
 
 

 

 

 

Rakhine 

 Cour pénale internationale 

 La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé avoir ouvert une enquête 

préliminaire pour les allégations de déportation de Rohingyas vers le Bangladesh. Cette décision 

intervient peu de temps après que la CPI se soit déclarée compétente pour juger ces allégations. 

 

 Rapport final de la mission d’établissement des faits  

 La mission d’établissement des faits (FFM) chargée par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 

d’enquêter sur les violations de droits de l’Homme en Birmanie a publié le 18 septembre son 

rapport final. Celui-ci réitère les recommandations du rapport préliminaire et appelle le 

gouvernement à agir « sans délai » pour réformer les institutions militaires et la constitution afin de 

retirer les militaires de la vie politique du pays. La FFM a déclaré que les violations flagrantes des 

droits de l’Homme et les abus commis dans les États Kachin, Rakhine et Shan étaient « choquants 

par leur nature horrible et leur ubiquité » et pour « le niveau de déni, de banalité et d'impunité qui y 

est associé ». Elle a déclaré que les actions de l’armée dans les trois États, et en particulier les 

opérations de sécurisation dans le nord Rakhine en 2016 et 2017 « constituent des violations si 

graves du droit international que tout engagement sous quelque forme que ce soit avec la 

Tatmadaw [l’armée], ses dirigeants actuels, et ses entreprises, est indéfendable ».  

 Le représentant permanent de la Birmanie à Genève, Kyaw Moe Tun, a rejeté les conclusions de ce 

rapport en rappelant que la Birmanie ne reconnaissait pas la FFM. Il a critiqué à nouveau la partialité 

de la FFM et l’a accusée de freiner les efforts de réconciliation et la transition démocratique du pays.  

 

 Processus de rapatriement 

 Le gouvernement a annoncé avoir découvert 50 personnes suspectées de terrorisme sur la liste des 

8 000 rohingyas soumise par le Bangladesh en vue de leur rapatriement, selon le porte-parole du 

ministère des affaires étrangères, Soe Han. Ce dernier a ajouté que, parmi les 5 252 dossiers déjà 

analysés par le gouvernement, il y a des preuves de résidence en Birmanie pour seulement un peu 

moins de 4 000 personnes. 

 

 Suppression des comptes de hauts responsables militaires des réseaux sociaux 

 Peu après avoir été banni de Facebook, le Senior General Min Aung Hlaing a vu son compte sur le 

réseau social russe VK supprimé pour avoir violé les conditions d’utilisation de ce réseau. Le compte 

VK du moine extrémiste Ashin Wirathu avait déjà connu un sort similaire en août 2018. 
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 Vérification des cartes d’identité attribuées aux personnes se réclamant de l’ethnie Kaman 
 Le ministre du travail, de l’immigration et de la population, Thein Swe, a annoncé que le 

gouvernement fera suite à la demande d’enquête du Kaman National Progressive Party (KNPP) sur 

l’attribution de cartes d’identité à des personnes se réclamant fallacieusement de l’ethnie Kaman. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Conflits dans le nord Shan 

 Le centre de paix et de réconciliation nationale du gouvernement a exigé la remise en liberté de la 

femme d’ethnie Shan détenue par la Ta'ang National Liberation Army (TNLA). Plusieurs milliers de 

personnes ont également manifesté dans le township de Namkham pour réclamer sa libération. 

 

 Concertation entre groupes armés ethniques 

 Les 10 groupes armés ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu, la Kachin 

Independence Army (KIA) et la Karenni National Progressive Party (KNPP) se sont rencontrés au 

quartier général de la KIA pour discuter de la participation de l’ensemble des groupes armés 

ethniques aux accords de paix. Ceux-ci ont récemment demandé une réunion avec le 

gouvernement, l'armée et le parlement afin de discuter des points de blocage dans les négociations. 

Les groupes armés ethniques refusent jusqu’à présent de promettre de ne pas faire sécession et 

d’être placés sous le commandement de l’armée dans l’éventualité d’un aboutissement du 

processus de paix.  

 

 Processus de paix 

 Les représentants du gouvernement, de la commission gouvernementale de paix, de l’armée et des 

groupes armés ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu (ANC) se sont réunis de 

manière informelle à Nay Pyi Taw le 19 septembre pour préparer la cérémonie de commémoration 

du 3e anniversaire de la signature de l’ANC et pour négocier les points d’achoppement qui 

empêchent le respect du cessez-le-feu.  

 

 Tensions religieuses dans la zone auto-administrée Wa 

 La United Wa State Army (UWSA) a ordonné le 13 septembre la détention de plusieurs missionnaires 

chrétiens pour leur prétendu prosélytisme et leur responsabilité dans la destruction de statues 

animistes. Un communiqué de l’UWSA du 13 septembre a également annoncé la démolition de 

toutes les églises construites après 1992 car celles-ci auraient été construites sans autorisation. Le 

président de la Kachin Baptist Convention (KBC) a déclaré que ces actions étaient la conséquence 

des activités de missionnaires extrémistes.  

