
  
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 Selon le bureau du ministère de l’immigration, 340 personnes des ethnies Mro, Dai Net et Thet 

vivant au Bangladesh qui ont fui vers le nord du Rakhine et se sont installées dans villages au nord 

du township de Maungdaw. Le bureau précise qu’il leur a délivré des permis d’immigration pour 

légaliser leur installation. 

 Selon les autorités du Bengladesh, l’afflux massif de réfugiés Rohingyas entraine une 

augmentation de la contrebande en provenance de la Birmanie. Les forces de sécurité 

bangladaises ont saisi près de neuf millions de comprimés de metamphétamines en moins de 

trois mois et les gardes ont arrêté 11 passeurs en mars. 

 Une délégation de journalistes de 13 médias indépendants a visité des villages dans le township 

de Mauntaw dans l’Etat du Rakhine. Cela a été l’occasion pour eux de faire des entretiens ainsi 

que de collecter des informations relatives à l’état d’avancée du processus de rapatriement des 

réfugiés.  

 

 Communauté internationale   

 Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé son "choc" vis-à-vis des 

affirmations du commandant en chef des forces armées, Min Aung Hlaing, selon lesquelles la 

minorité Rohingya ne partage rien en commun avec le reste de la population et que sa demande 

de citoyenneté a alimenté la violence qui a éclaté récemment. 

 L'ambassade d'Italie à Rangoun et le bureau de l'UNESCO en Birmanie ont signé mercredi 28 mars 

un accord visant à renforcer la conservation de Mrauk-U. L’Italie y contribuera à la hauteur de 

300 000 euros. L’ambassade d’Italie a déclaré que cela fait suite aux recommandations de la 

Commission Annan, qui ont mis en avant la nécessité de développer l’Etat du Rakhine. 

 

 Comité d’implémentation des recommandations de la commission Annan   

 La troisième réunion du comité d’implémentation des recommandations de la commission 

consultative sur l’Etat du Rakhine a eu lieu le 29 mars au ministère de la protection sociale, du 

secours et de la réinstallation. Le président du comité, Win Myat Aye, a à cette occasion affirmé 

que la première étape est de recevoir les rapatriés et d’aider leur réinstallation. Nyi Pu, co-

président et ministre de l’Etat du Rakhine, a par ailleurs déclaré que le comité travaillera à la 

fermeture des camps de personnes déplacées.  
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Processus de paix et minorités ethniques  

 Négociations   

 Le secrétaire de la commission de la paix, Khin Zaw Oo, a informé que cette dernière est en train 

de préparer une rencontre informelle avec la Kachin Independence Army (KIA).  

 Le groupe de l’alliance du nord, qui regroupe 7 ethniques groupes, s’est réuni du 26 au 28 mars à 

Pangkham, capitale de l’Etat Wa. Une déclaration selon laquelle cette alliance participera à la 

prochaine conférence de paix de Panglong pour le 21e siècle a été publiée à l’issue de cette 

réunion. 

 

 Soutien de la Chine    

 Dans un communiqué publié le mercredi 28 mars, le Federal Political Negotiation and Consultative 

Committee (FPNCC) a déclaré chercher du soutien supplémentaire de la Chine dans le processus 

de paix. Le FNPCC a par ailleurs déclaré que les groupes ethniques de l’alliance de Pangkam ne 

participeront à la troisième session de la conférence de Panglong pour le 21ème siècle que s’ils sont 

officiellement invités.  

Situation intérieure 

 Election du président Win Myint  

 Le parlement de l’Union a élu le 28 mars Win Myint président avec 403 votes, Myint Swe premier 

vice-président avec 211 votes et Henry Van Thio second vice-président avec 18 votes. Sur les 656 

députés du parlement de l’Union, 636 étaient présents à cette élection.  

 Des représentants de groupes de la société civile, des groupes ethniques armés ainsi que du 

secteur économique ont félicité le nouveau président, et exprimé leur espoir que ce dernier se 

consacre plus à l’économie, la paix et la construction de l’Etat de droit.   

 Des moines nationalistes se sont rassemblés le 1er avril afin de soutenir l’élection du nouveau 

président. Le moine nationaliste Sayadaw Par Maukkha a effectué une cérémonie de bienvenue 

ainsi qu’un discours public au parc de Mahabandula dans lequel il a exprimé son espoir 

notamment quant à la résolution des problèmes fonciers des agriculteurs.  

 

 Prestation de serment du nouveau président Win Myint  

 Le nouveau président Win Myint a prêté serment au parlement le 30 mars dans le contexte d’un 

débat relatif à la constitutionnalité de son vote à l’élection présidentielle notamment sur les 

réseaux sociaux.  

