
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Situation sécuritaire 

 Selon le chef de la police de l’Etat Rakhine, plus de 1 000 policiers ont été déployés près de la 

frontière dans le nord Rakhine. Il a confirmé avoir reçu des informations sur des recrutements, des 

entraînements et des collectes d’armes de groupes terroristes et a ajouté qu’au mois de juillet, la 

police a saisi plus de 30 armes à feu dans les camps de déplacés et dans les villages de la région. 

 

 Couverture médiatique et enquêtes sur la situation dans le nord Rakhine 

 Un nouveau rapport publié par Human Rights Watch dénonce des actes de torture et des conditions 

de détention dégradantes infligés par les forces de sécurité birmanes, d’après les témoignages de 6 

Rohingyas, dont 3 mineurs, revenus du Bangladesh. Ces Rohingyas ont été arrêtés et condamnés 

pour avoir franchi illégalement la frontière, lors d’un procès dont les garanties nécessaires d’équité 

n’étaient pas réunies, selon le rapport. Les forces de sécurité les auraient aussi torturés pour obtenir 

des aveux d’affiliation à l’Arakan Rohingya Salvation Army. Selon leurs dires, le gouvernement les a 

amnistiés après près d’un mois pour ensuite les faire participer à une mise en scène lors de la visite 

d’une délégation de journalistes dans le nord Rakhine.  

 Un groupe de journalistes des médias Kyodo News, TV Asahi, Asahi Shinbum, France 24, AFP, EPA et 

BBC s’est rendu dans l’État Rakhine pour recueillir des informations sur le terrain.  

 

 Mise en œuvre des recommandations de la commission Annan 

 Le gouvernement a fermé un camp de déplacés internes du village de Nidin, dans le township de 

Kyauktaw dans l’État Rakhine. Il s’agit du premier des quatre camps qui doivent fermer en 

application des recommandations de la commission Annan. Le camp accueillait environ 580 déplacés 

internes rohingyas depuis 2002 qui ont été réinstallés dans de nouvelles habitations à proximité du 

même village. Aung Thuerin, un membre du comité de mise en œuvre des recommandations de la 

commission Annan, explique qu’il faut cependant continuer à fournir une aide alimentaire aux 

familles réinstallées le temps qu’elles puissent subvenir à leurs propres besoins. 

 Le 24 août, un an après la publication des recommandations de la commission Annan, le 

gouvernement britannique a appelé la Birmanie à accorder un accès effectif et sans entraves  aux 

agences de l’ONU en vue d’obtenir des « progrès durables » dans une « crise humanitaire de 

proportion sans précédent. » Le Royaume-Uni, qui assure la présidence du conseil de sécurité des 

Nations unies devrait convoquer une session le 28 août sur la Birmanie. 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 20 au 26 août 2018 



 

 Installation de Rakhines sur les sites d’anciens villages rohingyas  

 Des centaines de Rakhines bouddhistes se sont installés dans le nord Rakhine dans des zones 

précédemment occupées par des Rohingyas. Ces Rakhines étaient assistés par le groupe rakhine 

nationaliste Ancillary Committee for Reconstruction of Rakhine National Territory in the Western 

Frontier (CRR) qui leur fournit une assistance matérielle alors qu’ils vivent dans des situations 

précaires. Nombreux de ces nouveaux arrivants ont toutefois été chassés par les forces de sécurité.  

 

 Cartes d’identification des Rohingyas réfugiés dans les camps bangladais 

 Selon le journal bangladais Daily Star, le gouvernement bangladais n’a pas accepté la demande du 

gouvernement birman de remplacer les termes « birmans déplacés de force » par « personnes 

déplacées de l’État Rakhine » sur les cartes d’identification délivrées aux Rohingyas par le 

Bangladesh. Après une réunion le 10 août avec la délégation bangladaise conduite par le ministre 

des affaires étrangères Abul Hassan Mahmood Ali, le gouvernement birman avait diffusé un 

communiqué de presse pour annoncer l’accord du gouvernement bangladais sur ce point et, à 

l’époque, le ministre bangladais n’avait pas réagi. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Leadership du National Socialist Council of Nagaland-Khapland (NSCN-K) 

 Le National Socialist Council of Nagaland-Khapland (NSCN-K) a démis le lieutenant-général Khango 

Konyak de son rôle de président du groupe pour incompétence. Kyaw Wan Sein, un membre du 

comité central du groupe a justifié cette décision en expliquant que Khango Konyak était incapable 

de diriger l’organisation et ne consultait pas suffisamment les autres membres de l’organisation. 

Situation intérieure 

 Politique 

 La commission électorale de l’Union a approuvé l’enregistrement du parti « The People’s Party » 

fondé par certains membres du groupe Génération 88, dont Ko Ko Gyi.  

 

 Procès des journalistes de Reuters 

 Le 20 août, l’avocat de la défense et le procureur ont effectué leur plaidoirie finale dans le cadre du 

procès des deux journalistes de Reuters poursuivis pour détention de documents officiels secrets. Ils 

risquent jusqu’à 14 ans de prison. L’agence de presse Reuters a rappelé l’importance de ce procès 

pour la crédibilité de l’engagement de la Birmanie en faveur de l’état de droit et la liberté de la 

presse. 

 

 Situation pénitentiaire  

 Les condamnés pour des faits liés à la drogue constituent un peu plus de la moitié des détenus des 

prisons du pays. En février, 39 301 des 79 931 prisonniers purgeaient une peine pour des délits de 

drogue. 

