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Rakhine 

 Visite de l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies en Birmanie 

 L’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies, Christine Schraner Burgener, a déclaré 

via un communiqué que la présence des Nations Unies dans le Rakhine « donnera confiance aux 

réfugiés dans le processus de rapatriement » tout en rappelant que les Rohingyas devront avoir un 

« accès équitable à l’éducation, aux soins de santé et à la liberté de mouvement ». Elle a ajouté que 

« l’établissement des responsabilités est l'un des deux piliers importants de la réconciliation 

nationale, l'autre étant le dialogue inclusif ». 

 

 Sessions de l’assemblée générale et du conseil de sécurité de l’ONU sur la Birmanie 

 Lors de la présentation de leur rapport devant le conseil de sécurité, les enquêteurs de la Mission 

d’établissement des faits (FFM) ont déclaré que le génocide des Rohingyas par les forces de sécurité 

birmanes se poursuivait dans le Rakhine, malgré les condamnations internationales.  

 La rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, 

Yanghee Lee a demandé devant le conseil de sécurité que le gouvernement birman poursuive la 

réforme de la constitution en priorisant les dispositions non conformes aux standards internationaux 

de droits de l'Homme. Le 24 octobre, elle avait indiqué lors d’une conférence de presse que le 

gouvernement birman montrait « de plus en plus qu'il n’avait ni l’intention ni la capacité d’établir 

une démocratie pleinement fonctionnelle où les citoyens jouissent équitablement de leurs droits et 

libertés ».  

 Lors de la session spéciale de l’assemblée générale de l’ONU sur la Birmanie et de la présentation du 

rapport de la FFM au conseil de sécurité, le représentant permanent de la Birmanie aux Nations 

unies, Hau Do Suan, a réitéré les objections du gouvernement birman à l’égard des conclusions de la 

rapporteure spéciale et de la FFM. En revanche, il a souligné que la Birmanie a accueilli positivement 

la déclaration de l’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies Christine Schraner 

Burgener à l’issue de sa visite en octobre. Concernant le rapport de la FFM, il a une fois de plus 

renouvelé l’opposition de la Birmanie à l’établissement de cette Mission et a dénoncé la « faiblesse 

des preuves » et le recours à des narratifs biaisés. Il a aussi « rejeté catégoriquement la référence à 

une intention génocidaire dans les opérations antiterroristes des forces de sécurité dans le 

Rakhine ».  

 

 Réunion du groupe de travail conjoint sur le processus de rapatriement 

 La troisième réunion du groupe de travail conjoint Bangladesh-Birmanie sur le processus de 
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rapatriement a lieu les 29 et 30 octobre à Dacca. Les représentants des deux pays devraient discuter 

de la première vague de rapatriement de réfugiés. 

 

 Emeutes de Mrauk-U 

 Aung Than Wai a été condamné à six mois de prison le 26 octobre en vertu de l'article 10 de la loi 

sur la protection de la vie privée des citoyens et de l'article 506 du code pénal, pour avoir critiqué 

l'ancien secrétaire du gouvernement de l'État Rakhine lors des émeutes de Mrauk-U. 

 

 Aide humanitaire de la Chine 

 La Chine a fourni 1 000 maisons préfabriquées destinées à accueillir les réfugiés Rohingyas rapatriés, 

en réponse à une demande faite par les autorités birmanes lors de la visite du ministre des affaires 

étrangères chinois Wang Yi le 28 juin 2018. La Chine avait déjà offert 100 maisons de ce type en 

janvier 2018. 

Processus de paix et minorités ethniques 

  Processus de paix 

 Le leader du Restoration Council of Shan State (RCSS) Yawd Serk a déploré l’absence d’avancées 

dans le processus de paix à l’issue du sommet de Nay Pyi Taw. Il a expliqué que le Senior General 

avait quitté le sommet après avoir prononcé son discours sur un ton très directif. Il a réitéré les 

propos d’autres groupes ethniques en déclarant qu’en insistant sur la question de la non-sécession, 

l’armée empêche le processus de paix de progresser.  

 Le gouvernement birman va engager un dialogue avec 3 groupes armés ethniques membres de 

l’alliance du nord : l’Arakan Army (AA), la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et la Myanmar 

National Democratic Alliance Army (MNDAA) le 31 octobre à Kunming, en Chine. Avant de se réunir 

avec la délégation birmane, les représentants de ces 3 groupes rencontreront d’abord l’envoyé 

spécial chinois pour les affaires asiatiques, Sun Guoxiang. 

 La Karen National Union (KNU) a indiqué avoir prévenu la conseillère pour l’État de la suspension 

temporaire de sa participation aux discussions à venir dans le cadre du processus de paix. La KNU 

souhaite prendre le temps pour respecter ses processus démocratiques internes et souhaite 

informer et consulter ses membres sur les résultats du sommet de paix de Nay Pyi Taw des 15 et 16 

octobre. Le groupe armé ethnique a également déclaré qu’il ne participera pas au sommet entre 

groupes signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) du 5 au 7 novembre à Chiang Mai. 

Certains analystes politiques pensent que toutes les négociations sur le processus de paix seront 

suspendues dans l’attente des élections générales de 2020. 

