 Problèmes sanitaires 

 La chambre de Commerce européenne (EuroCham) de Birmanie a publié une enquête dénonçant 

les problèmes sanitaires des filières agroalimentaires, un secteur essentiel de l’économie birmane 

(37% du PIB). De nombreux produits contrôlés étaient contaminés par des bactéries ou 

montraient des traces de pesticides. Sur les 113 pays du classement 2017 Global Food Security 

publié par The Economist, la Birmanie se classe au 71ème rang, derrière l’Inde et le Laos par 

exemple.  
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Explication : Les mines de jade du township de Hpakant (État Kachin) ont récemment été la scène de glissements de terrain 

qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de mineurs alors que ceux-ci travaillent dans des conditions médiocres. 
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