
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Lors d’une conférence de presse le 23 janvier à Nay Pyi Taw, le ministre des affaires sociales, des 

secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, a affirmé que la Birmanie était prête à débuter le 

processus de rapatriement des réfugiés du Bangladesh ce même jour, conformément à l’accord 

bilatéral, malgré un retard annoncé par les autorités bangladaises. À cet effet, la Birmanie a fait 

parvenir au Bangladesh des formulaires à renseigner par les réfugiés, qui doivent être renvoyés au 

gouvernement birman aux fins de vérification et d’accord pour le rapatriement.  

 Le bureau du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, avec lequel le Bangladesh a 

conclu un accord de mise en œuvre des rapatriements du côté bangladais, s’assurera que les 

réfugiés retournent en Birmanie de leur plein gré.  

 Le ministère de la santé et des sports fournira des soins de santé dans les camps de déplacés. Le 

programme de rapatriement est mené en collaboration avec des partenaires internationaux tels 

que l’UNICEF et d’autres agences des Nations Unies (OMS, UNFPA et UNOPS).  

 Selon le chef adjoint du township de Maungdaw, Ye Htoo,  les centres d’accueil ouvert pour le 

retour des rapatriés n’ont reçu aucun réfugié à la date du 25 janvier 2018. 

 

 Comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations de la commission Annan 

 Le comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations de la commission Annan a 

tenu sa première réunion de travail avec le comité de mise en œuvre de ces recommandations le 

23 janvier 2018, pour discuter du fonctionnement de l’UEHRD (Union Enterprise for Humanitarian 

Assistance, Resettlement and Development) ainsi que de l’état des recommandations de la 

commission Annan. 

 Les membres du comité consultatif ont visité les centres d’accueil pour le retour des réfugiés à Hla 

Poe Khaung, Nga Khu Ya et Taung Pyo Letwe, dans le nord Rakhine le 24 janvier.   

 Parmi ses premières recommandations, ce comité a conseillé d’inviter les agences des Nations 

unies dont le HCR à participer aussitôt que possible aux différentes étapes du processus de 

rapatriement, d’accorder une ouverture plus large des zones affectées à l’aide humanitaire et aux 

médias, et de mettre en place une commission d’établissement des faits indépendante sur la 

situation dans le Rakhine après les événements d’août 2017. 

 Bill Richardson, ex-diplomate américain, membre du comité consultatif, a démissionné de ses 

fonctions en qualifiant le comité de « supercherie » et en déplorant le refus du gouvernement de 

proposer des changements de politique nécessaires à la résolution de cette crise. 
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 En réaction à la démission de Bill Richardson du comité consultatif pour la mise en œuvre des 

recommandations de la commission Annan, le gouvernement birman a, dans un communiqué du 

bureau de la conseillère pour l’État en date du 25 janvier, fait savoir que sa participation au 

comité n’était pas « dans l’intérêt de toutes les parties concernées » car l’intéressé poursuivait 

« un projet pour servir ses propres intérêts ».  

 

 Manifestation mortelle à Mrauk-U  

 Faisant suite à la demande de la communauté rakhine de création d’une commission d’enquête 

impartiale sur les récents évènements mortels de Mrauk-U, le secrétaire du gouvernement 

régional Tin Maung Swe a indiqué que seront mises en place une commission d’investigation de 

l’Union et une équipe d’enquête du gouvernement local.  

 L’ex-président du parti Arakan National Party Aye Maung et l’écrivain arakanais Wai Hun Aung ont 

été arrêtés au titre de l’article 505 (a) du code pénal et de l’article 17 de la loi sur les associations 

illégales et seront aussi poursuivis au titre de l’article 122 pour haute trahison. Leur comparution 

devant le tribunal est prévue pour le 31 janvier. 

 Plus de 300 habitants de la ville Kyauktaw, dans l’État Rakhine, ont manifesté le 28 janvier pour 

leur libération. 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Signature de l’accord national de cessez-le-feu 

 Les représentants des deux groupes ethniques armés membres de la coalition UNFC, le New Mon 

State Party (NMSP) et le Lahu Democratic Union (LDU), ont annoncé le 23 janvier qu’ils signeront 

prochainement l’accord national de cessez-le-feu. 

 

 Report de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 

 Le porte-parole du Bureau du Président, Zaw Htay, a informé que pour permettre aux deux 

groupes NMSP et LDU de mener des discussions politiques avant de s’engager dans le processus 

de paix, la 3ème  session de la conférence de paix de Panglong sera reportée au mois de février. 

 L’armée a condamné le spectacle organisé le 27 janvier à Rangoun par les responsables de 

l’association The 88 Generation Peace and Open society, Min Ko Naing et Jimmy, dans le cadre de 

la cérémonie de bienvenue de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong.  

 L’armée a considéré que ce spectacle a porté atteinte à son image en montrant des artistes 

revêtus d’uniformes militaires sans son autorisation, ce qui est contraire à son règlement. 

