
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Mission d’évaluation des besoins du PNUD et du HCR 
 Les personnels du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du Haut-

commissariat pour les réfugiés (HCR) sont depuis le 5 octobre dans le Rakhine pour une deuxième 

mission d’évaluation des besoins. Les agences de l’ONU ont obtenu l’accès à 26 villages et 113 

localités dans les townships de Buthidaung, Maungdaw et Rathedaung.  

 

 Commission d’enquête indépendante 

 La commission d’enquête indépendante a publié un communiqué de presse sur l’évolution de ses 

travaux au terme de sa troisième session du 5 au 7 octobre. La commission a eu l’occasion d’aborder 

avec les autorités birmanes ses visites de terrain, la menace terroriste posée par l’ARSA et la 

coopération avec le PNUD et le HCR. Le communiqué explique que des discussions ont eu lieu 

concernant le rapatriement des réfugiés qui ont fui le pays à partir de novembre 2017. La 

commission s’est félicitée de la collaboration de l’armée dans l’enquête. Un sous-comité sera mis en 

place pour recueillir et analyser les informations et les éléments de preuves. La commission fera 

appel à des experts en médecine légale, en procédure pénale et en communication pour soutenir 

son travail. La 4ème session de travail est prévue pour décembre 2018.  

 

 Refoulement de réfugiés rohingyas par l’Inde 

 L’Inde a expulsé pour la première fois 7 réfugiés rohingyas, considérés comme « migrants illégaux ». 

Le spécial Rapporteur de l’ONU sur le racisme, Tendayi Achiume a réagi en affirmant que cette 

expulsion pourrait violer le droit international et être qualifiée de « refoulement ».  

 

  Réinstallation des réfugiés rohingyas sur l’île de Bhasanchar 

 Après avoir été la cible des critiques internationales pour le projet de réinstallation des 

réfugiés rohingyas sur l’île inondable de Bhasanchar, les autorités bangladaises ont annoncé 

sans donner de raison le report de l’ouverture du camp sur cette île. 

Processus de paix et minorités ethniques  

  Négociations dans le cadre du processus de paix 

 À l’occasion du 3ème anniversaire de la signature de l’accord national de cessez-le-feu (ANC), la 

conseillère pour l’État, le commandant en chef des forces armées et les chefs des groupes armés 
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ethniques signataires de l’ANC ont prévu de se réunir le 15 octobre. Les groupes armés ethniques 

vont aussi se rassembler les 10 et 11 octobre à Chiang Mai, en Thaïlande pour préparer cette 

rencontre.  

 

 Conflits dans le nord Shan 

 Des affrontements armés ont eu lieu les 1 et 2 octobre entre la Ta’ang National Liberation Army 

(TNLA) et l'armée dans les townships de Muse et de Kutkai, dans le nord de l'État Shan, forçant près 

de 200 personnes à fuir les confrontations, selon des sources locales. Les combats ont éclaté après 

que l’armée a tenté d'appréhender des combattants de la TNLA accusés de prélever des taxes sur les 

usagers de l'autoroute Muse-Mandalay.  

 

 Chrétiens détenus par la United Wa State Army 
 La United Wa State Army a remis en liberté plus d’une centaine de chrétiens accusés de 

prosélytisme et d’extrémisme. Les détenus ont été libérés à la condition qu'ils pratiquent leur culte 

en privé, a déclaré le secrétaire général de la Convention baptiste. Plus d'une centaine d'autres 

chrétiens seraient toujours en détention, a-t-il a ajouté.  

Situation intérieure 

 Remaniement dans l’armée 

 Les ministères de la défense et de l’intérieur ont démenti les rumeurs qui circulaient depuis une 

semaine sur Facebook concernant un remaniement au sommet de l’armée. Selon les documents 

circulant sur le réseau social, 14 hauts responsables militaires allaient être transférés ou mis à la 

retraite. Les rumeurs évoquaient également la retraite anticipée du ministre de la défense et de 

l’intérieur et du chef du bureau des opérations spéciales n°1. 

 

 Lutte contre la corruption 

 Le président de la commission anticorruption a expliqué dans une interview que « selon la 

constitution, l'armée a le droit et l'autorité de gérer elle-même ses affaires de corruption. La 

commission n'a pas le droit d'enquêter sur les affaires concernant des militaires. » 

 

 Médias  

 Le rédacteur en chef du Tanintharyi Journal Myo Aung a été mis en examen pour violation de 

l’article 25(a) de la loi sur les médias interdisant la publication d’articles qui nuisent délibérément à 

la réputation d’un individu. Il avait publié le 20 novembre dernier un article satirique ridiculisant le 

gouverneur de la Région de Tanintharyi pour avoir déclaré ne pas savoir comment gérer son 

gouvernement. Il risque une amende allant jusqu’à 1 million de kyats.  

 Une étude sur les habitudes de consommation de médias menée par les ONG International Media 

Support, et Fojo Media Institute a révélé que de nombreux consommateurs estiment que les 

journaux et les radios publics fournissent les informations les plus fiables. L’étude constate 

également que les consommateurs préfèrent les médias locaux et que, même si la télévision 

demeure le média le plus populaire, les réseaux sociaux sont en forte progression. 