 Selon la commission parlementaire mixte des comptes publics, les prisons sont surpeuplées, les 

besoins en termes de personnel ne sont couverts qu’à 53 % et les conditions de détention de la 

plupart des prisonniers ne respectent pas les droits de l’Homme. D’après la commission, les efforts 



du gouvernement devraient se concentrer sur des campagnes de prévention plutôt que sur la 

construction de nouveaux établissements pénitentiaire,.  

 Le ministère de la santé et des sports a lancé un nouveau mode opératoire standardisé des soins de 

santé en prison pour améliorer l’accès à ceux-ci dans les établissements pénitentiaires. Selon la 

Commission nationale des droits de l’Homme de Birmanie (CNDHB), le surpeuplement carcéral est le 

principal facteur affectant négativement la santé des détenus car cette situation favorise la 

prolifération de maladies. En outre, certaines prisons n’ont même pas de médecin, selon la CNDHB.  

 

 Inondations 

 Une deuxième vague d’inondations touche les États Karen et Mon et les Régions du Tanintharyi et 

de l’Irrawaddy. Ce sont les pires inondations pour l’État Karen depuis 50 ans et, dans certaines 

zones, celles-ci durent depuis 40 jours. 

 L’Union européenne a accordé 130 000 € pour venir en soutien aux victimes des inondations. L’aide 

sera distribuée à 15 000 personnes du sud la Région de Bago et des États Mon et Karen. 

Relations extérieures 

 Discours d’Aung San Suu Kyi à Singapour 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a déclaré, lors de la conférence qu’elle a donnée à 

Singapour le 21 août à l’occasion de sa visite officielle dans ce pays, que la transition démocratique 

birmane ne pourra être achevée qu’après une réforme constitutionnelle et une réconciliation 

nationale. Selon elle, le risque d’attaques terroristes de l’Arakan Rohingya Salvation Army et de 

violences intercommunautaires est toujours présent. En réponse à une question de l’assemblée, elle 

a ajouté que la Birmanie était prête pour le rapatriement des Rohingyas depuis l’entrée en vigueur 

de l’accord bilatéral avec le Bangladesh du 23 janvier mais que le gouvernement birman ne pouvait 

pas définir le rythme de rapatriement unilatéralement car celui-ci dépend aussi du Bangladesh. 

 

 Travailleurs birmans en Thaïlande 

 Le ministre du travail thaïlandais Adul Sangsingkeo en visite à Nay Pyi Taw a déclaré que son pays 

souhaitait recruter 60 000 travailleurs pour le secteur de la pêche thaïlandais. Selon Adul 

Sangsingkeo, le plan de recrutement sera rédigé après la signature d’un protocole d’accord sur la 

protection des travailleurs dans le secteur.  

 

  Déplacement du chef des forces armées birmanes 

 Le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing était à Moscou du au 21 août pour 

participer à l’Army Forum-2018 et au Week of National Security International Forum. Il a été reçu par 

le ministre de la défense russe, Sergey Kuzhugetovich Shouigu. Le journal de l’aviation russe a révélé 

que l’armée birmane a signé en  janvier 2018 un contrat d’achat de 6 avions de chasse russes.  

Économie  

 Dépréciation du kyat 

 Le kyat a rebondi temporairement après l’annonce par le ministère du commerce de l’interdiction 

de réexportation du sucre et du diesel. L’importation de ces produits implique un flux important de 

devises étrangères quittant le pays qui n’est pas compensé par leur réexportation car les 



commerçants conservent leurs revenus en yuans et l’éventuelle reconversion en kyats prend un 

certain temps. 

 Un haut fonctionnaire de la banque centrale a déclaré que cette dernière va prêter 200 millions 

d’USD aux banques privées pour lutter contre la dépréciation du kyat. Le 24 août, le taux du dollar 

américain était de nouveau en hausse en s’échangeant à plus de 1520 kyats.  

 

 Commerce international  

 Les exportations ont dépassé les importations dans le commerce frontalier, lui-même en hausse de 

431 millions USD par rapport à l’année dernière pour la période du 1er avril et le 10 août, selon les 

données du ministère du commerce. Sur cette période, la Birmanie a exporté des marchandises à 

hauteur de 1,98 milliard USD pour 1 milliard USD d’importations. Depuis avril, le commerce 

maritime est également en hausse et a atteint 8,8 milliards USD dont 3,124 milliards USD 

d’exportations - en hausse de 876 millions USD - et 5,646 milliards d’importations - en hausse de 349 

millions USD. La valeur des échanges commerciaux avec la France, quant à elle, s’est élevée à 109 

millions USD pour les six premiers mois de la présente année fiscale, soit une hausse de 21 millions 

USD par rapport à la même période de l’année fiscale précédente. Selon la Direction de 

l’administration des investissements et des entreprises, aucun nouvel investissement français n’a 

été enregistré pour la présente année fiscale, alors que pour les six premiers mois de l’année fiscale 

2017-2018 ceux-ci s’élevaient à 7,34 millions USD. 

 

 Zone économique spéciale de Kyaukphyu 

 Selon un haut fonctionnaire du ministère des finances et du plan, l’accord entre la Chine et la 

Birmanie sur le cadre de la zone économique de Kyaukphyu va être signé en septembre prochain. La 

taille de la zone sera plus petite que prévu et le projet sera réalisé par étape.  

 
Titre : Sauver la presse écrite 

Explication : La presse écrite est mourante sur son lit d’hôpital alors que les membres du personnel médical sont trop occupés à 

consulter les réseaux sociaux sur leur smartphone. 

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. 


