
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Le ministre des affaires sociales, du secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, a affirmé le 21 

mai que le protocole d’entente entre le gouvernement birman et deux agences des Nations Unies, 

le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (UNDP), était sur le point d’être signé. Cet accord permettra la 

participation des agences de l’ONU à la gestion de la crise dans le Nord Rakhine, et notamment au 

rapatriement des réfugiés.  

 Selon le secrétaire permanent du ministère des affaires sociales, Soe Aung, le gouvernement 

bangladais n’a pas encore répondu à la transmission par le gouvernement birman le 17 mai 2018 

d’une liste de 1 100 Rohingyas pouvant être rapatriés. 

 Selon un communiqué du bureau de la conseillère pour l’État du 27 mai, le gouvernement a 

accordé l’amnistie à 62 réfugiés musulmans revenus volontairement du Bangladesh dans le Nord 

Rakhine, sans s’être soumis à la procédure de rapatriement mise en place entre les deux pays. Ces 

réfugiés, détenus à leur retour, ont ensuite été immédiatement libérés pour les formalités de 

vérification d’identité. Ils ont ensuite été transférés et hébergés dans le centre de transit de Hla 

Phoe Khaung. 

 

 Tensions à la frontière avec le Bangladesh 

 La Birmanie a officiellement manifesté son objection à l’augmentation du nombre de personnes 

déplacées occupant illégalement le no man’s land à la zone frontalière entre la Birmanie et le 

Bangladesh, en rappelant que cette occupation est interdite par l’accord bilatéral. Elle a demandé 

au Bangladesh d’empêcher toute infiltration des membres de l’Arakan Rohingya Salvation Army. 

 L’ambassadeur bangladais Manjurul Karim Khan Chowdhury a été convoqué par le ministre du 

bureau du gouvernement et conseiller pour la sécurité nationale, Thaung Tun, pour discuter des 

constructions d’abris faites du côté bangladais dans le no man’s land à la frontière entre les deux 

pays. Le ministre du bureau du gouvernement lui a remis, le 23 mai, un aide-mémoire sur la 

situation sécuritaire à la frontière au niveau des bornes 34 et 35, en demandant que les abris du 

côté bangladais soient démontés, conformément aux termes de l’accord bilatéral de sécurité, afin 

d’éviter tout risque de malentendu. 

 Lors d’une réunion entre les gardes-frontières birmans et bangladais, la Birmanie s’est opposée à 

l'installation par le Bangladesh de 4 caméras de vidéosurveillance et de 10 lampes de sécurité à 

énergie solaire. Les gardes-frontières bangladais ont, pour leur part, demandé à la Birmanie de 
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réduire les annonces diffusées par haut-parleurs exhortant les réfugiés installés dans le no man’s 

land à la frontière, à quitter ce lieu. 

 

 Relations avec la communauté internationale 

 Amnesty International vient de publier un rapport sur le massacre de 99 membres de la 

communauté hindoue des villages de Kha Maung Seik et Myo Thu Gyi dans le township de 

Maungdaw et d’enlèvements de femmes et enfants de cette minorité par le groupe insurgé 

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) lors des  attaques d’août 2017.  

 Tout en exprimant sa reconnaissance à Amnesty International d’avoir révélé les atrocités de 

l’ARSA, le vice-ministre de l’information, Aung Hla Tun, a fait savoir que ce rapport était bien 

accueilli par le gouvernement. Il a souligné que ce rapport ne faisait que confirmer les 

informations données à maintes reprises par le gouvernement mais que la communauté 

internationale ne voulait pas les entendre.  

 Le bureau du commandant en chef des forces armées a réagi à la publication du rapport 

d’Amnesty International le 22 mai en précisant que l’armée avait bien accueilli ce rapport, mais 

qu’elle souhaitait que soient évoquées également les exactions commises par l’ARSA  à l’encontre 

des membres des autres ethnies Mro, Dai Net, Kamie ainsi que contre d’autres membres de la 

communauté rohingya. L’armée birmane a ajouté qu’elle avait pris des sanctions en toute 

transparence à l’égard de tous ceux qui n’avaient pas respecté les règles d’engagement dans les 

combats. 

 Le ministre des affaires étrangères bangladais Mahmood Ali a, lors d’une conférence de presse le 

23 mai, exprimé ses doutes vis-à-vis du rapport d’Amnesty International. Il a remis en question la 

source d'information de cette ONG ainsi que le caractère tardif de ce rapport, en considérant qu’il 

y aurait peut-être des intentions cachées.  

 Les activistes Rohingyas ont, de leur côté, réagi sur les réseaux sociaux en affirmant qu’Amnesty 

International est « corrompu » par le gouvernement birman. 