 

 



 Trafic de drogue 

 La production et le trafic de drogue ont atteint des niveaux sans précédent en Asie du sud-est, a 

déclaré le 2 octobre le Bureau des drogues et du crime de l’ONU (ONUDC). Jeremy Douglas, le 

représentant régional de l'organisme, a ajouté que « La flambée de l'offre de comprimés "yaba" (un 

dérivé de la métamphétamine) a fait baisser les prix dans les rues de la région ». Selon l'ONUDC, en 

2017, une grande partie de la production régionale provenait des régions reculées de Birmanie, et 

notamment de l'État Shan. 

 

 Lutte contre le braconnage 

 Des produits issus du braconnage d’une valeur totale de 1,3 million USD ont été incinérés. Depuis 

2016, 140 cas de braconnages ont été recensés et 284 personnes ont été mises en examen mais il 

s’agit du premier cas d’incinération dans la lutte contre ce trafic estimé à 3 millions d’USD par an en 

Birmanie. 

Relations extérieures 

 Visite officielle de la conseillère pour l’État au Japon 

 À l’invitation du Premier ministre japonais Shinzo Abe, la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi 

effectue une visite officielle au Japon pour discuter des relations bilatérales et pour participer au 10e 

sommet Mékong-Japon qui se tiendra à Tokyo les 8 et 9 octobre.  

 

 Éventuelles sanctions économiques de l’Union européenne 

 L'Union européenne envisagerait d'imposer des sanctions commerciales à la Birmanie en privant le 

pays du système de préférences généralisées. La commissaire européenne au commerce a indiqué 

que le rapport de la mission d’établissement des faits (FFM) avait incité l’UE à considérer la 

suspension de ce régime préférentiel comme option de dernier recours suite à l’absence de progrès 

dans la résolution de la crise dans le nord Rakhine. Le secteur de la confection birman a averti que 

de telles sanctions menaceraient des centaines de milliers d’emplois locaux. En 2017, le textile 

représentait 72,2% des 1,56 milliard EUR d’exportation vers le marché européen. Le secteur emploie 

environ 450 000 personnes dans plus de 600 usines. Dans son rapport final, la FFM n’était 

cependant pas favorable à de vastes sanctions économiques qui toucheraient surtout la population 

et n’ont pas donné de résultats probants par le passé.  

 

Économie  

 Interdiction de la vente de spiritueux étrangers 

 Le département de la consommation de la Région de Rangoun a interdit la vente de spiritueux 

étrangers importés illégalement. Cette décision interdit de facto la vente de spiritueux étrangers 

puisque l’importation de ceux-ci est déjà proscrite hormis pour les commerces de duty free et les 

hôtels. L’interdiction est une décision de la Région de Rangoun et ne concerne donc pas les autres 

Régions et États, a clarifié le ministère du commerce. 

 

 

 

 



 Conjoncture 

 La Banque mondiale a revu les perspectives de croissance du PIB de la Birmanie. Elle devrait 

atteindre 6,2 % pour l’année fiscale 2018-2019, en baisse de 0,5% par rapport aux précédentes 

prévisions. Les estimations pour 2019-2020 et 2020-2021 ont également été revues : la croissance 

devrait atteindre 6,5 % et 6,8 % respectivement (-0,4% et -0,3% par rapport aux précédentes 

prévisions respectivement). La Banque mondiale mentionne notamment les pressions inflationnistes 

et les inondations pour justifier cette révision. L’ASEAN+3 Marcoeconomic Research Office, quant à 

lui, prévoie une récupération progressive de l’économie birmane et a annoncé que la croissance du 

PIB birman devrait atteindre 7,4% pour l’année fiscale 2018-2019. 

 

 Tourisme 

 Le 1er octobre, la Birmanie a reçu ses premiers visiteurs du Japon, de Corée du Sud, de Hong Kong et 

de Macao bénéficiant d’un visa gratuit fourni à l’arrivée sur le territoire. Cette mesure devrait être 

suivie dans les années à venir par l’exemption de visa pour les ressortissants de 21 autres États dont 

certains pays occidentaux. 

 

  Aide bilatérale 

 Le Japon et la Birmanie ont signé un protocole d’accord portant sur une assistance financière de 

4,176 milliards de Yens pour améliorer l’accès à l’eau potable et le système public 

d’approvisionnement en eau dans les townships du sud de Rangoun.  

 

 

Titre : Interdiction de pêcher 
Explication : Un panneau gardé par un officier interdit la pêche dans un lac peuplé de requins. Un pêcheur indique à l’officier qu’en 

son absence, tous les requins pourraient être saisis. 

(Contexte : le président de la commission anticorruption a expliqué lors d’une interview que la commission dont il a la charge n’a pas 

le pouvoir d’engager des poursuites contre des membres des forces armées.) 

Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui n’engagent en rien le 

point de vue propre de l’Ambassade. 