Situation intérieure  

 Environnement 

 Un navire de recherche commissionné par la Food and Agriculture Organisation et le ministère de 

l’agriculture, du cheptel et de l’irrigation a détecté de fortes concentrations de particules de 

microplastiques au large des côtes de l’État Rakhine. Selon leurs recherches menées du 24 août au 

11 septembre 2018, les stocks de certaines espèces de poissons ont diminué jusqu’à 90%. L’équipe a 

également constaté l’abondance de déchets et l’absence de poissons à 100 mètres des côtes. 



 Liberté d’expression 

 Ngar Min Swe, un ancien commentateur nationaliste du Global New Light of Myanmar à l’époque du 

gouvernement de Thein Sein, a été condamné à 7 ans de prison pour sédition en application de 

l’article 124(a) du Code pénal pour avoir critiqué la conseillère pour l’État et porté atteinte à la 

dignité de sa fonction. 

 Un des leaders du mouvement de la révolution des moines de 2007, Thawbita, a été poursuivi au 

titre de l’article 66 (d) de la loi sur les télécommunications pour avoir critiqué et insulté plusieurs 

fois l’armée birmane et le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing.  

Relations extérieures 

 Visite officielle du ministre des affaires étrangères britannique 

 Le ministre des affaires étrangères britannique Jeremy Hunt a rencontré la conseillère pour l’État et 

le ministre de la coopération Kyaw Tin à l’occasion de sa visite officielle de deux jours en Birmanie, 

les 19 et 20 septembre. Il s’était rendu avant son entretien dans le nord Rakhine pour visiter le 

centre d’accueil pour réfugiés de Taung Pyo Letwe et rencontrer des résidents des villages de Shwe 

Zar et de Pan Taw Pyin. Le Senior General Min Aung Hlaing a toutefois refusé de le rencontrer. 

Jeremy Hunt a souligné l’importance de traduire en justice les auteurs allégués de violations de 

droits de l’Homme dans le nord Rakhine. Puisqu’un renvoi devant la CPI par le conseil de sécurité 

était improbable, le ministre des affaires étrangères britannique a annoncé que la situation sera 

abordée à la prochaine assemblée générale des Nations unies. Un porte-parole du parti d’opposition 

Union Solidarity and Development Party (USDP), Nandar Hla Myint a dénoncé une tentative 

d’ingérence de la part du ministre britannique. 

 

 Assemblée générale des Nations unies 

 La 73ème session de l’assemblée générale des Nations unies s’annonce difficile pour la Birmanie. Le 

pays est sous le feu des critiques internationales suite à la crise dans le nord Rakhine et la 

condamnation des journalistes de Reuters. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères Soe 

Han a annoncé « se préparer à répondre aux fausses  allégations». Aung San Suu Kyi, ministre des 

affaires étrangères, ne participera pas à l’assemblée générale et sera remplacée par Kyaw Tint Swe, 

ministre du bureau de la conseillère pour l’État, et Kyaw Tin, ministre de la coopération 

internationale.  

 

 Relations bilatérales Chine - Birmanie 

 Une délégation chinoise menée par le vice-président du comité permanent du congrès national du 

peuple chinois Ding Zhongli a été reçue séparément par les présidents des deux chambres du 

parlement et le vice-président Myint Swe pour discuter de la coopération bilatérale entre les deux 

pays et notamment des investissements chinois en Birmanie.  

 Une délégation de la Ligue nationale pour la démocratie s’est déplacée en Chine le 11 septembre 

pour une visite de 9 jours à l’invitation du parti communiste chinois pour renforcer les liens entre les 

deux partis au pouvoir.  

 

 

 



 Droit du travail 

 Un protocole d’entente sur la mise en œuvre du « programme national pour un travail décent » sur 

la période 2018-2021 a été signé entre le gouvernement birman et l’Organisation internationale du 

travail le 21 septembre à Nay Pyi Taw. 

Économie  

 Corridor économique Chine-Birmanie 

 Le ministre du commerce a annoncé que les entreprises nationales et étrangères seront invitées à 

participer aux marchés publics ouverts en Birmanie en application du protocole d’accord-cadre pour 

le projet de corridor économique Chine-Birmanie (CMEC) signé récemment par les deux pays. Le 

protocole d’accord couvre 15 domaines dont le développement des infrastructures, les 

investissements, l’énergie, l’agriculture, le tourisme et l’éducation. Ye Htut, un analyste politique, 

estime que la Birmanie veut, au travers de cet accord, sécuriser les investissements chinois et 

s’assurer le soutien de son voisin sur le plan international et au sein du processus de paix.  

 

 Énergies renouvelables 

 Le ministère de l’électricité et de l’énergie planche actuellement sur un projet de loi sur les énergies 

renouvelables pour développer ce secteur. Le ministère vise une part de 8 % des énergies 

renouvelables à l’horizon de 2021 en donnant priorité à l’énergie solaire.  

 

  Inflation 

 Le taux de l’inflation enregistré pour le mois d’août s’établit à 5,5% portant le taux en glissement 

annuel à 8,18% sur les douze derniers mois. 
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