
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 Le secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères birman, Myint Thu, a déclaré que le 

gouvernement du Bangladesh avait volontairement exclu les quelque 440 familles de réfugiés 

hindous qui souhaitaient revenir en Birmanie de la liste de rapatriés, en privilégiant les réfugiés de 

confession musulmane. Selon un leader de la communauté hindoue à Cox’s Bazar, les familles 

hindoues n’ont pas été autorisées à renseigner les formulaires de demande de rapatriement. 

 Une centaine de membres de la communauté rakhine, conduits par des moines bouddhistes, a 

manifesté à Sittwe le 25 novembre contre le projet de rapatriement des Rohingyas du 

Bangladesh, en appelant les autorités à ne pas « permettre la réinstallation des réfugiés en fuite » 

dans le sud de Maungdaw, et contre la délivrance de carte d’identité birmane aux Rohingyas 

présentés comme membres de l’ethnie Kaman. 

 

 Mise en cause des ONG internationales  

 La crise des réfugiés Rohingyas représente une énorme opération financière pour les ONG 

internationales qui apportent leur assistance dans les camps de Cox’s Bazar au Bangladesh à plus 

de 700 000 personnes ayant fui le nord Rakhine, selon Zaw Htay, porte-parole du bureau du 

président de la République. C’est la raison pour laquelle ces ONG s’opposent au retour des 

réfugiés, a-t-il ajouté en rappelant que la Birmanie avait toujours assuré pouvoir garantir la 

sécurité des rapatriés. 

 

 Arraisonnement d’un bateau de Rohingyas à destination de la Malaisie  

 Un bateau transportant 106 Rohingyas se rendant en Malaisie a été arraisonné au large des côtes 

de la Région de Rangoun le 16 novembre par la police suite à une panne de moteur. Les 

Rohingyas ont été renvoyés dans les villages de Menzi et de Sin Tal Maw, du township de Pauktaw 

dans le Rakhine.  

 

 Aide nutritionnelle européenne dans le nord Rakhine 

 Selon le vice-secrétaire permanent du ministère de l’agriculture, du bétail et de l’irrigation, Myo 

Tint Tun, l’Union européenne a proposé son assistance pour mettre en place des programmes de 

nutrition dans le nord Rakhine. Des visites de terrain pour procéder à des évaluations de la 

sécurité alimentaire et des besoins nutritionnels seront menées sous la supervision de 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, si les négociations en cours 

aboutissent. 
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Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Négociations de paix  

 Lors d’une conférence de presse à Nay Pyi Taw le 23 novembre, le porte-parole du bureau du 

président de la République a informé que la 4ème session de la conférence de paix de Panglong du 

21ème siècle serait organisée en décembre ou au début de l’année 2019. 

 Selon le porte-parole du groupe ethnique armé Ta’ang National Liberation Army, Tar Phon Kyaw, 

une note a été envoyée au gouvernement birman pour l’informer que les 3 groupes ethniques 

armés Ta’ang National Liberation Army, Arakan Army et Myanmar National Democratic Alliance 

Army souhaitaient engager des négociations de cessez-le-feu avec l’armée birmane. 

 

 Affrontements entre groupes ethniques armés dans le nord du Shan 

 Les derniers affrontements opposant les groupes ethniques armés Restoration Council of Shan 

State (RCSS) et Ta’ang National Liberation Army (TNLA) dans les villages de Pan Hone, Man Pyaing 

et Gawrakha dans le township de Lashio, ont provoqué la mort d’une personne, selon un 

responsable villageois. Plus de 1 000 personnes ont fui leur foyer depuis le 26 octobre dernier en 

raison des combats. 

 Les affrontements entre les groupes ethniques Restoration Council of Shan State et Shan State 

Progressive Party dans le village de Nar Lot, du township de Lashio, les 24 et 25 novembre, ont fait 

trois victimes mortelles parmi la population civile. 

 

 Affrontements entre l’armée et l’Arakan Army 

 L’Arakan Army a revendiqué sur sa page Facebook avoir tué trois soldats de l’armée le 22 

novembre lorsque ses troupes ont été confrontées aux forces de l’armée, au nord du township de 

Buthidaung. 

 

 Forum consultatif sur la réconciliation nationale et la paix en Birmanie 

 Dans son allocution d’ouverture du forum consultatif sur la réconciliation nationale et la paix en 

Birmanie qui s’est ouvert à Nay Pyi Taw le 21 novembre en présence des personnalités religieuses 

et politiques, la conseillère pour l’État a souligné le rôle vital et indispensable des responsables 

religieux pour parvenir à la paix à travers le dialogue interreligieux. À cet égard, Aung San Suu Kyi 

préconise 3 mesures : promouvoir le dialogue interconfessionnel car « le respect et la 

compréhension de la diversité religieuse et culturelle contribuent à la paix et à la sécurité », 

renforcer l’éducation pour « combattre les préjugés, la méfiance et la discrimination », et 

« s’attaquer aux causes profondes de la violence extrémiste ».  

