
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Le ministre du Rakhine, Nyi Pu, a affirmé que les camps de réfugiés des townships de Myaybon et 

Kyauktaw seront fermés, que des maisons ont été construites et que les réfugiés ont accepté de 

s’y rendre. Leur relocalisation devrait avoir lieu d’ici un mois selon Nyi Pu. Il a par ailleurs ajouté 

que les autorités du Rakhine négocient la fermeture de 5 camps de réfugiés sur les 19 toujours 

existants. 

 Sept familles de déplacés dans le village de Sin Kone Taing, township de Yathedaung, sont 

retournées chez elles avant de partir au Bangladesh. Il s’agit de 46 personnes dont 21 hommes et 

25 femmes. 

 

 Communauté internationale 

 Dinna Winsu et Edmund Bon Tai Soon, respectivement représentantes de l’Indonésie et de la 

Malaisie à la commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN, ont appelé 

l’ASEAN à agir afin de pacifier et favoriser la primauté du droit dans le Rakhine.  

 Le gouvernement américain mène une enquête sous la direction du département d’État sur les 

atrocités commises contre les Rohingyas. Le rapport sera remis en mai ou début juin en vue de 

poursuites contre l’armée birmane pour crimes contre l’humanité.  

 Le voyage d’une délégation de représentants du conseil de sécurité de l’ONU a débuté le 26 avril. 

Ils se sont d’abord rendus au Bangladesh avant d’aller à Nay Pyi Taw le 30 avril.  

 

 Liberté de mouvement des Rohingyas  

 Win Myat Aye a déclaré lors d’une conférence de presse le 19 avril que les réfugiés Rohingyas qui 

accepteraient de se soumettre au processus de rapatriement seront  libres de voyager en 

Birmanie s'ils acceptent la carte de vérification nationale et remplissent un formulaire 

d'immigration associé. 

 Le parti de l’Union Solidarity and Development party (USDP) s’est vivement opposé à l’initiative 

gouvernementale visant à assouplir les restrictions de voyage imposées aux détenteurs de cartes 

de vérification nationales, qui doivent être délivrées aux réfugiés Rohingya revenant du 

Bangladesh.  

 Lors d’une rencontre avec des journalistes à Nay Pyi Taw le 25 avril, le ministre du travail, de 

l’immigration et de la population,  Thein Swe a expliqué que ces cartes ne donneront pas droit à la 

libre circulation dans tout le pays mais uniquement dans la région.  

Chroniques de Birmanie  
Semaines du 23 au 29 avril 2018 



 En revanche, le ministre Thein Swe a confirmé qu’après l’obtention de cette carte, le processus 

prendra environ 5 mois pour l’obtention d’une carte d’identification correspondant à la situation 

individuelle des demandeurs.  

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés  

 Selon l’institut de recherches spécialisé dans le processus de paix birman Myanmar Peace 

Monitor, les affrontements dans les Etats Kachin, Shan et Karen ont forcé plus de 9 000 personnes 

à quitter leur village depuis le début de l’année 2018. 

 Le général Baw Kyaw Heh, chef adjoint de la Karen National  Liberation Army (KNLA), a affirmé 

que l’armée a violé l’accord national de cessez-le-feu, et qu’elle l’a utilisé afin de pouvoir s’infiltrer 

dans des zones contrôlées par la KNLA.  

 Une lettre publiée lundi 23 mai et approuvée par 32 associations kachin situées en Birmanie et à 

l'étranger appelle le Conseil de sécurité à renvoyer la Birmanie devant la Cour pénale 

internationale suite aux évènements récents dans le towhnship de Tanai.  

 Plus de 1000 habitants supplémentaires ont dû quitter leur village du township d’Injangyang, dans 

l’Etat Kachin, à cause des affrontements entre l’armée birmane et le régiment n°4 du groupe 

armé Kachin Independence Army. 

 

 Négociations politiques  

 La commission gouvernementale de la paix et le groupe ethnique armé Karenni National 

Progressive party (KNPP) entament une rencontre de 2 jours le 26 avril à Loikaw, dans l’Etat 

Kayah, pour la mise en œuvre des accords au niveau de cet État et au niveau national signés par le 

groupe avec les gouvernements précédents. Seront également évoqués à cette occasion les droits 

de l’Homme et le trafic d’êtres humains, l’assistance sociale, la lutte contre la drogue, la 

déforestation. 

Situation intérieure 

 Procès de deux journalistes de Reuters 

 Le comité de protection des journalistes de Birmanie a publié une déclaration critiquant la 

commission nationale des droits de l’homme de Birmanie pour avoir ignoré le procès des deux 

journalistes de l’agence Reuters. Il a également mis en avant la nécessité d’enquêter sur la 

poursuite du témoin Moe Yan Naing. 

 La Commission nationale des droits de l'homme de Birmanie (MNHRC) a envoyé une lettre au 

ministère de l’intérieur visant à protéger les droits du témoin Moe Yan Naing. 