 De plus, l’évocation des enfants soldats dans ce spectacle vise à escamoter les efforts pour mettre 

fin au recrutement de ces derniers, en coopération avec les agences des Nations unies et 

organisations internationales.  

 

 Refus d’un poste ministériel par le parti SNLD 

 Le parti Shan Nationalities League for Democracy a refusé la proposition du gouvernement de lui 

attribuer le poste du vice-ministre pour les affaires ethniques au motif que les conditions de 

coopération liées à cette offre n’avaient pas été discutées au préalable entre son parti et la Ligue 

nationale pour la démocratie. 

 

 



 Affrontements entre l’armée et les groupes ethniques 

 Plus de 1 000 réfugiés ont fui les combats dans le township de Sumprabum, dans le nord du 

Kachin, entre l’armée et la Kachin Independence Army (KIA) qui se sont intensifiés depuis le 17 

janvier 2018.  

 Selon le bureau du commandant en chef des forces armées, il y a eu des affrontements entre 

l’armée birmane et le groupe Restoration Council of Shan State (RCSS) le 21 janvier 2018. Le 

groupe RCSS est signataire de l’accord national de cessez-le-feu. 

Situation intérieure 

 Commémoration de l’assassinat de l’avocat Ko Ni  

 Les associations d’avocats ont commémoré le 28 janvier l’assassinat de Ko Ni, en réclamant une 

accélération des poursuites judiciaires à l’encontre de ses meurtriers présumés. 

 

 Procès de deux journalistes de l’agence Reuters  

 Le procès des deux journalistes birmans de l’agence Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, a débuté 

le 23 janvier avec la comparution du premier témoin, le lieutenant-colonel de police Yu Naing, 

chef de la police du district nord de Rangoun.  

 Selon la déposition de ce témoin, l’autorisation d’engager une poursuite judiciaire contre les 

journalistes au titre de la loi sur les secrets d’État a été signée par le premier vice-président Myint 

Swe.  

 

 Manifestations des étudiants  

 Les étudiants de l’université de Yadanapon, région de Mandalay, manifestent depuis le 22 janvier 

pour réclamer une hausse de 15% du budget national consacré à l’éducation pour 2018. 36 

étudiants ont été exclus de leur université pour leur participation à ces manifestations.  

Relations extérieures 

 Déplacement de la conseillère pour l’État en Inde  

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi s’est rendue en Inde pour participer au 25ème sommet 

commémorant la relation entre les pays de l’ASEAN et l’Inde, le 25 janvier, et assister à la 

célébration du Jour de la République de l’Inde, le 26 janvier.  

 La conseillère pour l’État s’est entretenue avec le premier ministre indien Narendra Modi, le 24 

janvier. A été évoqué à cette occasion le renforcement de la coopération bilatérale, notamment 

en matière de lutte contre le terrorisme transfrontalier, de démarcation de la frontière commune 

et de développement des infrastructures de transports.  

 Aung San Suu Kyi s’est également entretenue avec le président indien Ram Nath Kovind de la 

coopération bilatérale en matière d’agriculture, d’énergie, de ressources humaines, de culture, 

des projets d’infrastructure de transports ainsi que de l’aide de l’Inde au développement de l’État 

Rakhine.  

Économie  

 Taux d’intérêts bancaires  



 La réduction des taux d’intérêt bancaires a été débattue au Parlement. Cette mesure est 

souhaitée afin de stimuler la situation des entreprises birmanes en augmentant leur 

compétitivité. 

 

 Échanges commerciaux avec l’Union Européenne 

 La valeur des exportations de la Birmanie en direction de l’Union Européenne a atteint 1 milliard 

de dollars, soit le double de la valeur des importations en provenance de l’Union Européenne.  

 

 Investissements sud-coréens  

 La Corée du sud a investi 98 M USD dans un projet de construction d’une plate-forme logistique 

destinés aux exportations dans la zone industrielle de Shwe Lin Ban, dans la région de Rangoun. 

 

 Mise en place d’un fonds de soutien responsable aux entreprises avec le Danemark 

 Le Danemark et la Birmanie ont signé un protocole d’entente pour la mise en place d’un fonds de 

soutien responsable aux entreprises de 12,5 Mds Kyats pour améliorer la productivité et la 

compétitivité des entreprises birmanes pour des projets dans les secteurs notamment de 

l’énergie, l’eau, les déchets, la santé et la sécurité au travail. 

 

 Secteur immobilier  

 Selon le vice-président de l’association des promoteurs immobiliers Myanmar Construction 

Entrepreneur Association, l’augmentation massive des taux d’imposition ainsi que des taux 

d’intérêt pourrait entraîner l’effondrement du secteur de la construction. Les impôts sur les 

ventes immobilières s’élèvent aujourd’hui à 30%.  

 

Rangoun 

 Nouveaux abribus 

 Dans 6 townships de Rangoun, 500 abribus modernes seront installés au mois de juin 2018 par la 

société FMIDecaux, co-entreprise entre le spécialiste français du mobilier urbain et de la publicité 

JCDecaux et le groupe birman First Myanmar Investment. Ce projet coûtera 13 millions USD.  
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