Chroniques de Birmanie

Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018

Rakhine
 Processus de rapatriement
 A l’issue de trois jours de réunions préliminaires de coordination avec des responsables du
Département de la gestion des catastrophes du ministère des affaires sociales, des secours et de
la réinstallation, des responsables du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire
(Centre AHA) se sont rendus le 27 novembre dans le nord Rakhine pour vérifier les préparatifs du
gouvernement pour le rapatriement des réfugiés.

 Arraisonnement d’un 2ème bateau de Rohingyas à destination de la Malaisie
 La marine birmane a arrêté 93 Rohingyas le 25 novembre, au large des côtes de Dawei alors qu'ils
tentaient de partir en bateau vers la Malaisie. Selon le lieutenant-colonel Sein Win de la police
régionale de Tanintharyi, les 93 Rohingyas, dont 32 mineurs, ont été renvoyés le 27 novembre par
navire militaire vers le camp de déplacés de Darpaing dans l'État Rakhine d’où ils sont originaires.
Le chef de la police de l'État Rakhine, Kyi Lin, a informé que les autorités enquêtaient
actuellement sur les trafiquants présumés. Un suspect du village de Thaechaung, township de
Sittwe, a été arrêté, et deux autres suspects faisaient partie des 93 réfugiés.

 Manifestations dans le Rakhine pour le contrôle des ressources naturelles de l’État
 Des manifestations organisées les 26 et 27 novembre 2018 dans le township de Kyaukphyu par
l'Arakan Natural Resources and Environmental Network (ANREN), une alliance d'une trentaine de
groupes de la société civile et de défense des droits environnementaux du Rakhine, ont réuni plus
d'un millier de militants de 17 townships de l'État de Rakhine pour réclamer le droit de contrôler
les ressources naturelles de la région, notamment le pétrole et le gaz.

 Retrait envisagé de la citoyenneté d’honneur de la ville de Paris à Aung San Suu Kyi
 La Mairie de Paris retirera à Aung San Suu Kyi sa citoyenneté d'honneur de la capitale française en
raison de son silence sur la répression de la minorité rohingya. Cette mesure sera formalisée lors
du prochain Conseil de Paris, qui débutera le 10 décembre, est-il précisé.

Processus de paix, minorités ethniques et affaires frontalières
 Affrontements entre groupes ethniques armés dans le nord du Shan
 Les combats entre les groupes armés Restoration Council of Shan State (RCSS/SSA) et Shan State
Progress Party (SSPP/SSA) survenus le 23 novembre près du village de Ner Lawt, dans le township
de Namtu, ont provoqué la fuite de 330 personnes vers le village voisin de Sel Khan. Trois civils
ont été tués et trois autres ont été blessés lors de ces affrontements.

Situation intérieure
 Projet de fermeture des camps de déplacés
 Le ministre des affaires sociales, des secours et de la réinstallation a déclaré que le processus de
fermeture des camps de déplacés « ne devrait pas être précipité ou cela pourrait mener à des
problèmes de sécurité et à des conflits. » Selon le ministre, il y a 140 camps en Birmanie – dont
89 dans l’État Kachin, 24 dans le Shan, 19 dans le Rakhine et 2 dans le Kayin – où vivent 140 000
personnes déplacées. Concernant les camps situés dans l’État Rakhine, il a reconnu que le
gouvernement éprouvait des difficultés à mettre en œuvre les recommandations de la
commission Annan.

 Propos polémiques du ministre des affaires religieuses et de la culture
 Le ministère des affaires religieuses et de la culture a demandé au public une « interprétation
tolérante » des récentes remarques du ministre Thura U Aung Ko lors de la cérémonie funéraire
de l'éminent moine bouddhiste Myaing Gyi Ngu Ngu Sayadaw dans l'État Karen, le 27 novembre.
Le ministre avait déclaré aux moines présents que le bouddhisme en Birmanie était menacé par
les adeptes d'une autre religion « extrême » mettant en danger la majorité des bouddhistes du
pays. « Quand nous, bouddhistes, pratiquons la monogamie et élevons des familles avec un ou
deux enfants, les adeptes d'une religion extrême prennent trois ou quatre épouses et ont des
familles avec 15 ou 20 enfants », a-t-il dit.
 La Société de la connaissance coranique éclairée a, dans une déclaration, rejeté l’utilisation du
mot « extrême » avec le mot « foi », quelle que soit la religion à laquelle le ministre faisait
référence.

 Pénalisation accrue pour les auteurs de viols d’enfants
 La Chambre haute du Parlement a approuvé le 30 novembre un projet de loi modifiant l'article
376 du code pénal visant à renforcer les peines encourues (de 20 ans d'emprisonnement jusqu’à
la prison à perpétuité) dans les cas de viol sur mineurs âgés de moins de 12 ans. En vertu de la loi
en vigueur, le viol est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans, sans distinction
pour les cas de victimes âgées de moins de 12 ans.

