
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Tensions à la frontière avec le Bangladesh   

 Selon un officier de la police des garde-frontières, environ 8 000 réfugiés Rohingyas se sont 

installés illégalement dans le no man’s land du côté birman, à la frontière avec le Bangladesh. 

 Selon le porte-parole du bureau de la présidence, Zaw Htay, environ 5 000 sont déjà partis 

s’installer dans les camps situés au Bangladesh tandis qu’environ 1 000 Rohingyas y sont restés. 

 Le 1er mars 2018, le ministère des affaires étrangères bangladais a convoqué l’ambassadeur 

birman au Bangladesh pour protester contre la présence militaire birmane le long de la frontière. 

Le porte-parole du bureau du président, Zaw Htay, a indiqué aux médias que son gouvernement 

avait été informé d’attaques potentielles de Rohingyas parmi ceux installés dans le no man’s land. 

Selon le bureau d’information du gouvernement, après la rencontre des représentants des 

gardes-frontières des deux pays le 2 mars, le ministre de l’intérieur bangladais Asaduzzaman Khan 

a déclaré que les troupes birmanes ont retiré les armes lourdes de la frontière.  

 Quatre policiers birmans des gardes-frontières capturés par les forces de police bangladaises lors 

de leur incursion dans le territoire bangladais, ont été remis aux autorités birmanes le 26 février.   

 

 Vérification de la première liste de réfugiés  

 Aung Tun Thet, coordinateur en chef de l’Union Entreprise for Humanitarian Assistance, 

Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) a informé que la liste de 8 000 réfugiés 

Rohingyas transmise par le Bangladesh en vue de leur rapatriement est en cours de vérification.  

 

 Réactions de la communauté internationale  

 Les ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne ont convenu d’imposer des sanctions 

contre les généraux birmans pour leurs responsabilités dans le massacre des Rohingyas et à 

renforcer l’embargo sur les armes, en raison des graves violations des droits de l’Homme 

commises par les forces de sécurité. 

 Lors d’une interview à la BBC, l’ambassadeur des Etats-Unis en Birmanie a affirmé que ce qui s’est 

passé dans le nord du Rakhine pouvait être considéré comme un « nettoyage ethnique ». 

 Un groupe de huit personnes du Forum sur les stratégies de paix, d’harmonie et de réconciliation, 

représentant la Birmanie, a été empêché de participer à une conférence sur les allégations de 

génocide dans le nord Rakhine, organisée le 26 février à Berlin. Dans un communiqué de presse, 

le groupe a déploré son exclusion de la conférence qui l’a empêché de faire connaître le point de 

vue birman sur la question et dénoncé le parti pris des organisateurs. 
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 21 partis politiques, dont l’USDP, ont demandé au gouvernement de s’opposer à la demande 

d’organisations étrangères de traduire les généraux birmans devant la cour pénale internationale 

pour leurs responsabilités dans les violations des droits de l’Homme dans la crise des Rohingyas. 

 Lors de son discours le 27 février, devant le conseil de droits de l’Homme des Nations Unies à 

Genève, le ministre birman de la coopération internationale Kyaw Tin a déclaré à la communauté 

internationale que les sanctions non- constructives divisent encore plus la société birmane. 

 

 Explosions à Sittwe  

 Sept personnes, dont Naing Soe membre du comité exécutif du groupe ethnique armé Arakan 

National Council, ont été arrêtées par la police de Sittwe pour leur implication présumée dans les 

attaques à la bombe artisanale du 24 février à Sittwe. Le groupe Arakan National Council a 

demandé, le 27 février, au gouvernement de libérer Naing Soe. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Appel de la délégation de l’Union Européenne  

 Après leur visite de terrain de 3 jours, du 21 au 23 février 2018, dans l’État Kachin pour constater 

la situation des camps de déplacés internes autour de Myitkyina, les ambassadeurs des pays de 

l’Union européenne ont, dans un communiqué de la délégation de l’Union européenne publié le 

26 février, fait le constat que la transition démocratique n’a pas rétabli la paix dans l’État Kachin. 

Les chefs de mission européens ont appelé les parties au conflit à cesser toutes les hostilités et à 

respecter leurs obligations en matière de protection des civils.  

 

 Réadmission de deux groupes ethniques armés au sein de l’UNFC 

 La coalition United Nationalities Federal Council (UNFC) a affirmé le 25 février avoir réadmis en 

son sein deux groupes ethniques armés, le Chin National Front (CNF) et la Kachin National 

Organisation (KNO). Cet accord de principe doit recevoir une approbation finale lors d’une 

conférence de la coalition en juillet prochain.  

 

 Signature de l’accord national de cessez-le-feu 

 Le parlement de l’Union a approuvé la signature de l’accord national de cessez-le-feu par les deux 

groupes ethniques New Mon State Party (NMSP) et Lahu Democratic Union (LDU) le 28 février et 

leur inclusion parmi les signataires de cet accord. 

 Le groupe ethnique armé Karenni National Progressive Party a réservé sa décision de signer ou 

non l’accord national de cessez-le-feu aux résultats de l’enquête sur la mort de 4 de ses membres 

dont elle impute la responsabilité à l’armée lors d’un incident survenu le 19 décembre 2017, a 

déclaré le secrétaire du comité central de l’organisation Shwe Myo Thant. 

 

 Conférence de paix de Panglong du 21ème siècle  

 Les groupes ethniques armés et le gouvernement ont convenu, lors de la 7ème rencontre du Joint 

Implementing and Coordinating Meeting le 28 février, d’organiser la 3ème session de la conférence 

de paix de Panglong du 21ème siècle au début du mois de mai. Initialement prévue en décembre 

2017, la date de cette session a été reportée en raison des divergences sur la tenue d’une 

consultation publique en amont d’un dialogue politique au niveau national. Dans son discours 



d’ouverture la conseillère pour l’État a appelé les participants « à oser rêver à une union fédérale 

pacifique ». 

