
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 Le ministre des affaires sociales, des secours et de la réinstallation, le Dr. Win Myat Aye, 

également président du comité chargé de la mise en œuvre des recommandations de la 

commission consultative Kofi Annan, a déclaré le 27 décembre que le processus de rapatriement 

des réfugiés débutera le 22 janvier 2018. La première étape concernera 450 réfugiés hindous. 

Deux camps de réfugiés ont été ouverts, le premier à Taungpyoleiwei pour les retours par la voie 

terrestre et Nga Khu Ya  pour ceux qui reviennent par la voie maritime. 

 Selon les autorités bangladaises, une liste de 100 000 déplacés Rohingyas a été établie en vue de 

leur rapatriement en Birmanie. 

 

 Sanctions américaines individuelles  

 Le porte-parole du Bureau du président de la République, Zaw Htay, a considéré que les sanctions 

américaines ciblant le général Maung Maung Soe, ex-commandant de la région militaire 

occidentale sont fondées sur des accusations non fiables et sans preuve.  

 

 Reprise des activités et couvre-feu dans le district de Maungdaw 

 Le marché central de la ville de Maungtaw est ouvert à nouveau après 4 mois de fermeture à 

cause des conflits. Selon un des membres du comité du développement de la ville, Shwe Maung, 

16 caméras de surveillance CCTV sont installées dans ce marché pour assurer la sécurité et la ville 

a le projet d’y installer 24 CCTV  au total. Il a précisé qu’il y a 453 stands de vente dans ce marché 

dont la grande majorité appartient aux Rohingyas.  

 Les autorités locales ont renouvelé l’imposition du couvre-feu dans le district de Maungdaw, de 

18h à 6h.  

 

 Déplacement de membres de la communauté Mro 

 Plus de 500 membres du groupe ethnique Mro ont quitté leur village d’Au Ra Ma du township de 

Buthidaung à cause des affrontements entre l’armée birmane et l’armée arakanaise (Arakan 

Army) et des menaces du groupe ARSA.  Ces déplacés sont installés dans le village Thone Mai dans 

le township de Maungdaw.  

 

 Appel de Mme LEE Yanghee, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des 

droits de l’Homme en Birmanie 

 Mme LEE Yanghee, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme 

en Birmanie a demandé à la communauté internationale de faire pression sur la Chine et la Russie 

pour qu’ils s’opposent aux violations des droits de l’Homme en Birmanie.  
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 La porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a commenté cet appel en déclarant 

que la pression d’acteurs extérieurs sur le sujet ne contribuera pas à la résolution du problème 

mais pourrait même le compliquer davantage. 

 

 Fermeture d’un camp de déplacés 

 Selon le ministre des affaires sociales, Win Myat Aye, le camp des réfugiés de Thet Kay Pyin, 

ouvert en 2012 à proximité de la ville de Sittwe, sera fermé à une date non encore déterminée. 

Les quelque 6 000 réfugiés seront relogés dans des maisons individuelles construites près du 

camp. 

 

 Attaque revendiquée par le groupe Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) 

 Le groupe d’insurgés Rohingyas ARSA a revendiqué le 7 janvier 2018 l’embuscade d’un véhicule 

transportant 7 militaires le 5 janvier dans le township de Maungdaw. 

 Le porte-parole du bureau du président, Zaw Htay, a déclaré que des mesures seront prises 

contre les assaillants. Il a demandé à la communauté internationale de ne pas encourager le 

groupe ARSA.  

 

 Déclaration du président du comité consultatif sur la mise en œuvre des 

recommandations de la commission Annan 

 Surakiart Sathirathai, ancien ministre thaïlandais des Affaires étrangères, et président du comité 

consultatif sur la mise en œuvre des recommandations de la commission Annan, a demandé le 

libre accès dans le nord Rakhine pour les travailleurs humanitaires et les journalistes. Il a 

également exprimé son inquiétude face à l'arrestation de deux reporters de l’agence Reuters en 

déclarant espérer que l'affaire n'entraînera pas de restrictions plus importantes pour les médias 

internationaux.  

 

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières 

 Affrontements entre l’armée et les groupes ethniques 

 Le parti du groupe ethnique Kayah, le Karenni National Progressive Party (KNPP) non signataire de 

l’accord national de cessez-le-feu, a demandé le 26 décembre 2017 l’ouverture d’une enquête 

indépendante sur la mort d’un civil et de 3 soldats du groupe ethnique lors d’un raid dans une 

base du KNPP par l’armée birmane. Cet incident risque de constituer un obstacle à l’avancement 

du processus de paix en portant atteinte à la confiance entre le parti et le gouvernement. 

 Plus de 1 000 réfugiés sont arrivés dans la ville de Kyaukmé, dans le nord de l’État Shan, durant les 

premiers jours de janvier, suite aux combats entre l’armée et le groupe armé Ta’ang National 

Liberation Army. 

 

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

 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi  s’est rendue dans l’État Kayar le 29 décembre pour 

présider deux tables rondes de dialogue de paix : la première avec des jeunes moins de 30 ans et 

la seconde avec les leadeurs religieux et leadeurs des groupes ethniques armés. 

 La commission gouvernementale pour la paix a invité le conseil national socialiste du Nagaland à 

participer à la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle lors d’une réunion 

organisée à Rangoun le 28 décembre. Ont été évoquées, à cette occasion, la stabilité et le 

développement de la région des Naga. 

