
 
 

 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 Les quelque 6 000 réfugiés Rohingyas installés dans le no man’s land à la frontière entre la 

Birmanie et le Bangladesh ont fait savoir le 20 février qu’ils refusaient de retourner en Birmanie 

en l’absence de garanties de citoyenneté, de sécurité et d’indemnisation pour la perte de leurs 

propriétés. 

 Les autorités bangladaises et birmanes procèderont au recensement de ces 6 000 réfugiés 

Rohingyas, afin de vérifier qu’il n’y a aucune personne impliquée dans des actes terroristes.  

 

 Réactions de la communauté internationale   

 Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont demandé à la Haute 

représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de 

faire sans délai des propositions de sanctions visant les hauts responsables militaires pour des 

« violations systématiques des droits de l’Homme ». 

 Une centaine de parlementaires britanniques ont adressé une pétition au ministre des affaires 

étrangères britannique Boris Johnson pour que soit évoqué un défèrement du commandant-en-

chef des forces armées birmanes devant la Cour pénale internationale pour  « violations à grande 

échelle des droits de l’Homme à l’égard des Rohingyas », lors de la réunion du conseil des affaires 

étrangères le 26 février. 

 Le Japon a accordé une aide de 2,2 Mds Yen (soit plus de 16 M €) pour des projets d’aide 

humanitaire et de développement en faveur des communautés du Rakhine mis en œuvre par des 

agences des Nations unies (PAM, UNICEF, UNHCR, UNFPA et UN-Women), en liaison avec 

l’UEHRD. 

 

 Refus d’ouverture d’une enquête sur les allégations de violations des droits de l’Homme 

 Le gouvernement a refusé de donner suite à une demande d’ouverture d’une enquête 

indépendante sur les allégations de violations des droits de l’Homme à l’encontre des minorités 

musulmanes dans le nord Rakhine présentée par la délégation de parlementaires de l’Union 

européenne lors de leur visite en Birmanie du 12 au 16 février 2018. 

 

 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 19 au 25 février 2018 



 Mise en œuvre des recommandations de la commission consultative Annan   

 Le gouvernement a publié, le 19 février, un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre des 

recommandations de la commission consultative présidée par Kofi Annan. Selon ce rapport, 27 

policiers ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir enfreint la loi. 

 

 Débats parlementaires   

 Une motion présentée par des députés de l’Arakan National Party demandant un renforcement 

de la sécurité et de la protection des communautés ethniques dans le nord Rakhine a été rejetée 

le 20 février par le parlement de l’Union. Les députés militaires se sont joints à ceux de la Ligue 

nationale pour la démocratie (LND) pour empêcher son adoption alors que la motion a reçu le 

soutien des députés de l’Union Solidarity and Development Party. 

 La chambre haute du parlement a débattu le 22 février du plan de 20 milliards de kyats du 

ministère de l’intérieur pour l’extension de la clôture à la frontière entre la Birmanie et le 

Bangladesh.  

 

 Condamnation de Rohingyas   

 4 Rohingyas impliqués dans une attaque contre l’avant-poste de police de Nga Khu Ra dans le 

township de Maungdaw en octobre 2016 ont été condamnés à mort le 23 février. Ils font partie 

des 30 personnes reconnues coupables d’avoir participé à cette attaque ayant tué deux membres 

des forces de sécurité. Les 26 autres ont été condamnées à des peines de prison allant de 10 à 20 

ans. Selon le juge adjoint du district U Nyo Lwin Oo, 15 autres suspects ont été libérés. 

 

 Explosions à Sittwe 

 Trois bombes artisanales ont explosé le 24 février vers 4h du matin à Sittwe, faisant deux blessés. 

La 1ère explosion a eu lieu devant le bâtiment du tribunal de l’État, la 2ème près de la clôture 

d’enceinte de la résidence du secrétaire du gouvernement du Rakhine, Tin Maung Swe, et la 3ème 

explosion s’est produite près du bureau de l’enregistrement foncier de l’État. Trois autres engins 

explosifs ont été retrouvés et désactivés. 4 personnes sont détenues pour être interrogées. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Négociations   

 Le groupe ethnique armé United Wa State Army et deux partis politiques Wa Democracy Party et 

Wa National Unity Party ont demandé que les restrictions de déplacement imposées aux Wa dans 

la région de Kyaingtong, Mong Kha et Tachilek depuis fin janvier soient levées. Selon Khin Zaw Oo, 

secrétaire de la commission gouvernementale de paix, des discussions sont en cours. 

 Selon un représentant du Karenni National Progressive Party (KNPP), une rencontre est prévue le 

28 février entre des responsables de ce groupe ethnique armé et de l’armée pour discuter de la 

création d’un tribunal militaire afin d’auditionner le témoin de l’incident survenu le 19 décembre 

provoquant la mort de 4 membres de la KNPP.  

 

 Affrontements et déplacements   

 Selon un agent hospitalier, l’administrateur du township de Muse dans le nord de l’État Shan a 

donné instruction aux chefs locaux de la police et aux hôpitaux locaux de ne pas soigner les 

blessés appartenant aux groupes ethniques armés. 