 

 Condamnation de combattants du groupe ethnique armé RCSS 

 Le tribunal du township de Ho Pong, dans l’État Shan, a condamné 8 villageois de Nang Kut dans 

le district de Mong Pyin, combattants pour le groupe ethnique armé Restoration Council of Shan 

State (RCSS), à des peines de prison allant de 3 à 10 ans pour usage illégal d’armes à feu, usage 

illégal de walkie-talkie, importation illégale de véhicule et attaque de militaires. 

 

 Affrontements entre deux groupes signataires de l’ANC 

 Des affrontements ont eu lieu le 3 mars entre la Karen National Union (KNU) et le New Mon State 

Party (NMPP), deux groupes signataires de l’accord national de cessez-le-feu, en rapport avec une 

dispute territoriale dans le township de Ye Phyu, région de Tanintharyi, contrôlé par les Mons. 

Situation intérieure 

 Procès des journalistes birmans de l’agence Reuters 

 Lors de l’audience du 28 février, l’un des témoins de l’accusation, responsable de quartier, a 

affirmé qu’il y avait 10 policiers en civil parmi les agents de police qui avaient arrêté les deux 

journalistes. Parmi ceux-ci se trouvait l’officier de police Naing Lin que les journalistes déclarent 

reconnaître comme celui leur ayant remis les documents classifiés au restaurant.  

 

 Table ronde sur l’efficacité de l’aide au développement 

 Une table ronde sur l’efficacité de l’aide au développement a été organisée le 26 février à Nay Pyi 

Taw par le gouvernement avec pour objectif d’établir une vision commune pour le 

développement de la Birmanie et de déterminer les moyens de l’atteindre. Cette table ronde a 

réuni les partenaires institutionnels de la Birmanie en matière d’aide au développement, les 

représentants du secteur privé local et international ainsi que les ONG locales et internationales.  

 

 Loi sur les rassemblements et manifestations pacifiques 

 21 partis politiques dont l’USDP ont, dans une déclaration commune, exprimé leur opposition à 

l’amendement de la loi sur les rassemblements et manifestations pacifiques, en considérant qu’il 

s’agit d’une tentative de restreindre les droits fondamentaux des citoyens prévus à l’article 8 de la 

constitution et d’empêcher ceux-ci de critiquer les bévues du gouvernement. 

 

 Lutte contre les médicaments contrefaits  

 Une délégation française conduite par M. Jean-David Levitte, président du conseil 

d’administration de l’institut international de recherche contre la contrefaçon de médicaments, 

accompagnée de l’ambassadeur de France en Birmanie, a été reçue par le procureur général 

adjoint Win Myint le 27 février à Nay Pyi Taw, pour discuter des conséquences dangereuses pour 

la Birmanie de l’usage de médicaments contrefaits et de la nécessité de mettre en place une 

législation et des sanctions efficaces pour lutter contre les producteurs de faux médicaments. Le 

procureur général adjoint a indiqué que la Birmanie s’est engagée à coopérer avec les pays de la 

région pour combattre les revendeurs de médicaments contrefaits.  

 



 Manifestations anti-Constitution  

 Une centaine de personnes ont manifesté à Bago le 27 février pour l’abrogation de la Constitution 

de 2008 rédigé par les militaires, notamment pour supprimer le droit de veto des militaires. 

 

 Renouvellement du mandat de la commission présidée par Shwe Mann 

Le parlement a renouvelé le mandat de la commission Legal Affairs and Special Cases Assessment 

Commission présidée par Shwe Mann, pour 2 ans. Sur les 589 parlementaires présents, 295 ont 

voté pour et 179 ont voté contre ce renouvellement, dont tous les membres militaires.  

 

 Pétition pour la peine de mort pour les violeurs d’enfants 

 Les membres du 4 Women Voice Programme mènent une campagne de signature d’une pétition 

visant à mettre en place la peine de mort pour les personnes coupables de viol à l’encontre de 

mineurs ainsi que pour les cas de viols aggravés par meurtre. Cette pétition, qui a été pour 

l’instant signée par plus de 50 000 personnes, sera ensuite présentée au gouvernement.  

 

 Explosion d’une mine artisanale dans la zone commerciale de Muse 

 Selon un officier de la police de Muse, dans le nord de l’État Shan, une mine artisanale a explosé 

près de la zone commerciale de Muse dans la soirée du 25 février et une autre mine inactivée a 

été retrouvée près de l’endroit de cette explosion. 

Économie  

 Budget de l’État 

 Le budget de l’État pour les 6 mois supplémentaires (de mai à octobre) de l’année fiscale 2017-

2018, a été adopté au parlement le 28 février. Le budget voté s’élève à 10 573 milliards de kyats, 

soit une baisse de 104 milliards de kyats par rapport à la demande initiale du gouvernement. 

 

 Retrait des investissements de Samsung Electronics en Birmanie  

 La société multinationale coréenne Samsung Electronics a décidé de ne pas donner suite à son 

projet de construction d’une usine de fabrication de produits électroniques en Birmanie en 

invoquant l’insuffisance d’infrastructures, l’inaction du gouvernement en matière de réforme 

économique, le poids de la bureaucratie et les incertitudes politiques.   

 

 
Titre : Un grand progrès  

Un monsieur dit à l’autre « devant ces graphiques qui montre la hausse de la corruption et des viol sur mineurs, il y a 

aussi sur l’utilisation de la drogue et le crime »  
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