 Lors de l’audience du 25 avril, le procureur a soumis au juge une requête visant à considérer le 

capitaine de police Moe Yan Naing, témoin de l’accusation, comme un « témoin hostile » pour 

avoir révélé le piège tendu par la police aux deux journalistes de l’agence Reuters et pour avoir 

fait des dépositions contradictoires. L’avocat de la défense a déclaré que la déposition du policier 

n’avait pas varié sauf pour apporter des précisions, qui ne lui avaient pas été demandées, sur les 

circonstances dans lesquelles les journalistes ont été arrêtés. 

 

 



 Sanctions militaires  

 Un remaniement de neuf chefs militaires a eu lieu en vertu d'un ordre du bureau des nominations 

militaires (relevant du bureau du commandant en chef).  

 Selon le bilan 2017 de l’armée birmane publié dans le journal gouvernemental, l’armée a rendu 

environ 900 enfants soldats à leur famille et 18 officiers et 29 soldats de l’armée ont été 

condamnés avoir recruté des enfants soldats.  

 

 Liberté de la presse    

 D’après le classement 2018 de l’ONG Reporters sans Frontières sur la liberté de la presse, la 

Birmanie a rétrogradé de 6 places par rapport à l’année dernière. Elle est classée 137e sur 180 

pays. En revanche, la Birmanie est placée devant ses pays voisins : l’Inde, le Bangladesh, le Laos, la 

Thaïlande et la Chine. 

 

 Corruption     

 Le tribunal de Mandalay a condamné deux fonctionnaires du township de Pyin Oo Lwin à 10 ans 

de prison pour corruption. Ils ont été jugés pour avoir accepté des pots-de-vin de résidents du 

village de Mageeinn en échange de l'enregistrement de leurs terres. Il s’agit de Tin Naing Soe, un 

agent de ce township, et  Kyaw Kyaw Naing, directeur adjoint du township.  

Relations extérieures 

 Rencontre entre la conseillère pour l’Etat et le ministre du commerce coréen  

 La conseillère pour l’Etat a rencontré le ministre du commerce coréen, Kim Hyun-chong à Nay Pyi 

Taw le 23 avril. Cela a été l’occasion pour le ministre coréen de mettre en avant l’intérêt de la 

Corée pour la zone économique spéciale en cours de construction au nord de Nay Pyi Taw. Ils ont 

également discuté des moyens pour les deux parties de créer des usines intelligentes dans la 

région. 

 

 Relations sino-birmanes 

 La conseillère pour l’Etat a rencontré le ministre du département international du parti 

communiste de la République Populaire de Chine le 24 avril.  

 

 32ème sommet de l’ASEAN  

 Le président de l’Union Win Myint s’est déplacé à Singapour pour participer au 32ème sommet de 

l’ASEAN.  

 

 Nomination de Christine Schraner Burgener, envoyée spéciale des Nations Unies 

 Selon le bureau d’information de l’ONU, l’ambassadrice suisse Christine Schraner Burgener, 

actuellement au poste à Berlin, a été nommée envoyée spéciale des Nations Unies en Birmanie 

par le secrétaire général de l’ONU António Guterres.  

 

Rangoun   

 Plan visant à faire de Rangoun une plateforme économique régionale 



 Le gouvernement régional de Rangoun prépare conjointement avec les agences de coopération 

internationales japonaise et coréenne un plan visant à faire de Rangoun une plateforme 

économique régionale. Une des priorités est notamment de faciliter l’accès des entreprises au 

crédit.  

 

 Incendie dans la décharge de Htein Bin  

 Le directeur adjoint du département des pompiers, Win Win, a déclaré que l’incendie dans la 

décharge de Htein Bin dans le township de Hlaing Thaya est maîtrisé depuis le 25 avril. 450 

pompiers et 160 soldats venus en renfort ont été mobilisés à cet effet. 

 

Économie  
 Accord de prêt pour le financement des petites et moyennes entreprises     
 Un accord de prêt de 10,85 M € a été conclu le 24 avril entre la banque de développement 

allemande KfW et les deux banques birmanes CB Bank et Myanmar Shae Saung Bank pour le 

financement des petites et moyennes entreprises en Birmanie. 

 

 Zone industrielle birmano-coréenne 

 Lors de la rencontre entre conseillère pour l’Etat et le ministre du commerce, de l’industrie et de 

l’énergie de Corée, Kim Hyun, lundi 23 avril, les deux parties ont discuté de l'établissement d'une 

zone industrielle pour les entreprises coréennes afin d'attirer de nouveaux investissements 

directs à l’étranger en Birmanie. Il s’agirait d’un centre de fabrication automobile de véhicules 

coréens, qui seraient ensuite exportés.   

 

 Organisation sino-birmane visant à développer les investissements chinois     

 Selon le président de la chambre de commerce régionale de Mandalay (Mandalay Regional 

Chamber of Commerce - MRCCI) Kyaw Min, les hommes d’affaires chinois et birmans vont créer 

une organisation « China Myanmar Chamber of commerce and industries » pour développer les 

investissements chinois. 
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