
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Communauté internationale  

 Selon le chef adjoint du département d’administration générale du township de Maungdaw, Ye 

Htoo, un groupe de 20 personnes composé des attachés de défense des ambassades des Etats-

Unis, du Japon, de l’Inde, de la Chine, de la Grande-Bretagne, des Philippines, du Bangladesh, de 

la Malaisie et du Cambodge sont arrivés à Maungdaw le 19 mars et sont allés au centre d’accueil 

de Taung Pyo Let We pour constater l’avancement des dispositions prises en vue du rapatriement 

des réfugiés.   

 La Birmanie a annoncé le 24 mars qu’elle rejetait le projet de résolution intitulé «Situation des 

droits de l'homme au Myanmar» présenté par l'Union européenne, examiné et voté le 23 mars 

2018 lors de la 37e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à 

Genève. Le projet de résolution a été adopté par les 32 pays membres du conseil (5 contre, 10 

abstentions). 

 

 Processus de rapatriement  

 Lors de la rencontre entre les membres de l’Union Entreprise for Humanitarian Assistance, 

Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) et les parlementaires de l’État Rakhine, ces 

derniers ont demandé plus de transparence sur les lieux de réinstallation des réfugiés Rohingyas 

dans le township de Maungdaw.  

 Les autorités birmanes ont déclaré le 19 mars avoir vérifié la résidence dans le Rakhine de 193 

personnes supplémentaires figurant sur la liste des 8 032 réfugiés transmise par les autorités 

bangladaises, ce qui porte à 540 le nombre total de personnes susceptibles d’être rapatriées.  

Processus de paix et minorités ethniques  

 Démenti de l’UWSA sur son acceptation de l’accord national de cessez-le-feu 

 Dans un communiqué diffusé le 16 mars, le groupe United Wa State Army a fait savoir qu’il n’était 

pas prêt à signer l’accord national de cessez-le-feu, contrairement aux déclarations 

« irresponsables et portant à confusion » d’un membre de la commission gouvernementale de 

paix, dit-il. Le groupe UWSA n’est pas opposé à un cessez-le-feu national mais n’accepte pas 

certains termes de l’accord national de cessez-le-feu proposé à la signature des groupes 

ethniques. 

 

 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 19 au 25 mars 2018 



 Affrontements armés entre les groupes ethniques 

 En raison des affrontements qui se poursuivent entre les deux groupes ethniques armés Ta'ang 

National Liberation Army /TNLA et Restoration Council of Shan State /RCSS dans le nord de l’État 

Shan, environ 1 700 habitants des townships de Kyaukme, Namhsam et Nam Tu ont dû quitter 

leur village.  

 La situation est devenue très tendue entre les forces karens et birmanes suite au contrôle de 

sécurité par l’armée birmane du poste de frontière contrôlé par les karens.  

Situation intérieure 

 Démission du président de la République Htin Kyaw 

 Le Bureau du président de la République a annoncé dans un communiqué du 21 mars la 

démission du président de la République Htin Kyaw, effective au 21 mars, qui souhaite « se 

reposer ». Le président de la République connaît des problèmes de santé depuis 2017.  

 L’intérim est assuré par le 1er vice-président Myint Swe qui est revenu le 21 mars dans l’après-

midi d’un déplacement au Maroc où il a participé à un forum sur l’Afrique et la coopération sud-

sud. 

 

 Changement de président et de vice-président à la chambre basse du parlement  

 Le président de la chambre basse du parlement, Win Myint, a démissionné de ses fonctions le 21 

mars, juste après la démission du président de la République.  

 T Khun Myat, vice-président de la chambre basse est élu à la présidence de cette chambre en 

remplacement de Win Myint tandis que Tun Tun Hein, parlementaire LND représentant la 

circonscription de Naung Cho, État Shan, est élu au poste de vice-président de cette même 

chambre. Les deux nouveaux présidents et vice-président de la chambre basse ont prêté serment 

le jour même. 

 

 Élection de Win Myint comme 3ème vice-président de la République 

 Win Myint a été élu vice-président par les députes civils de la chambre basse du parlement le 23 

mars par 273 voix sur 304. 

 

 Amendements à la loi sur les rassemblements et manifestations pacifiques 

 Les activistes des droits de l’Homme et les organisations de la société civile ont l’intention 

d’intensifier leurs protestations contre l’amendement de la loi sur les rassemblements et 

manifestations pacifiques qui sera examiné au parlement de l’Union la semaine prochaine. Ils 

considèrent que les amendements envisagés, notamment celui de l’article 18 de la loi, réduira la 

liberté d’expression. 

 

 Partis politiques  

 Selon la famille de Win Htein, secrétaire du comité exécutif central et porte-parole de la Ligue 

nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi a, lors de sa visite à Canberra, demandé à Win 

Htein de revenir en Birmanie. Il est de retour en Birmanie depuis le 25 mars.  

