
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Réunion du conseil de sécurité 

 Le conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion à huis clos le 23 juillet pour discuter 

de la situation en Birmanie. Un communiqué publié à l’issue de cette réunion a appelé le pays à 

faire des progrès dans la mise en œuvre du protocole d’entente tripartite entre le gouvernement 

birman et les deux agences de l’ONU, le HCR et le PNUD, pour permettre un retour volontaire et 

en toute sécurité des Rohingyas réfugiés au Bangladesh. 

 

 Processus de rapatriement 

 Six mois après la signature du protocole d’entente tripartite, le rapatriement des réfugiés 

rohingyas n’a toujours pas commencé. Aung Thurein, directeur au ministère des affaires sociales, 

a cependant déclaré que la Birmanie avait terminé la plupart des préparations nécessaires au 

rapatriement telles que les garanties de sécurité et les conditions pour la réinstallation durable 

des réfugiés. Aoife McDonnell, une responsable du Haut-Commissariat des Nations unies pour 

les réfugiés (HCR) a toutefois rappelé que l’ONU ne croit pas que les conditions nécessaires au 

rapatriement des Rohingyas soient réunies. 

 Le groupe de travail technique pour la mise en œuvre du protocole d‘entente tripartite a pu se 

rendre dans le nord Rakhine pour étudier les possibilités de réhabilitation et de développement 

local en vue de permettre le rapatriement de réfugiés rohingyas dans de bonnes conditions.  

 

 Couverture médiatique de la situation dans le nord Rakhine 

 Des journalistes birmans et étrangers ont visité le 26 juillet 2018 le camp d’accueil de réfugiés 

situé dans la ville de Taungbyo Letwé, dans le township de Maungdaw, et la zone frontalière 

avec le Bangladesh. La délégation comprenait 17 journalistes représentant les médias Fuji TV, 

Sky News TV, le New York Times, l'agence de presse du Myanmar, MRTV et MITV.  

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Dialogue avec les groupes armés ethniques 

 Comme convenu au terme de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21e siècle, 

le gouvernement a commencé ses rencontres informelles avec les représentants des groupes 

ethniques armés Restoration Council of the Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA) et  Kachin 

Independence Organisation (KIO) à Chiang Mai, en Thaïlande. Bien que le RCSS soit signataire de 

Chroniques de Birmanie  
Semaine du 23 au 29 juillet 2018 



l’accord national de cessez-le-feu (ANC), le groupe a eu récemment plusieurs accrochages armés 

avec l’armée. Les rencontres ont pour objectif de nourrir la confiance mutuelle et de discuter de 

l’accord national. Le RCSS et la Tatmadaw (armée) devraient également se rencontrer pour 

réduire les confrontations armées et discuter des problèmes de compréhension de l’accord.  

 Les préparatifs pour une conférence ethnique incluant tous les groupes armés ethniques sont en 

cours. Cette rencontre devra se tenir avant la 4e session de la conférence de paix de Panglong du 

21e siècle réunissant les groupes armés ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-

feu. Cette conférence ethnique avait été prévue en juillet ou août 2018 mais a été annulée à 

cause des retards pris pour la tenue de la 3e session de la conférence de paix. 

 

 Conflits entre groupes armés ethniques 

 Le Committee for Shan State Unity (CSSU) a appelé les leaders du RCSS et du Shan State 

Progressive Party (SSPP) à chercher des solutions pour régler les dissensions ayant mené aux 

accrochages récents entre les deux groupes. 

 

 Victimes des conflits 

 Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, il y a eu 2 800 

nouveaux déplacés internes dans le nord de l’État Shan suite aux conflits entre les groupes 

armés actifs dans la région.  

 

Situation intérieure 

 Mouvement nationaliste bouddhiste 

 Dans une nouvelle tentative pour maîtriser les débordements du mouvement des moines 

bouddhistes nationalistes, anciennement connu sous l’appellation Ma Ba Tha et renommé 

« Buddha Dhamma Parahita Foundation », le Conseil national suprême du Sangha – the State 

Sangha Maha Nayaka Committee ou Ma Ha Na-, a décidé, dans une déclaration publiée le 20 

juillet, d’interdire l’utilisation du nom « Buddha Dhamma Parahita Foundation ». Cette mesure 

est intervenue à l’issue de la 1ère journée de la 17ème réunion du Ma Ha Na qui a duré deux jours. 

 En soutien au mouvement nationaliste bouddhiste l’Union Solidarity and Development Party 

(USDP), principal parti d’opposition et proche de l’armée, a fait part de ses préoccupations quant 

aux risques d’instabilité politique et de divisions au sein du clergé bouddhiste que pourrait 

provoquer la décision. 

 

 Inondations et glissements de terrain 

 Les importantes inondations qui affectent 7 régions et États du pays (Magwe, Tanintharyi, Bago, 

Sagaing, Ayeyarwady, Mon, Kayin) et Nay Pyi Taw, ont provoqué la mort d’au moins 5 personnes 

et le déplacement de près de 100 000 personnes. 114 camps sont ouverts pour accueillir les 

populations affectées par les inondations. Des fortes pluies sont à nouveau annoncées par le 

département météorologique pour la semaine suivante. 

