
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Lors de son intervention devant le conseil des droits de l’Homme, la rapporteur spéciale pour les 

droits de l’Homme en Birmanie, Lee Yanghee, a estimé que les conditions n’étaient pas propices, 

selon les critères internationaux, à un retour des réfugiés Rohingyas dans le nord Rakhine. Elle a 

appelé le gouvernement birman à supprimer le système de discrimination contre la minorité 

musulmane rohingya et à rétablir ses droits à la citoyenneté et à la propriété. 

 

 Sanctions ciblées de l’Union européenne  

 Dans une décision du 25 juin, l’Union européenne a imposé des sanctions ciblées à l’encontre de 7 

officiers de l’armée et de la police des frontières impliqués dans les atrocités et violations des 

droits de l’Homme contre les Rohingyas lors des opérations de sécurité dans le nord Rakhine en 

2016 et 2017.  

 Dans un communiqué du 25 juin, le bureau du commandant-en-chef des forces armées a fait 

savoir que le major-général Maung Maung Soe, ex-commandant de la région militaire ouest, a été 

renvoyé de l’armée le même jour pour « résultats insuffisants » et que le lieutenant-général Aung 

Kyaw Zaw, ex-responsable du bureau des opérations spéciales n°3 supervisant le Rakhine, avait 

été autorisé à démissionner pour « raisons de santé ». Ces deux officiers font partie des 7 visés 

par les sanctions de l’Union européenne. 

 

 Relations avec la communauté internationale 

 L’ONG Amnesty International  a publié un rapport sur la crise des Rohingyas, le 27 juin, intitulé 

« We Will Destroy Everything : Military Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine 

State ». Elle y recommande que le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing et 12 

autres officiers de l’armée et de la police des frontières soient jugés pour crimes contre 

l'humanité, en raison de leurs responsabilités dans la « stratégie orchestrée » d’attaques contre la 

population rohingya dans l'État Rakhine en 2016 et 2017.  Les accusations portées par l’ONG 

Amnesty International sont largement reprises dans la presse locale. 

 Marquant sa préoccupation sur le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le nord Rakhine  sue 

la base de rapports crédibles, le Secrétaire général des Nations unies a demandé que soient 

vérifiées les allégations d’atrocités commises par les membres du groupe Arakan Rohingya 

Salvation Army (ARSA) lors des attaques du mois d’août 2017 dans son rapport annuel sur les 

enfants dans les conflits armés publié le 27 juin. Selon les vérifications des agences des Nations 
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unies, 196 enfants ont été tués et 24 autres blessés durant les opérations de sécurité menées par 

la police des frontières et l’armée. 

 Le Secrétaire général des Nations unies a également demandé au gouvernement de donner 

immédiatement l’accès sans entrave aux institutions chargées de la protection des enfants dans 

toutes les zones du pays affectées par les conflits.  

 En réponse à l’intervention de Lee Yanghee, rapporteure spéciale pour les droits de l’Homme en 

Birmanie, devant le conseil des droits de l’Homme, le représentant de la Birmanie, Myint Thu, 

secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères, a déclaré que son gouvernement 

n’était pas en mesure de coopérer avec Mme Lee en raison de son « manque d’objectivité ».  

 Le président du comité international de la croix rouge, Peter Maurer est arrivé dans l’État Rakhine 

le 26 juin. Lors de sa rencontre avec des journalistes à Sittwe, M. Maurer a indiqué que le volume 

de l’aide humanitaire apportée par son organisation serait doublé, notamment en raison des 

difficultés d’approvisionnement liées à la saison des pluies, et que cette aide serait distribuée 

équitablement à toutes les populations sans discrimination.  

Processus de paix et minorités ethniques  

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

 Lors de la rencontre avec les journalistes à la sortie de la réunion du comité mixte de dialogue de 

paix de l’Union (UPDJC), le porte-parole du bureau du président de la République, Zaw Htay, a 

informé que la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle se tiendra du 11 

au 16 juillet 2018. Les groupes armés ethniques non signataires de l’accord national de cessez-le-

feu, comme la Kachin Independence Army (KIA), la United Wa State Army (UWSA), la National 

Democratic Alliance Association (NDAA), le Shan State Progress Party (SSPP) seront invités tandis 

que l’invitation des trois autres groupes de cette alliance du nord, la Myanmar National 

Democratic Alliance Army (MNDAA), la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et l’Arakan Army 

(AA), fait encore l’objet de discussions entre le gouvernement et l’armée.  

 

 Camps de déplacés dans les États Kachin, Shan et Karen 

 108 groupes de la société civile birmane ont publié leur demande au gouvernement et à l’armée 

de ne pas fermer les camps de déplacés dans les États Kachin, Shan et Karen. Le ministre des 

affaires sociales, Win Myat Aye, a déclaré que son gouvernement a pris en considération la 

demande de ces groupes.  Des consultations seront organisées avant la décision finale.  