 Le groupe ethnique Kachin Independence Organization a procédé à un remaniement de sa 

direction, le plus important depuis 2016, à l’occasion de la nouvelle année. Le général N'Ban a été 

nommé président du KIO, en remplacement de Lanyaw Zawng Hra, parti à la retraite.  



 Le comité mixte pour le dialogue de paix de l’Union (Union Peace Dialogue Joint Committee), 

réuni le 7 janvier, a fixé la date de la 3ème conférence de paix de Panglong du 21ème siècle au 31 

janvier 2018.  

 

Situation intérieure 

 Arrestation de deux journalistes birmans de Reuters 

 Les deux journalistes birmans de l’agence Reuters sont apparus en public pour la 1ère fois depuis 

leur arrestation le 12 décembre dernier et ont pu voir leur famille. Ils ont comparu au tribunal du 

township de Mingaladon à Rangoun le 27 décembre 2017 qui, à la demande de la police, a 

prolongé leur détention de deux semaines pour les besoins de l’enquête.  À l’issue de l’audience, 

ils ont été emmenés à la prison centrale d’Insein à Rangoun. 

 Dans un communiqué de presse, 50 lauréats du prix Pulitzer ont exhorté les autorités birmanes à 

libérer immédiatement les deux journalistes birmans de Reuters et d’abandonner toutes les 

accusations contre eux. Ils ont considéré que leur arrestation constituait une atteinte scandaleuse 

à la liberté de la presse.  

 Une prière collective a été organisée le 7 janvier pour la libération des deux journalistes de 

Reuters dans la pagode Sule située dans le centre-ville de Rangoun.  

 

 Libération de 2 journalistes étrangers détenus pour violation de la loi sur les aéronefs 

 Les 2 journalistes singapourien et malaisienne travaillant pour la chaine de télévision publique 

turque TRT ainsi que leur interprète et leur conducteur birmans, détenus depuis le 27 octobre 

2017 pour violation de la loi sur les aéronefs en faisant survoler un drone au-dessus du parlement 

à Nay Pyi Taw, ont été remis en liberté le 29 décembre 2017, suite à la décision du 28 décembre 

2017 du tribunal de ne pas prendre en compte les nouvelles accusations portées à leur encontre 

notamment au titre de la loi sur les importations et exportations et la loi sur l’immigration. 

 

 Condamnation de moines nationalistes 

 Six moines nationalistes ayant participé à un sit-in en août 2017 pour réclamer la démission du 

gouvernement ont été condamnés par le tribunal du township de Chanmyathazi, de la région de 

Mandalay, à un an et demi de prison avec travaux forcés au titre de l’article 505(b) du code pénal 

pour incitation au trouble à l’ordre public. 

 

 Opposition à l’utilisation du nom « The four eight party » pour un nouveau parti politique 

 Certains anciens activistes du mouvement 1988 ont fait une déclaration pour 

contester  l’utilisation du nom « 8888 » par un nouveau parti politique. Selon eux, ce nom fait 

référence au mouvement national et ne peut pas être réduit à un seul parti politique. « The four 

eight party » créé par les anciens leadeurs de ce mouvement attend d’être reconnu par la 

commission électorale de l’Union. D’autres anciens activistes du mouvement 1988, actuellement 

en exil politique à l’étranger, ont envoyé une lettre à la commission électorale de l’Union pour 

contester le nom choisi pour le nouveau parti politique. 

 

 Commission anti-corruption 

 Depuis sa création, la commission anti-corruption a reçu, à la date du 30 novembre 2017, 4 516 

plaintes dont la majorité provient de la région de Rangoun suivie par celle de Mandalay. Les sujets 

concernent l’action de l’administration, la gestion et les erreurs administratives, la gestion des 

questions foncières et le système judiciaire. 

 

 



 Promotion des droits des personnes handicapées 

 Le comité national pour les droits des personnes handicapées a tenu sa première réunion le 28 

décembre à Nay Pyi Taw sous la présidence du vice-président Henry Van Thio afin d’examiner les 

dispositions à mettre en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais aux droits de cette 

catégorie de citoyens. Selon le vice-président, la Birmanie compte 2,3 millions de personnes 

handicapées. 

 

 Nomination dans l’armée birmane 

 Le général Maung Maung Kyaw a été nommé en qualité de Commandant en chef de l’armée de 

l’air en remplacement du général Khin Aung Myint, parti à la retraite. 

 

Économie  

 Déficit budgétaire 

 La Banque centrale de Birmanie mettra en vente des bons du Trésor pour une valeur totale de 

300 Mds de Kyats afin de combler le déficit budgétaire de l’État. 

 

 Revalorisation du salaire minimum journalier 

 Le montant du salaire minimum journalier est passé de 3 600 kyats à 4 800 kyats. Cette décision 

de revalorisation entrera en vigueur 60 jours après le 29 décembre 2017 en l’absence 

d’opposition de la part des syndicats.  

 

 Investissements européens 

 Le directeur général du Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Aung 

Naing Oo, a informé, lors du séminaire organisé le 7 janvier sur les perspectives d’investissements 

« Myanmar Investment Outlook Seminar 2018 » que la Birmanie ne pourrait plus compter sur les 

investissements européens en raison de la suspension de la signature de l’accord sur la protection 

des investissements entre la Birmanie et l’Union européenne suite à la crise dans le Rakhine. 

 

Nouvel an 

 Vœux du Président Htin Kyaw 

 Dans son allocution du 1er janvier, le président Htin Kyaw, a appelé le peuple birman à travailler 

avec le gouvernement « avec toute sa force et son enthousiasme » pour construire un pays 

pacifique, prospère et développé.  
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