 

Situation intérieure 

 Appel de la sentence condamnant les deux journalistes birmans de Reuters 

 La cour d’appel a déclaré recevable la demande des deux journalistes de Reuters de se pourvoir 

en appel suite à leur condamnation à 7 ans d’emprisonnement en vertu de la loi sur les secrets 

officiels.  

 

 Manifestation de soutien à l’armée  

 Une manifestation de soutien à l’armée, organisée à Lashio le 25 novembre par des nationalistes, 

a réuni plus de 300 moines. 

 



 

 Contentieux électoral à Rangoun suite aux élections partielles du 3 novembre  

 Than Htike Aung, candidat malheureux de la Ligue nationale pour la démocratie à l’élection 

partielle du 3 novembre dernier dans la circonscription de Seikkan à Rangoun, a porté plainte 

contre son adversaire vainqueur du parti USDP Nay Myo Aung, accusé d’avoir facilité l’octroi de 

micro-crédits à des électeurs de cette circonscription à l’approche du scrutin.  

 Le parti USDP a déclaré être préparé à affronter en justice la Ligue nationale pour la démocratie 

dans le contentieux contre son candidat et deux autres personnes également accusées pour leur 

implication dans cette opération de prêts. 

 

 Trafic d’êtres humains 

 73 Birmans, victimes de trafic d’êtres humains, ont été ramenés et remis aux autorités de 

Myawaddy par les autorités thaïlandaises le 19 novembre.  

 

 Création d’un nouveau ministère économique 

 Après approbation du parlement et par décret présidentiel du 19 novembre 2018, un ministère de 

l'investissement et des relations économiques extérieures a été créé, qui regroupe la direction 

générale des relations économiques extérieures et celle de l’investissement et de l’administration 

des entreprises. Le ministre du Bureau du gouvernement Thaung Tun a été transféré à la tête de 

ce nouveau ministère.  

 Selon le ministre Thaung Tun, la création d’un guichet unique est nécessaire pour réduire les 

délais et procédures administratives pour les investisseurs. Toutes les autorisations relatives à la 

construction, aux terrains et à l’environnement seront décidées et accordées par son 

administration. 

 

Économie  

 Aide au développement  

 Le prêt de 70 M€ proposé par l’Agence française de développement pour des projets urbains dans 

la région de Rangoun a été évoqué le 19 novembre au parlement. Les projets soutenus par ce prêt 

concernent l’aménagement des bords de la rivière Nga Moe Yeik et des rives du fleuve Rangoun, 

des travaux contre les risques d’inondations et la construction d’une jetée pour passagers. Un 

député de la circonscription de Dagon Nord à Rangoun, Maung Maung, a mis en garde contre le 

risque que ce prêt représente un fardeau pour le pays. D’autres parlementaires considèrent que 

ces fonds devraient être orientés sur des secteurs prioritaires comme l’éducation et la santé. 

 Le Royaume Uni, la Suède, les États-Unis et la Suisse ont promis une aide de 215 MUSD pour la 

mise en place, à partir de janvier 2019, de programmes d’amélioration de santé au bénéfice des 

populations vivant dans les lieux reculés et dans les zones de conflit. 

 

 Mission d’une délégation économique française dans le Shan 

 La visite d’une délégation économique française dans l’État Shan conduite par l’ambassadeur de 

France en Birmanie a été rapportée par le quotidien Global New Light of Myanmar dans son 

édition du 24 novembre. 

 

 Taux d’inflation  

 Le taux d’inflation au mois d’octobre s’est établi à 6,34% en glissement annuel, soit le taux le plus 

élevé sur les 10 premiers mois de 2018. 

 



 

 Flux touristiques  

 Selon les chiffres du ministère de l’hôtellerie et du tourisme, la Birmanie a accueilli 2,8 M de 

visiteurs étrangers au cours des 10 premiers mois de 2018, soit une légère hausse par rapport à la 

même période de 2017. Le nombre de touristes d’Europe occidentale et orientale a chuté 

respectivement de 26,2% et 13,6 % et celui des visiteurs américains de 14,6%. Le nombre de 

touristes asiatiques a augmenté et représente 77 % du total des arrivées avec visa. 

 

Rangoun  

 Les négociations pour le projet de développement de ville nouvelle de Rangoun est en voie de 

conclusion. L’organisme public New Yangon Development Co et l’organisme public chinois China 

Communications Construction Company ont achevé l’élaboration des documents relatifs au pré-

projet de ville nouvelle dont la première phase nécessite un investissement de 1,5 Md USD pour 

sa réalisation. 
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