
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 

 Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a voté une résolution le 27 septembre pour « la 

mise en place d'un mécanisme international impartial et indépendant chargé de collecter, 

consolider, préserver et analyser les preuves des crimes internationaux les plus graves et des 

violations du droit international commis en Birmanie depuis 2011 ».  

 Réagissant pour la première fois à la publication du rapport de la mission d’établissement des faits 

commissionnée par le Conseil des droits de l’Homme, le Senior General Min Aung Hlaing, 

commandant-en-chef des forces armées, a déclaré, le 23 septembre, qu’ « aucun pays, aucune 

organisation ni aucun groupe n’a(vait) le droit d’interférer dans la souveraineté d’un pays ». Il a 

souligné que l’armée n’avait aucune intention de se retirer de la vie politique du pays et que chaque 

État avait le droit de choisir le système démocratique qui lui convient. 

 

 Mission d’évaluation des besoins du PNUD et du HCR 

 Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Haut-commissariat pour les 

réfugiés (HCR) ont terminé leur première mission d’évaluation des besoins dans les 23 villages et les 

3 groupements de villages près de la frontière avec le Bangladesh dans le nord Rakhine. Une 

responsable du HCR à Rangoun a annoncé que les agences de l’ONU analysaient les données 

recueillies et souhaitent mener une deuxième mission d’évaluation en élargissant leur périmètre 

d’action.  

 

 Rapport des États-Unis sur les violences dans le nord Rakhine 

 Les États-Unis ont publié un rapport sur la crise dans le nord Rakhine. Sur les 1024 Rohingyas 

interrogés, 82 % déclarent avoir été témoins d’exécutions extra-judiciaires, 51 % de violences 

sexuelles et 88 % accusent l’armée d’être responsable de ces atrocités. Le rapport ne renouvelle 

cependant pas les accusations de nettoyage ethnique et de génocide.  

 

 Assemblée générale des Nations unies 

 Dans son allocution devant l’assemblée générale des Nations unies, le ministre auprès du bureau de 

la conseillère pour l’État, Kyaw Tint Swe, a demandé à l’ONU de privilégier une approche 

constructive et pacifique au bénéfice de toutes les nations. Il a réitéré le rejet par la Birmanie du 

rapport de la mission d’établissement des faits et de la décision de la Cour pénale internationale de 

se déclarer compétente pour les crimes allégués de déportation vers le Bangladesh. 
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 Le ministre du bureau de la conseillère pour l’État a rencontré séparément le leader du groupe des 

républicains au Sénat américain, Mitch McConnell, et le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo 

pour discuter de la crise dans le nord Rakhine.  

 Selon l’agence de presse chinoise Xinhua, le ministre des affaires étrangères Wang Yi a tenu une 

réunion avec son homologue bangladais et le ministre du bureau de la conseillère pour l’État. Wang 

Yi a déclaré que la crise dans le Rakhine est essentiellement une question qui concerne la Birmanie 

et le Bangladesh, et que la Chine n’approuve pas les approches qui tendent à compliquer et à 

accroître le problème ou à l’internationaliser. 

 À l’initiative de la Grande-Bretagne et de la France, une réunion de haut niveau sur la crise des 

réfugiés Rohingyas a été organisée à New York le 24 septembre avec la participation de 14 pays, 

dont la Birmanie et le Bangladesh. Un communiqué de presse conjoint a été publié à l’issue de cette 

réunion pour appeler la communauté internationale à prendre des actions urgentes pour ces 

réfugiés et demander la libération des 2 journalistes de Reuters. 

 

 Réinstallation des réfugiés rohingyas sur l'île de Bhasanchar 

 La relocalisation des réfugiés rohingyas de Cox's Bazar sur l'île de Bhasanchar pourrait commencer 

en novembre si l’équipe d’inspection composée de membres de l’ONU et du gouvernement 

bangladais convient que les camps construits sur cette île sujette aux inondations sont habitables, a 

indiqué un responsable bangladais. Chowdhury, chef des affaires relatives aux réfugiés au ministère 

bangladais de la gestion des catastrophes et des secours, a annoncé qu’ils «emmèneront d’abord sur 

l'île certains des Majhis [dirigeants de la communauté Rohingya] pour leur montrer ce qui a été 

construit pour eux, et ensuite ils les sensibiliseront pour s'assurer que le processus de relocalisation 

soit volontaire. »  

 

 Émeutes de Mrauk U  

 Les 8 jeunes Rakhines qui avaient été arrêtés pour destruction de biens publics lors des émeutes de 

Mrauk U du 16 janvier dernier, ont été condamnés à 8 mois de prison. Ils ont été libérés compte 

tenu des 9 mois déjà passés en détention préventive mais ont cependant été informés dans la soirée 

qu’ils seront à nouveau poursuivis sous un autre chef d’accusation. 

 

 Aide humanitaire 

 Les États-Unis ont promis une aide supplémentaire de 185 millions USD pour les réfugiés rohingyas 

au cours d’une réunion des Nations unies consacrée à la crise des Rohingyas. 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Partis politiques ethniques 

 Le Mon National Party, le New Mon National Party et l’All Mon Region Democracy Party ont 

fusionné pour former le Mon Party en application de la décision prise lors d’une conférence entre 

ces partis en janvier. L’objectif de cette fusion est avant tout d’obtenir de bons résultats aux 

élections générales de 2020. 