 L’analyste politique Yan Myo Thein a affirmé qu’en raison de la section 63 de la constitution, selon 

laquelle un fonctionnaire ou député élu vice-président ou président doit avoir démissionné de son 

autre fonction, le vote de Win Myint pour sa propre élection est inconstitutionnel car ce dernier 

était alors vice-président.  

 

 Cérémonie de la journée des forces armées 

 La journée de l’armée a été célébrée le 27 mars à Nay Pyi Taw sans la présence du président de la 

République et ni de la conseillère pour l’État.  

 

 

 



 Partis politiques    

 Le comité pour la création du parti « The Four Eight party » s’est entretenu avec la commission 

électorale de l’Union le 26 mars. Suite à cette rencontre, Ko Ko Gyi, un des leadeurs de ce comité, 

a déclaré aux journalistes qu’il va réfléchir à un changement de nom car certains groupes de la 

société civile s’y opposent.  

 

 Condamnation d’un ancien enfant soldat   

 Un ancien enfant soldat, Aung Ko Htway, a été condamné à deux ans d’emprisonnement et de 

travail forcé mercredi 28 mars pour avoir partagé son expérience en tant qu’enfant soldat dans 

l’armée à Radio Free Asia. Le juge, Chit Ko Ko, considère qu’il « a voulu nuire à la tranquillité de 

l'Etat, diffamer l'armée et instiller créer de la peur ».  

 

 Procès des deux journalistes Reuters   

 Lors de la comparution devant le tribunal des deux journalistes birmans de l’Agence Reuters, les 

avocats de la défense ont demandé à la cour de pouvoir plaider lors de la prochaine audience 

pour l’abandon des poursuites. Ils ont estimé qu’après l’audience de 17 témoins, aucune preuve 

ne permet de soutenir les accusations portées contre les deux journalistes selon lesquelles ils 

auraient détenu des papiers secrets du gouvernement. Le juge devrait y répondre le 11 avril.  

 À la sortie du tribunal, un des journalistes, Wa Lone a affirmé devant les médias que son collègue 

et lui ont été poursuivis injustement et a appelé le nouveau président à assurer l’État de droit. 

 La tradition birmane d’amnistier certains prisonniers politiques à suite à l’élection de nouveaux 

dirigeants, ainsi que le fait que le Win Myint soit proche des médias laissent plusieurs avocats et 

juristes penser que Wa Lone et Kyaw Soe Oo pourraient être amnistiés par le nouveau président.  

 L'avocate Amal Clooney assurera la défense des deux journalistes de l'agence de presse Reuters. 

 

 Discours de la conseillère pour l’Etat Aung San Suu Kyi  

 A l’occasion du deuxième anniversaire de l’arrivée de la LND au pouvoir, la conseillère pour l’Etat 

Aung San Suu Kyi a effectué un discours le 1er avril dans lequel elle a affirmé que les défis seront 

surpassés par la cohésion nationale. Cela a également été l’occasion pour elle de saluer le 

« passage à la deuxième génération » de représentants de la LND induite par l’élection du 

nouveau président de Birmanie.  

 

 Liberté de la presse 

 A l’occasion d’une conférence sur la liberté de la presse dans les zones de conflit organisée par le 

Centre for Myanmar Media Development Journalism School ainsi que par le Free Expression 

Myanmar (FEM), le reporter Ko Thiha Thwe a affirmé que la liberté de la presse dans les zones de 

conflit telles que le Rakhine, le Kachin et l’Etat Shan a atteint des niveaux semblables à ceux des 

anciens régimes militaires.  

 

Relations extérieures 

 Lettre du président Xi Jinping au nouveau président birman Win Myint  

 Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre au nouveau président Win Myint afin de le 

féliciter ainsi que pour exprimer son souhait de coopérer pour le bien des citoyens des deux pays. 

 



 Sommet du Greater Mekong Subregion (GMS)  

 Le vice-président Henry Van Thio a participé à la sixième session du sommet du Greater Mekong 

Subregion (GMS) à Hanoi le 30 mars 2018. Lors de son discours, le vice-président a notamment 

affirmé que la main d’œuvre bon marché ainsi que l’utilisation des ressources naturelles ne sont 

plus les moyens du développement durable, mais le développement technologique et le capital 

humain.  

 Le vice-président a également participé à la réunion entre les membres du GMS et la banque 

asiatique de développement le 31 mars 2018. 

 

Économie 

 Taxes sur les véhicules  

 A l’occasion d’une session parlementaire régionale le 29 mars, les députés ont convenu que les 

taxes sur les véhicules seront cette année collectées en fonction de la puissance du moteur, et 

non plus en fonction du poids du véhicule.  

 

 Commerce bilatéral avec la France 

 Selon les statistiques du ministère du commerce, la valeur du commerce bilatéral entre la France 

et la Birmanie a dépassé les US$234 millions au cours de la dernière année fiscale, la valeur des 

exportations ($64,086 millions) étant inférieure à celle des importations ($170 millions). 
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