 A l’occasion de la conférence de presse sur le bilan annuel d’activité du bureau de la conseillère 

pour l’État, le directeur général du bureau de la conseillère pour l’État et porte-parole du bureau 

du président de la République, Zaw Htay, a déclaré que les efforts pour traduire les responsables 

birmans, y compris des membres du gouvernement, devant la cour pénale internationale seront 

rejetés, la Birmanie n’étant pas membre du Statut de Rome. Il a fait référence à la décision des 

Nations unies relative à la compétence de la cour qui ne peut s’exercer que sur les États 

membres. 

 Le Canada s’est dit prêt à accueillir les réfugiés Rohingyas, et s’est engagé le 23 mai à fournir une 

aide de 300 M de dollars canadiens (environ 233 M USD) sur trois ans, en plus de l'aide d'urgence 

de 45,9 millions de dollars canadiens déjà fournie depuis le début de 2017. 

 Le Canada a également appelé à poursuivre en justice les personnes responsables des atrocités 

commises en Birmanie devant la cour pénale internationale.  

 La chambre des représentants des États-Unis a approuvé, le 23 mai, l’adoption de sanctions 

ciblées portant sur le gel des avoirs et les restrictions de voyage contre davantage de 

responsables militaires accusés de violations des droits de l’Homme dans la crise des Rohingyas. 

Les noms de ces responsables n’ont pas été communiqués. 



 L’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie, Christine Schraner 

Burgener, effectuera une première visite à Naypyidaw le mois prochain pour discuter de la crise 

des réfugiés avec les autorités birmanes.  

 Les représentants militaires au parlement ont appelé leurs homologues civils à la prudence en 

matière sécuritaire sur les questions de coopération avec les agences internationales.  

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés  

 Des affrontements ont eu lieu entre l’armée birmane et le groupe armé Shan Restoration Council 

of Shan State/Shan State Army-South (RCSS-SSA), signataire de l’accord national de cessez-le-feu, 

le 22 mai dans le township de Mai Kaing, État Shan.  

 

 Négociations politiques  

 Le gouvernement et les groupes ethniques armés ont décidé de reporter la 3ème session de la 

conférence de paix de Panglong du 21ème siècle à la mi-juin en raison des réunions prévues en mai 

pour préparer le dialogue politique au niveau national.  Selon Hla Maung Shwe, membre de 

l’Union Peace Dialogue Joint Committee, l’objectif est également d’assurer un « meilleur 

résultat » à cette réunion. 

 Malgré l’arrêt de la construction d’une route par les militaires dans l’État Kayin, les commandants 

en chef de l’armée et de la Karen National Union (KNU) doivent encore fixer une date pour une 

rencontre visant à mettre fin aux tensions liées à cette route. 

 L’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques, Sun Guoxiang, a rencontré le 22 mai à Nay Pyi 

Taw la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi et le commandant en chef des forces armées, le 

Senior General Min Aung  Hlaing pour évoquer les questions relatives au processus de paix, 

notamment le problème avec les groupes ethniques armés faisant partie de l’Alliance du Nord et 

les attaques de la Ta’ang National Liberation Army dans les environs de Muse le 12 mai dernier. 

 Lors d’une rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de la justice thaïlandais, Prajin 

Juntong, le 21 mai, le ministre de l’intérieur birman, Kyaw Swe, a promis d'accélérer les efforts de 

paix avec les groupes ethniques armés afin de mieux lutter contre le trafic de drogue. 

 Selon le porte-parole du bureau du président, Zaw Htay, le gouvernement rencontrera les 10 

groupes ethniques armés signataires de l’accord national de cessez-le-feu les 28, 29 et 30 mai 

pour discuter de la tenue de la 3ème réunion de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle. 

 
 Manifestations pour la paix  

 L’avocat de deux activistes kachins, Lum Zawng et Zau Jat, accusés par l'armée de diffamation 

pour avoir mené une manifestation anti-guerre dans la capitale de l'État Kachin, Myitkyina, fera 

appel auprès de la cour suprême régionale pour l’abandon des accusations. 

 Le tribunal du township de Chanayethazan à Mandalay a condamné le 22 mai deux manifestants 

pour la paix, Aung Hmine San et Soe Moe, à deux mois de prison pour violation de la loi sur les 

rassemblements pacifiques faute d’avoir demandé l’autorisation d'organiser une manifestation le 

6 mai. Les deux accusés ont refusé la possibilité d’être libérés sous caution. 

 



Situation intérieure 

 Lutte contre la corruption  

 Le président de la commission de lutte contre la corruption, Aung Kyi, a indiqué le 23 mai aux 

médias, que l’enquête sur les accusations de corruption contre le ministre du plan et des finances 

Kyaw Win était en voie d’être achevée. Le rapport sera prochainement soumis au président de la 

République et aux présidents des deux chambres du parlement. 