 A l’occasion d’une réunion le 24 mars des membres du comité exécutif central (CEC) avec la 

conseillère pour l’État, Myo Nyunt et Zaw Myint Maung, gouverneur de Mandalay, ont été 



nommés porte-paroles du parti. Win Htein, secrétaire démissionnaire du parti, de retour en 

Birmanie depuis le 25 mars, a participé à cette réunion.  

 

 Mise en garde du commandant-en-chef des forces armées 

 Lors d’une réunion avec des militaires le 19 mars à Putao, dans l’État Kachin, le Senior General 

Min Aung Hlaing, commandant-en-chef des forces armées, a lancé un avertissement aux 

personnes qui tenteraient de susciter des sentiments anti-militaires.  

 

 Budget pour la période complémentaire de l’année fiscale 2017-2018 

 Le président Htin Kyaw a approuvé et signé, avant sa démission le 23 mars, un budget de 10 600 

Mds Kyats pour la période complémentaire de l’année fiscale 2017-2018, d’avril à septembre 

2018. 

Relations extérieures 

 Déplacement de la Conseillère pour l’État en Australie  

 Après avoir participé au sommet ASEAN – Australie à Sydney les 17 et 18 mars, la conseillère pour 

l’État Aung San Suu Kyi s’est rendue à Canberra dans le cadre d’une visite bilatérale. Elle a eu un 

entretien avec le premier ministre australien le 19 mars portant sur la coopération entre les deux 

pays, la crise du Rakhine et l’aide à la Birmanie. Une rencontre sur les relations bilatérales entre la 

Birmanie et l’Australie a été organisée le même jour au siège du Parlement.   

 

 Remise de locomotives électriques par l’Inde 

 La compagnie gouvernementale indienne d’ingénierie Rites a procédé à la remise de la dernière 

série de 6 locomotives électriques à diesel à la compagnie ferroviaire nationale birmane, le 19 

mars à Nay Pyi Taw, en présence du ministre birman des transports et communications et du 

secrétaire d’État indien aux transports ferroviaires.  

 

 Coopération japonaise 

 La direction générale de l’éducation et de la formation du ministère des affaires frontalières et 

l’organisation japonaise Nippon Fondation ont signé un protocole d’entente le 21 mars à Nay Pyi 

Taw pour la formation des fonctionnaires de ce ministère sur la période 2018-2020 avec un 

soutien financier de 600 000 USD.  

 Le Japon s’est également engagé à apporter une assistance financière de 15 Mds Yen pour le 

développement économique et social en Birmanie. La signature de trois échanges de lettres entre 

les deux gouvernements a eu lieu le 22 mars à Nay Pyi Taw.  

Économie  

 Développement du couloir économique Est-Ouest de la sous-région du grand Mékong 

 Le parlement de l’Union a approuvé par 533 voix contre 4, et 3 abstentions, l’emprunt envisagé 

de 80 MUSD auprès de la Banque asiatique de développement pour des projets de 

développement de villes situées dans le couloir économique Est-Ouest de la sous-région du Grand 

Mékong, notamment Hpa-An, Myawady et Mawlamyine. 

 

 



 Création de l’association des entrepreneurs ethniques de Birmanie 

 A l’initiative de la fédération des chambres de commerce et d’industrie de Birmanie, du réseau 

United Nations Global Compact Network Myanmar et du ministère des affaires ethniques, une 

association des entrepreneurs ethniques de Birmanie a été créée le 13 mars en vue d’encourager 

et de soutenir les entrepreneurs des régions ethniques du pays et de promouvoir la paix à travers 

le développement économique durable. 

 

 Fiscalité  

 Le parlement a adopté la loi sur la fiscalité pour 2018 le 20 mars, en écartant la clause d’amnistie 

fiscale proposée par le gouvernement, qui fera l’objet d’une loi séparée. La clause d’amnistie 

fiscale vise à taxer seulement à 3% les revenus de source inconnue déclarés dans un délai de six 

mois à compter du 1er avril et de 5% dans les six mois suivants de l’année fiscale.  

 Le vice-ministre des finances et du plan a déclaré que son ministère engagera des discussions 

approfondies avec le secteur privé, notamment la fédération des chambres de commerce et 

d’industrie de Birmanie à ce sujet. 

 

 Projet de construction de l’aéroport international de Hanthawaddy 

 Selon le ministre des transports, Thant Sin Maung, des négociations sont en cours entre la 

Birmanie et le Japon pour le financement du projet de construction de l’aéroport international de 

Hanthawaddy dans la région de Bago, après l’échec des négociations engagées avec un 

consortium mené par Singapour. 

 

 

Titre : Un s’en va et un autre arrive.  
Explication : La constitution de 2008 est sur la chaise et chante « l’un s’en va et l’autre arrive mais cela va continuer.. » (car 

la constitution de 2008 ne changera pas) 
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