Situation intérieure 

 Tensions entre les hautes autorités civiles et militaires 

 Le directeur général du Bureau de la conseillère d’État, Zaw Htay, a démenti le 27 juin la menace 

de coup d’État par le commandant en chef des forces armées suite à une divergence de vue sur la 

gestion de la crise du Rakhine discutée lors de la réunion d’urgence du 8 juin, et notamment sur 

l’inclusion d’une personnalité étrangère dans la future commission d’enquête sur les violations 

des droits de l’Homme par l’ARSA dans le nord Rakhine. Zaw Htay a indiqué que ce démenti était 

nécessaire parce que l’article de presse rapportant ce faux incident pourrait avoir des effets 

négatifs sur le processus de réforme démocratique et de réconciliation nationale. Il a ajouté que 

le Senior General Min Aung Hlaing avait indiqué avoir compris la nécessité de cette décision. 

 



 Lutte contre le trafic de drogue 

 A l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, le 26 juin, le 

président de la République Win Myint a encouragé les citoyens birmans à coopérer pour 

combattre le problème de l’usage et du trafic de stupéfiants « qui engloutit progressivement la 

société birmane, détruit la dignité du pays et le potentiel de sa jeunesse ». 25 types de stupéfiants 

pour une valeur estimée à plus de 66 M USD ont été détruits lors de cette journée. La Birmanie 

est le deuxième plus important pays producteur de pavot et l’un des principaux pays de 

production de métamphétamine en Asie du Sud-Est.  

 Le président a également annoncé une intensification de la coopération avec la communauté 

internationale et les pays voisins ainsi que la création d’un centre d’information anti-drogue (Drug 

Abuse Reporting Department), placé sous l’autorité du bureau de la présidence, pour assurer la 

protection et récompenser les dénonciateurs de trafic de drogue.  

 

 Restitution des terres confisquées 

 Dans son allocution lors de la 6ème réunion du comité central pour la révision des terres agricoles 

confisquées, le président de la République Win Myint a déclaré que les terres confisquées 

devraient être rapidement rendues à leurs propriétaires et une compensation juste devrait être 

versée aux agriculteurs pour celles qui ne peuvent pas l’être. 

 

 Situation des orphelins 

 Les organisations d’accueil d’enfants abandonnés ont exprimé leur préoccupation à l’égard de 

l’augmentation du nombre d’orphelins dans le pays, liée à des raisons multiples notamment 

économiques mais aussi de naissances non désirées. Un comité central pour la protection et la 

réduction du nombre d’orphelins a été créé le 18 avril 2018, sur instruction de la conseillère pour 

l’État suite à sa visite en 2017 de l’hôpital pour enfants de Yankin. 

 

 Création de conseils de prud’hommes 

 Lors d’un forum organisé le 27 juin à Rangoun sur les conseils d’arbitrage du travail, le président 

de la fédération des syndicats des compagnies industrielles et de services, Maung Kyaing, a 

demandé la création de conseils de prud’hommes pour faciliter et accélérer la résolution des 

litiges liés à la situation individuelle des travailleurs, la compétence des conseils d’arbitrage étant 

limitée aux conflits entre les syndicats et les employeurs. 

Relations extérieures 

 Visite du président du comité international de la Croix-Rouge 

 Le président du comité international de la croix rouge, Peter Maurer, est arrivé en Birmanie le 25 

juin pour une visite de 5 jours. Il s’est rendu dans l’État Rakhine. Il a rencontré le président de la 

République Win Myint et la conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi, le 29 juin à Nay Pyi Taw.  

 

 Déplacement en Chine du président du parlement de l’Union 

 A l’invitation de Li Zhanshu, Président du Comité permanent de l'Assemblée nationale de Chine, le 

président du parlement de l’Union, Mann Win Khaing Than, a effectué une visite officielle en 

Chine de 5 jours à compter du 25 juin.  

 



 Déplacement en Thaïlande du commandant en chef des forces armées 

 À l’invitation du général Tarnchaiyan Srisuwan, chef des forces armées thaïlandaises, le 

commandant en chef le Senior General Min Aung Hlaing s’est rendu en visite officielle en 

Thaïlande du 24 juin au 27 juin 2018.  

 

Économie  

 Commission des investissements de Birmanie 

 Le nouveau président de la commission des investissements de Birmanie, Thaung Tun, également 

ministre du bureau du gouvernement de l’Union, a déclaré, lors d’une réunion avec les chambres 

de commerce étrangères le 24 juin, que la commission mènera ses activités de manière 

transparente sous sa direction. Elle adoptera une approche proactive en promouvant des 

« investissements responsables ».  

 

 Secteur énergétique  

 Les secteurs du gaz et du pétrole qui sont les plus grands contributeurs de recettes du pays, 

représentent paradoxalement près de la moitié (47,5%) de la dette nationale extérieure, 

notamment avec la Chine, selon un rapport d’un groupe de la société civile sur la transparence 

des industries d’extraction Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 

 

Rangoun 

 Nouvelle loi portant organisation de la municipalité de Rangoun 

 Le parlement régional de Rangoun a voté la nouvelle loi relative à la municipalité de Rangoun le 

27 juin. Cette loi met un terme aux activités commerciales du comité de développement de la ville 

qui doit se concentrer sur la fourniture de services publics. Elle crée un poste de vice-maire et 

autorise le gouvernement régional à mettre en place une équipe chargée de la sécurité et de la 

discipline pour les questions de sécurité. Enfin, tous les citoyens de plus de 25 ans pourront se 

porter candidat à l’élection municipale à laquelle pourront participer tous les citoyens majeurs. 
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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. 