 La conseillère pour l’État a décidé de reporter la table ronde de la paix prévue dans la ville de 

Hpa-An dans l’État Karen en raison des inondations. Elle a choisi de se rendre dans les zones 

touchées par les inondations dans les États Karen et Mon pour soutenir les victimes. 



 Vingt-sept personnes ont été portées disparues après un glissement de terrain dans une mine de 

jade du township de Hpakant. Le 16 juillet, un évènement similaire avait déjà coûté la vie à vingt 

personnes. 

 

 Environnement 

 Environ 300 personnes ont manifesté dans la ville de Mawlamyine (Moulmein), capitale de l’État 

Mon, en protestation contre les usines d’antimoine alimentées au charbon. Les manifestants se 

plaignent des émanations des usines et des problèmes de santé qui y sont liés. Ils réclament 

l’abandon du charbon et la fermeture des usines. Min Kyin Win, le ministre de l’État en charge 

des ressources naturelles et de l’environnement, a rappelé que son administration avait contrôlé 

plusieurs fois les usines et avait menacé celles qui ne respectaient pas les normes 

environnementales de fermeture. 

 

 Statues du général Aung San 

 Le gouverneur de l’État Kayah a déclaré lors d’une réunion de consultation pour la mise en place 

d’une statue du général Aung San qu’il serait forcé de demander l’intervention de l’armée si les 

perturbations et l’instabilité devaient s’aggraver. Il a soutenu que, selon la constitution, l’armée 

a le devoir d’intervenir dans ce genre de situation. 

 Les jeunes activistes karennis ont annoncé qu’ils avaient décidé de suspendre leurs actions 

contre l’installation d’une statue d’Aung San à Loikaw (État Kayah). Cette annonce intervient 

également après la décision du gouvernement de l’État Kayah de charger un comité composé de 

membres d’organisations de la société civile pour prendre l’affaire en main. Or, les jeunes 

activistes karennis expliquent ne pas vouloir créer de divisions au sein de la population au sujet 

de la statue. 

 Une statue du général Aung San a également été vandalisée à Myitkyina dans l’État Kachin. 

 

Relations extérieures 

 Fin de mission de Monsieur Olivier Richard, Ambassadeur de France en Birmanie 

 Le président de la République Win Myint a reçu, le 24 juillet, Monsieur Olivier Richard, 

Ambassadeur de France en Birmanie, dont la mission dans ce pays prend fin. Lors de l’audience, 

ils ont évoqué des questions liées à la promotion de l’amitié et de la coopération entre la 

Birmanie et la France, de la coopération dans les secteurs du développement, de la santé et de 

l’énergie et de la promotion des investissements économiques. 

 

Économie  

 Finances publiques 

 Le gouvernement a soumis un plan de dépenses pour l’année fiscale 2018-2019. Le budget 

proposé creusera le déficit à son niveau le plus haut depuis plusieurs années : celui-ci devrait 

atteindre 4,9 trillions de kyats (5% du PIB). Le ministre du planning et des finances, U Soe Win, a 

annoncé que 20 % de ce déficit seraient financés par la banque centrale et le reste par des 

obligations et des prêts internationaux.  



 Le gouvernement devra débourser 36 % de son budget pour soutenir les entreprises publiques 

déficitaires. 

 Les trois ministères les plus importants en termes de dépenses projetées sont le ministère des 

finances et du plan (22,9 % des dépenses totales), le ministère de l’électricité et de l’énergie 

(22,2 %) et le ministère de la défense (13,07%). Bien que l’armée ait sollicité un budget 

légèrement supérieur à l’année actuelle, en termes relatifs, celui-ci serait cependant en baisse : il 

représenterait 13,07 % des dépenses totales de l’État contre 13,9 % pour l’année fiscale actuelle.  

 Le secteur énergétique (pétrole et gaz) devrait rapporter plus de 2 milliards USD de recettes 

pour l’année budgétaire 2018-2019. 

 Le ministère de l’éducation a suspendu la construction de près de 6 000 écoles à travers le pays à 

cause de contraintes budgétaires. Le vice-ministre de l’éducation, Win Maw Tun, a expliqué que 

le budget destiné à la construction de ces écoles avait été utilisé pour financer l’augmentation 

des salaires des fonctionnaires décidée par le président en avril. Win Maw Tun a également 

annoncé que le projet serait reporté à l’année fiscale 2018-2019. 

 

 Tourisme 

 La Birmanie accordera une exemption de visas aux touristes chinois, sud-coréens et japonais à 

partir du 1er août. L’initiative s’inscrit dans l’effort du gouvernement pour attirer les touristes 

asiatiques afin de contrebalancer la chute du tourisme occidental. En effet, ce dernier a été 

affecté par la détérioration de l’image de la Birmanie à l’international à cause de la crise dans le 

Rakhine.  
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