 Des affrontements ont eu lieu entre les groupes armés Karen National Union (KNU) et New Mon 

State Party (NMSP) le 24 février près de la ville de Yé, dans la région de Tanintharyi. Selon le 

porte-parole du NMSP, Nai Win Hla, la KNU a exploité illégalement le bois sur le territoire mon. 

 

 Partis politiques  

 Les trois partis politiques Kachin National Congress Party, Kachin Democratic Party et Kachin State 

Democracy Party prétendant chacun représenter les intérêts de la population Kachin envisagent, 

à l’issue de leur rencontre du 20 février, de former une coalition en vue des élections de 2020. 

 Selon Aung Soe, membre du comité central du parti de la LND, près de 2 400 résidents de 24 

villages des townships de Loikaw et Dimawso dans l’État Kayah sont devenus membres de la LND 

lors d’une cérémonie d’accueil organisée le 18 février. 

 À cette occasion, Aung Soe a déclaré que la LND tentera de faire modifier la constitution de 2008 

pendant la durée de son mandat au pouvoir. 

 

 Explosion d’une bombe à Lashio  

 L’explosion d’une bombe vers 16h30 le 21 février dans un immeuble abritant les agences des 

banques Aya Bank et Yoma Bank dans le township de Lashio, État Shan, a fait 2 morts parmi le 

personnel de la banque Yoma et 22 blessés. Cette attaque n’a pas été revendiquée.  

 Un porte-parole du département de la sécurité militaire a affirmé le 22 février que les forces de 

sécurité sont à la recherche d’une personne suspectée d’en être l’auteur, sur la base d’images 

capturées par les caméras de sécurité.  

 La conseillère pour l’État a publié une déclaration le 23 février pour condamner les auteurs de cet 

« acte terroriste » visant des civils innocents, en précisant qu’ils seront poursuivis en justice.  

Situation intérieure 

 Procès des responsables présumés de l’assassinat de Ko Ni  

 Lors de l’audience du 22 février, le juge a accordé la liberté sous caution à Aung Win Tun, l’un des 

complices présumés dans l’assassinat de Ko Ni, contre le versement de la somme de 50 M kyats.  

 

 Procès des journalistes birmans de Reuters 

 Lors de l’audience du 21 février, les avocats de la défense ont mis en évidence les contradictions 

dans les dépositions des témoins de l’accusation, notamment sur le lieu de l’arrestation des deux 

journalistes de l’agence Reuters. 

 

 Projet de loi sur les manifestations pacifiques   

 Un projet d’amendement de l’article 4(d) de la loi sur les rassemblements et manifestations 

pacifiques soumis le 19 février par la commission des lois de la chambre haute du parlement, 

exigera des organisateurs la communication des coûts prévisionnels de la manifestation et de 

l’identité de l’organisation ou de la personne responsable de la dépense. 

 

 Corruption  

 La Birmanie a gagné 6 places en 2017 dans le classement mondial de la corruption réalisée par 

Transparency International, en passant de la 136ème position en 2016 à la 130ème sur 180 en 2017. 

 



Économie 

 Zone économique spéciale de Thilawa  

 En proposant un service d’entreposage sous douane aux compagnies locales et internationales à 

Thilawa, la société japonaise Daizen Myanmar fait de cette zone économique spéciale la première 

plateforme de production manufacturière et logistique de Birmanie, contribuant au 

développement du secteur commercial et à l’intégration économique régionale du pays.  

 

 Zone économique spéciale de Dawei  

 Des organisations de la société civile ont demandé aux autorités de revoir le projet de 

développement relatif à la zone économique spéciale de Dawei en raison de la nécessité 

d’effectuer une évaluation de l’impact socio-environnemental et de résoudre les problèmes avant 

que ce projet ne reprenne.  

 

 Aide financière de la coopération américaine 

 L’agence de coopération américaine USAID a annoncé le 22 février qu’elle accordera une aide de 

48 M USD en faveur de 5 ONG de l’État Kayah pour la mise en œuvre de projets de santé 

maternelle et infantile, d’éducation, et d’eau et d’assainissement.  

 

 Projet chinois One Belt One Road  

 Selon un rapport du World Wide Fund for Nature in Myanmar, le projet chinois de développement 

des infrastructures de transport One Belt One Road pourrait affecter les ressources naturelles et 

les conditions de vie de 24 millions de personnes dans la région du delta de l’Ayeyarwady.   

 

 Echanges commerciaux avec l’Union Européenne 

 L’Allemagne arrive au premier rang des pays de l’Union européenne en termes de la valeur des 

échanges commerciaux avec la Birmanie avec 439 M USD pour les 10 premiers mois de l’année 

fiscale 2017-2018. La seconde place est occupée par la Grande-Bretagne avec 251 M USD suivie 

par la France et l’Italie avec respectivement 199 M USD et 161 M USD d’échanges. 
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Explication :  un citoyen dit au parlementaire : Vous dites de travailler pour la réconciliation…  
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