 

 Combats entre l’armée et les groupes armés ethniques  

 L’armée a relâché trois des huit villageois qu’elle détenait suite aux combats du lundi 22 octobre 

avec la Kachin Independence Army (KIA) dans le township de Bhamo pour le contrôle d’un avant-

poste de la KIA. Un élu de la circonscription de Bhamo a expliqué que les militaires utilisaient ces 

villageois pour les guider dans cette zone qu’ils connaissaient mal. 

 Au cours du mois d’octobre, il y a eu 4 accrochages armés entre l’Arakan Army (AA) et l’armée. 500 

personnes ont été déplacées par les combats et sont actuellement en manque d’assistance 

alimentaire.  
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 Affrontements entre groupes armés ethniques dans le nord Shan 

 Des affrontements ont eu lieu entre le Restoration Council of Shan State (RCSS) et la Ta’ang National 

Liberation Army (TNLA) le 24 octobre dans le township de Namtu dans le nord de l’État Shan. Plus de 

800 habitants de ce township ont dû se réfugier dans les monastères avoisinants.  

Situation intérieure 

 Lutte contre le trafic de drogue 

 Le Drug Policy Advocacy Group-Myanmar a appelé le gouvernement à mettre en place une politique 

globale pour mettre fin à la culture du pavot en consultant davantage les paysans concernés et en 

veillant à séparer cette question du processus de paix. L’association estime qu’il existe 300 000 

ménages, principalement d’ethnie Shan, Kachin, Pa-O et Kayan, vivant de la culture du pavot dans 

les États Shan et Kachin. Les efforts du gouvernement pour détruire les cultures de pavot n’ont pas 

eu d’impact significatif selon l’Office contre la drogue et le crime des Nations unies. La Birmanie est 

le 2ème producteur de pavot au monde. 

 

 Médias 

 Les 3 journalistes du groupe Eleven Media poursuivis au titre de l’article 505 (b) du code pénal pour 

incitation à troubles à l’ordre public ont été libérés sous caution par le tribunal de Rangoun en 

charge de l’affaire. Le rédacteur en chef du groupe a déclaré que Eleven Media n’avait pas 

l’intention de présenter ses excuses pour l’article à la base des poursuites judiciaires malgré la 

demande expresse du gouvernement de la Région de Rangoun. 

Relations extérieures 

  Sanctions ciblées 

 L'Australie a imposé le 23 octobre une interdiction de visa et un gel des avoirs à l’égard de cinq 

responsables militaires considérés comme responsables des exactions à l’encontre des Rohingyas en 

2017. Les 5 officiers visés font déjà l’objet de sanctions équivalentes de l’UE, entre autres.  

 

 Visite officielle du ministre des affaires étrangères indien 

 La conseillère pour l’État et le Senior General ont reçu séparément le ministre des affaires 

étrangères indien Vijay Gokhale avec lequel ils ont évoqué la transition vers une démocratie 

multipartite et la coopération dans le domaine militaire et dans le rapatriement des réfugiés 

rohingyas. 

 

 Visite officielle du vice-ministre de la défense russe 

 Le commandant en chef des forces armées a reçu le vice-ministre de la défense russe Alexander 

Vasilyevich Fomin. À cette occasion, les deux personnalités ont pu discuter du renforcement de la 

coopération militaire et du partage de technologies entre les deux armées. 
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Économie  

  Corridor économique Chine-Birmanie 

 La Chine et la Birmanie ont signé le 22 octobre un protocole d’entente pour la réalisation d'une 

étude de faisabilité pour le projet de chemin de fer reliant Muse à Mandalay. Cette étude 

d’incidence sera réalisée dans un délai de deux ans et portera essentiellement sur les impacts 

environnementaux et sociaux du projet.  

 

 Port de Sittwe 

 À l’occasion de la visite officielle du ministre des affaires étrangères indien en Birmanie, les deux 

gouvernements ont signé un protocole d’entente sur la sélection d’un opérateur pour l’exploitation 

et la maintenance du port de Sittwe, du terminal fluvial à Paletwa et des infrastructures associées. Il 

s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie Act East de l'Inde dans la 

mesure où ces infrastructures portuaires amélioreront la connectivité du nord-est enclavé de l’Inde. 

 

 Système de préférences généralisées 

 Une délégation du service pour l’action extérieure et de la direction générale du commerce de la 

Commission Européenne est en Birmanie du 28 au 30 octobre pour évaluer l’éventualité de la 

suspension du système de préférences généralisées accordé par l’UE.  

 Le directeur général adjoint du Directorate of Investment and Company Administration (DICA) a 

déclaré que la révocation par l’UE du système de préférences généralisées n’affectera pas 

significativement les investissements étrangers en Birmanie. Il a expliqué que les investissements 

européens sont assez marginaux et que ceux-ci se concentrent principalement dans le secteur 

pétrolier et gazier.  

 Malgré la volonté des autorités de minimiser l’impact négatif de cette mesure sur l’économie 

birmane, la suspension du système de préférences généralisées pourrait gravement affecter la 

situation des 450 000 travailleurs employés dans le secteur textile. 

 

Titre : Le paon de Rangoun 

Explication : le paon, animal emblématique de la LND, représente ici le gouverneur de Rangoun. Il détient dans ses serres un crayon et 

un stylo, des symboles de la presse. Des passants regardent et disent : «sa beauté est gâchée par ses serres excessivement longues et 

acérées». 

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. 