 Deux hauts officiers militaires, le major général Nyi Nyi Swe, commandant de la région militaire 

Sud-Ouest et le brigadier général Maung Maung Zan, commandant du bataillon 101, basé à 

Hpakant, État Kachin, ont été suspendus de leurs fonctions et transférés dans les forces auxiliaires 

de l'armée pour avoir accepté des pots-de-vin de compagnies minières exploitant les mines de 

jade sans permis dans le township de Hpakant.  

 La chambre haute du parlement a adopté des amendements à la loi anti-corruption, accordant 

plus de pouvoir à la commission de lutte contre la corruption. Ces amendements lui permettent 

d’enquêter de sa propre initiative sur les fonctionnaires considérés comme « exceptionnellement 

riches », alors qu’elle ne pouvait, jusqu'à présent, mener des enquêtes qu’en réponse à des 

plaintes formelles déposées avec preuves à l'appui. 

 

 Démission et remplacement du ministre des finances  

 Le président de la République a accepté la démission de Kyaw Win, ministre du plan et des 

finances, visé par une enquête de la commission de lutte contre la corruption. Selon des sources 

de la Ligue nationale pour la démocratie, Soe Win, responsable pays pour la société de conseils 

Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Co Ltd, est pressenti pour le remplacer. 

 

 Destitution des hauts responsables militaires 

 Selon un officier de l’armée birmane souhaitant garder l’anonymat, le Brigadier-Général Than Oo, 

commandant de la division d'infanterie légère 99, est destitué de son poste et placé en position 

d’inactivité. Cette destitution serait liée aux événements survenus dans le nord de l’État Rakhine 

en août 2017 où cette division d’infanterie avait été déployée lors de la crise des Rohingyas.  

 Selon un officier supérieur de l’armée birmane, le lieutenant-général Aung Kyaw Zaw, ancien 

chef du bureau des opérations spéciales n°3, qui supervisait les opérations militaires dans la 

région du Rakhine, a également été destitué et placé en position d’inactivité. Il était responsable  

de ce bureau lors de la crise dans le nord Rakhine avant d’être muté à la tête du bureau des 

opérations spéciales n°6.  

 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 Le chef du département de technologie du département des enquêtes criminelles de la police, 

Aung Kyaw San, a affirmé, lors de l’audience du 21 mai, que les journalistes Wa Lone et Kyaw Soe 

Oo de l’agence Reuters collectaient des informations sur le Rakhine avant leur arrestation et 

qu’elles étaient archivées dans leurs téléphones. Le juge a rejeté la liste des documents présentés 

par l’accusation en demandant que soit apportée la preuve qu’ils proviennent effectivement des 

téléphones des accusés.  

 Lors de l’audience du 22 mai, le juge a accepté comme preuves les informations soumises par 

Aung Kyaw San. 



 Les deux journalistes de l’agence Reuters se sont vus décernés le prix Pen America 2018 Barbey 

Freedom to Write Award le 23 mai à New York.  

 

Relations extérieures 

 Relations sino-birmanes  

 Le président de la République Win Myint a reçu le vice-président de la conférence consultative 

politique du peuple chinois (CPPCC) Wang Zhengwei, le 21 mai. Ont été évoquées à cette 

occasion, la promotion de la coopération bilatérale dans tous les secteurs, l’initiative chinoise One 

Belt One Road et la question du Rakhine. 

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est entretenue avec le vice-président de la 

conférence consultative politique du peuple chinois, le 22 mai. Ils ont abordé les relations 

bilatérales, le processus de paix et la situation dans le Rakhine. 

 

Économie  

 Projet de complexe industriel à Nyaugnapin 

 Un projet de complexe industriel d’un coût de 110 M USD sera mis en œuvre en 2018 à 

Nyaungnapin, township de Hlegu dans la région de Rangoun, dans le cadre d’un partenariat entre 

le ministère de la construction qui investira à  hauteur de 40% des fonds et l’organisme de 

coopération sud-coréen Korea Land and Housing Cooperation (60%). 

 

 Tourisme    

 Malgré la hausse des arrivées de touristes en provenance de Chine, du Japon et de la Corée du 

Sud, les agences de tourisme locales estiment que le nombre de touristes étrangers diminuera 

suite aux annulations de voyage de touristes occidentaux, dont le nombre a enregistré une baisse 

significative de 20 à 30%, en raison de la crise dans le Nord Rakhine. 

 

 Emprunt gouvernemental  

 Le gouvernement s’apprête à solliciter un emprunt de 640 Mds de Kyats à la banque centrale de 

Birmanie pour le financement du déficit budgétaire pour la période complémentaire du 1er avril 

au 30 septembre 2018.  
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