
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Des discussions sont menées entre le gouvernement, le Haut-commissariat pour les réfugiés et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement sur les modalités de mise en œuvre du 

protocole d’entente signé le 6 juin, notamment en matière de liberté de mouvement et d’accès 

aux services. De source diplomatique, de nombreuses références aux recommandations de la 

commission consultative Kofi Annan sont incluses dans ce document d’environ 10 pages. 

 Zaw Htay, porte-parole du bureau du président de la République, a confirmé le 20 juin que ce 

document ne sera pas rendu public prochainement malgré la demande des partis d’opposition 

Arakan National Party et Union Solidarity and Development Party. 

 

 Pertinence des recommandations de la commission consultative Kofi Annan 

 Lors de réunions organisées à Copenhague en vue de réexaminer les recommandations contenues 

dans son rapport d’août 2017 et discuter des progrès dans leur mise en œuvre, la commission 

consultative sur le Rakhine présidée par Kofi Annan a considéré que celles-ci demeuraient 

pertinentes.  

 

 Visite de l’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Birmanie 

 L’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Birmanie, Mme Christine 

Schraner Burgener, a fait un déplacement dans l’État Rakhine à partir du 17 juin. Lors de cette 

visite, elle s’est entretenue avec des représentants de l’Arakan National Party. Elle s’est rendue 

dans le township de Maungdaw  pour visiter le centre d’accueil à Taung Pyo Let Wè et le camp de 

transit de Hla Poe Kaung, et pour rencontrer les Rohingyas installés à la frontière dans le No 

Man’s Land. Elle s’est également entretenue avec les membres survivants des familles des 

musulmans, des hindous et de l’ethnie Mro dans les villages de Kyein Chaung and Pandaw Pyin. 

Elle est, enfin, allée dans le village de Pan Taw Pyin à la rencontre des familles restées dans le 

Rakhine.  

 Christine Schraner Burgener a, lors de son entretien le 20 juin avec la conseillère pour l’État Aung 

San Suu Kyi à la fin de sa visite, reconnu la complexité et la sensibilité de la situation dans le 

Rakhine. Elle a souligné la nécessité de créer un environnement favorable pour le retour des 

réfugiés, l’importance de la liberté de mouvement et de la sécurité, et l’urgence de mettre en 

œuvre les dispositions du protocole d’entente tripartite avec les agences des Nations unies. 

 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 18 au 24 juin 2018 



 Relations avec la communauté internationale 

 Dans une déclaration sur les réseaux sociaux le 19 juin, la conseillère pour l’État a affirmé que les 

« narratifs de haine » provenant de l’étranger ont renforcé l’écart entre les communautés en 

Birmanie. Elle a dit à l’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie 

qu’il fallait de « la patience et du temps pour restaurer la confiance entre les communautés ». 

 Le secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères, Myint Thu, a, lors de son 

intervention devant le conseil des droits de l’Homme le 21 juin, demandé à la communauté 

internationale d’avoir une « vision plus objective de la situation dans le nord Rakhine » et de faire 

« partie de la solution » au problème. Il considère que la situation dans le nord Rakhine constitue 

« un défi complexe de grande dimension avec des implications sur la souveraineté, l’intégrité 

territoriale, le terrorisme, l’état de droit, les droits de l’Homme et les migrations massives ». 

Concernant la crise du Rakhine, il a affirmé que « dénoncer et blâmer ne peuvent pas aider à 

résoudre la situation. Cela ne peut qu'aggraver davantage la tension actuelle dans le Rakhine ». 

 La délégation de l’Union Européenne a, dans un communiqué de presse publié le 19 juin, 

confirmé le soutien de l’UE et de ses États membres à la mise en œuvre complète des 

recommandations de la commission consultative de Kofi Annan. 

 La Cour pénale internationale a demandé, le 21 juin, à la Birmanie de faire connaître par écrit ses 

observations sur les violations des droits de l’Homme à l’égard des Rohingyas avant le 27 juillet, 

avant de décider de sa compétence sur l’expulsion massive des Rohingyas vers le Bangladesh. La 

réaction du gouvernement exprimée par le porte-parole du bureau du président de la République 

est de ne pas tenir compte de cette demande au motif que la Birmanie n’est pas membre de cette 

cour. Plusieurs avocats et activistes de défense des droits de l’Homme ont encouragé le 

gouvernement à donner suite à la demande de la Cour pénale internationale, pour éviter une 

pression accrue de la communauté internationale.  

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Restitution des terres confisquées par l’armée 

 Le général Myint Nwe, vice-ministre de la défense, a déclaré le 20 juin devant la chambre haute 

du parlement que l’armée ne restituerait pas les terres confisquées aux civils pour des raisons de 

sécurité ou pour les exercices d’entraînement dans les États Shan et Rakhine. Aucune 

compensation n’est prévue non plus. 

 

 Négociations politiques  

 Selon les membres de la commission de paix, la 3ème session de la conférence de paix de Panglong 

du 21ème siècle devrait se tenir au cours de la 2ème semaine de juillet. À l’issue d’une réunion de 

coordination le 19 juin, entre des représentants du gouvernement, du parlement et de l’armée, il 

a été décidé de ne pas aborder les sujets épineux comme la non-sécession et l’auto-

détermination lors de cette session. 