 Le Chin National Democratic Party, le Chin Progressive Party, et la Chin League for Democracy ont 

signé un accord de fusion le 29 septembre. Ces partis n’avaient pas réussi à percer aux élections 

précédentes et avaient été accusés de fragmenter les voix.  



 Résurgence des affrontements entre l’armée et l’Arakan Army 

 L’Arakan Army (AA) a annoncé qu'un affrontement armé avait éclaté le 23 septembre dans le nord-

ouest du township de Paletwa dans l’État Chin, provoquant la mort d’un membre de l’AA et de 

quatre soldats de l’armée. Cette confrontation fait suite à d’autres accrochages meurtriers entre 

l’armée et l’AA survenus les 10 et 21 septembre. 

Situation intérieure 

 Politique 

 La Ligue nationale pour la démocratie (LND) a accepté la démission de deux de ses élus de la 

Chambre haute. Pe Chit et Tin Aung Tun n’étaient pas satisfaits des règles trop strictes au sein de la 

LND et de l’obligation de rétrocéder 25 % de leur salaire au parti. Ces démissions interviennent peu 

après la suspension de deux autres membres ayant publiquement critiqué  la LND. Pe Chit a déclaré 

par la suite que « non seulement au parlement mais aussi dans notre circonscription et dans notre 

parti, il n’y a pas de démocratie, et la dictature est évidente. » Il explique qu’avant qu’un élu puisse 

soumettre une résolution, un projet de loi ou poser une question au parlement, ces propositions 

doivent être approuvées par un comité de la LND qui s’assure que celles-ci correspondent à la ligne 

du parti. Pe Chit a toutefois reconnu qu’Aung San Suu Kyi n’est peut-être pas consciente de ces 

problèmes. 

 

 Liberté d’expression 

 Le moine Thawbita fait l’objet de poursuites au titre de l’article 66 (d) de la loi sur les 

télécommunications pour avoir critiqué et insulté à plusieurs reprises l’armée birmane et son 

commandant en chef. 

 Un homme a été condamné à une année de prison après avoir formulé des critiques à l’égard du 

gouverneur de l’État Mon sur les réseaux sociaux. La cour a rendu son verdict le 27 septembre après 

8 mois d’audience. Elle a reconnu Aung Ko Ko Lwin coupable de diffamation et d’avoir nui à la 

réputation d’un citoyen en vertu de l’article 8(f) du code pénal pour avoir critiqué l’incapacité du 

gouverneur à remédier aux coupures d’électricité dans son État. 

 

 Lutte contre la corruption 

 Le parlement a récemment adopté un nouvel amendement autorisant la commission anticorruption 

à lancer des enquêtes sans avoir reçu de plainte préalable et à engager la responsabilité civile des 

personnes suspectées de blanchiment d’argent. Toutefois, la loi anticorruption ne criminalise 

toujours pas clairement l’acceptation de pots-de-vin. En outre, les dons et les contributions 

politiques des entreprises, une pratique répandue, restent dans une zone d’ombre dans la 

législation.  

 

 Lutte contre le trafic de bois 

 Le parlement a adopté une réglementation plus stricte pour lutter contre le trafic de bois et la 

déforestation. Les peines encourues pour violation à cette loi ont été relevées et peuvent 

maintenant atteindre 15 ans de prison. Les fonctionnaires pourront être punis s’ils acceptent des 

pots-de-vin ou s’ils participent aux activités de contrebande. Un responsable d’une association 



locale de conservation de l’environnement a cependant tempéré en déclarant qu’il fallait attendre 

de voir comment cette réglementation sera appliquée en pratique. 

Relations extérieures 

 Traité sur l’interdiction des armes nucléaires  

 Le ministre de la coopération internationale Kyaw Tin a signé le traité sur l’interdiction des armes 

nucléaires le 26 septembre en marge  de sa participation à l’assemblée générale des Nations unies. 

Économie  

 Secteur pétrolier et gazier 

 Suite à la découverte de réserves de gaz plus importantes que prévu dans le bloc A-6 près des côtes 

arakanaises, le gouvernement s’attend à attirer davantage d’investisseurs étrangers dans le secteur 

gazier et pétrolier. L’ouverture de nouveaux appels d’offres est déjà prévue pour les deux premiers 

trimestres de 2019. 

 

 Zone économique spéciale de Kyaukphyu 

 Le ministre du commerce, Than Myint, a déclaré que la Birmanie et la Chine étaient sur le point de 

signer un accord-cadre pour le projet de zone économique spéciale de Kyaukphyu comprenant un 

port en eau profonde. La Chine serait propriétaire à 70% du projet et la Birmanie et les entreprises 

publiques locales détiendraient les 30 % restants. Le projet sera développé en 4 phases comme 

prévu initialement mais la première phase a été revue à la baisse et devrait coûter maintenant 1,3 

milliard USD. Les phases suivantes seront approuvées seulement si le projet s’avère rentable. La 

Birmanie devrait emprunter environ 900 millions USD pour financer sa part mais le ministre du 

commerce a annoncé que le gouvernement renégociera les conditions de prêt pour éviter de 

tomber dans le piège de la dette. 

 

 Soutien aux PME 

 La Myanmar Economic Bank prévoit des prêts à hauteur de 250 milliards de kyats pour soutenir les 

PME. Ce plan s’ajoute au programme de prêts aux PME de 152 milliards de kyats accordé 

récemment par la Japan International Cooperation Agency (JICA). 

 

 

Titre : La campagne électorale  
Explication : Les deux principaux partis, la LND et l’USDP mènent leur campagne en se rejetant mutuellement la faute. 

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. 