 Lors de sa rencontre avec les journalistes, le porte-parole du bureau du président de la 

République, Zaw Htay, a informé que les groupes  de l’alliance du Nord ne seront pas invités à 

cette 3ème session de la conférence de paix. L’alliance du Nord de Pangkham, présidée par le 

groupe armé Wa, United Wa State Army, comprend 7 groupes ethniques armés non-signataires 

de l’accord national de cessez-le-feu.  



Situation intérieure 

 Interdiction aux ministres de participer à des événements à caractère commercial 

 Une directive du bureau du président de la République interdit aux responsables 

gouvernementaux, à tous les échelons de l’État, de participer à des manifestations à caractère 

commercial organisées par le secteur privé (national et international) si celles-ci n’ont aucun 

rapport avec des actions menées par le gouvernement. Les parlementaires et responsables 

gouvernementaux ont accueilli favorablement cette instruction. 

 

 Célébration du 73ème anniversaire d’Aung San Suu Kyi 

 Des célébrations ont eu lieu à travers le pays pour marquer le 73ème anniversaire d’Aung San Suu 

Kyi. Pour la 1ère fois depuis l’arrivée au pouvoir de la NLD en 2016, une réception a été organisée à 

Nay Pyi Taw à laquelle ont notamment participé le président de la République et son épouse, 

l’ancien président de la République et les présidents des deux chambres du parlement. 

 Une statue de la conseillère pour l’État a été dévoilée, pour cette occasion, au monastère de Kan 

Tet Kone à Mandalay. 

 Une analyse des échanges sur les réseaux sociaux réalisée par The Irrawaddy montre que la 

conseillère pour l’État jouit de la confiance de la majorité de la population. Les régions de Magwe, 

de Mandalay et de Rangoun arrivent en tête avec respectivement 87 %, 72 % et 68% de soutiens.  

 

 Protection de l’ethnie Moken 

 La chambre haute du parlement a adopté une proposition adressée au gouvernement en vue de 

l’établissement d’une zone culturelle protégée exclusive pour l’ethnie Moken dans l’archipel de 

Myeik, région du Tanintharyi. Le président de  la commission parlementaire ad hoc, Thein Swe, a 

considéré que des mesures urgentes devaient être prises pour protéger la culture et les droits de 

ce groupe ethnique, l’un des 135 groupes officiellement reconnus, qui est menacé de disparition. 

 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 L’audition des 22 témoins de l’accusation s’est achevée le 18 juin avec celle du capitaine de police 

Tin Win Maung, du département des enquêtes criminelles. Ce dernier a reconnu avoir obtenu des 

copies des dépositions des précédents témoins, en violation du règlement de la police, ce qui lui 

enlève toute crédibilité, selon l’avocat de la défense.  

 Le caporal de police Khin Maung Lin, détenu avec Moe Yang Naing pour son implication dans 

cette affaire, est porté disparu et retiré de la liste de ses témoins par l’accusation. 

 

 Congrès du parti de la Ligue nationale pour la démocratie 

 La Ligue nationale pour la démocratie (LND) a organisé son congrès national les 23 et 24 juin à 

Rangoun au cours duquel elle a procédé à la désignation des membres du comité central, dont le 

nombre est passé de 15 à 21, et ainsi qu’à celle des membres du comité exécutif central (CEC). 

Aung San Suu Kyi conserve la présidence du CEC même si elle ne peut pas exercer ses fonctions du 

fait de son appartenance au gouvernement.  

 L’épouse de l’ancien président de la République Htin Kyaw, Su Su Lwin est nommée présidente du 

bureau de la LND pour la région de Rangoun et membre suppléante au CEC. 

 

 



 Peine de mort pour les auteurs de viols d’enfants 

 Une motion visant à condamner à la peine capitale les auteurs de viols de mineurs a été rejetée 

par la chambre basse le 18 juin. 

 

Relations extérieures 

 Visite du directeur du développement et de la coopération internationale pour l’Asie, 

l’Asie centrale, le Moyen-Orient et le Pacifique à la Commission européenne 

 Pierre Amilhat, directeur du développement et de la coopération internationale pour l’Asie, l’Asie 

centrale, le Moyen-Orient et le Pacifique à la Commission européenne, a été reçu par la 

conseillère pour l’État le 20 juin ainsi que par le lieutenant-général Ye Aung, ministre de l’intérieur 

lors de sa visite en Birmanie. Lors de son entretien avec Aung San Suu Kyi, il a abordé la 

coopération entre la Birmanie et l'UE dans les domaines de l'éducation, de l’autonomisation des 

femmes et de la formation professionnelle. Ils ont également évoqué d'éventuels domaines de 

coopération dans les secteurs de l'horticulture, de l'agriculture et de la gestion de l'eau.  

 

 Déplacement en Thaïlande du commandant en chef des forces armées 

 À l’invitation du général Tarnchaiyan Srisuwan, chef des forces armées thaïlandaises, le 

commandant en chef le Senior General Min Aung Hlaing s’est rendu en visite officielle en 

Thaïlande le 24 juin.  

 

Économie  

 Investissements étrangers dans l’État Kachin 

 Selon Tun Kyaw Kyaw, directeur adjoint de la direction des investissements et de l’administration 

des compagnies du Kachin, l’intensification des combats dans cet État dissuade les 

investissements étrangers, notamment chinois et hongkongais, dans les ressources naturelles du 

Kachin et dans des projets de construction, d’extraction minière, d’agriculture, d’électricité et de 

tourisme. 
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