 Campagne d’élimination de la violence à l'égard des femmes
 Le lancement de la campagne des 16 journées mondiales d'action contre la violence fondée sur le
genre, avec le slogan #HearMeToo, a été organisé le 26 novembre à Nay Pyi Taw, en présence
notamment du président de la commission nationale des droits de l’Homme Win Mra et du viceministre des affaires sociales Soe Aung. Ce dernier a rappelé que selon les statistiques établies par
Demographic Health Survey, une femme sur 7 est victime de violence en Birmanie. Il a informé
que la loi pour la protection des femmes contre la violence serait adoptée au début de 2019.

 Plan de réduction de la malnutrition
 Un plan d'action national pour la nutrition visant à réduire la malnutrition chez les mères, les
enfants et les adolescentes en Birmanie, a été approuvé lors d'une réunion tenue à Rangoun le 26
novembre par les ministères de la Santé et des Sports, de l'Agriculture, de l'Élevage et de
l'Irrigation, de l'Éducation, de la Protection sociale, des Secours et de la Réinstallation, ainsi que
par les agences donatrices, les agences des Nations Unies et la Scaling Up Nutrition Civil Society
Alliance. Le plan quinquennal (2018-2023) d’un coût de 929 Mds de Kyats (environ 517 M€) est
axé sur les secteurs de la santé, du bien-être social, de l'éducation, de l'agriculture et des moyens
d'existence, de la gouvernance, du suivi et de l'évaluation. Quelque 1,4 million d'enfants de moins
de cinq ans sont classés comme souffrant d'un retard de croissance, malgré une diminution du
retard de croissance ou de la sous-nutrition chronique de plus de 40 % en 1990 à 29,2 % en 2016.

 Lutte contre le VIH
 Le département de la santé a rappelé l’importance de poursuivre les efforts pour combattre le
VIH malgré la baisse du nombre de nouvelles infections. Le directeur adjoint du département a
expliqué que le gouvernement priorisait maintenant la prévention et les soins aux groupes
vulnérables. Selon les chiffres de 2017, 227 000 personnes vivent avec le virus du SIDA à travers le
pays. Le nombre de nouvelles contaminations a baissé d’environ 28 000 en 2007 à 10 000 en
2017.

 Délai d’ouverture d’une école par des moines nationalistes
 Le moine Wirathu a accusé le gouvernement de retarder la délivrance du permis de construction
d’une école privée dans le township de Pathein Gyi de la région de Mandalay créée par des
moines nationalistes. Il a prévenu que les travaux seraient engagés même sans l’obtention de
cette autorisation demandée depuis juin 2017. Le gouvernement régional considère que la
construction de l’école sur le terrain choisi est illégale.

Relations extérieures
 Birmanie - Chine
 La conseillère pour l’État a reçu une délégation conduite par Ning Jizhe, vice-président de la
commission nationale de développement et de réforme de Chine le 26 novembre à Nay Pyi Taw.
A été évoquée lors de l’entretien la mise en œuvre des projets prévus dans le cadre du corridor
économique Birmanie - Chine. La conseillère pour l’État a rappelé l’obligation de respecter les
programmes et priorités du plan national de développement durable en soulignant que des
consultations doivent être organisées de manière systématique dans le respect des règlements
internes birmans.

 Birmanie - Népal et sommet Asie - Pacifique 2018
 À l'invitation du premier ministre du Népal, la conseillère pour l'État a effectué une visite officielle
en République fédérale démocratique du Népal du 29 novembre au 1er décembre 2018. Lors de
sa visite, elle s’est entretenue avec la présidente de la République et le premier ministre du
Népal. Un protocole d'entente a été signé entre les deux pays sur la coopération en matière de
commerce et d'investissement.
 La Conseillère pour l'État a également participé au sommet Asie - Pacifique 2018 intitulé « Relever
les défis de notre époque : interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles » tenu à
Katmandou parallèlement à cette visite officielle. Aung San Suu Kyi y a prononcé un discours pour
rappeler l’importance de la paix pour un développement durable et des partenariats d’égal à égal
entre les États pour leur prospérité mutuelle.

Économie
 Production d’électricité en hausse
 Selon le Ministère de l'électricité et de l'énergie, la production d'électricité du pays a augmenté de
plus de 470 mégawatts en un mois, ce qui porte le total à 3 430 mégawatts contre 2 956
mégawatts au 25 octobre. La consommation d'électricité dans la région de Rangoun représente
actuellement jusqu'à 1 242 mégawatts, soit plus de 36 % de la consommation nationale
d'électricité. La région de Mandalay utilise 500 mégawatts et représente environ 14,6 % de la
consommation totale d'électricité. Nay Pyi Taw a besoin de 130 mégawatts et se situe à environ
3,8 pour cent. La consommation d'électricité dans les autres États et Régions combinés est de 1
316 mégawatts.

 Aide au développement
 Le parlement national a décidé de reporter sa décision sur le prêt de 70 M€ de l’Agence française
de développement pour des projets de développement urbain à Rangoun, estimant qu’un
examen plus approfondi était nécessaire suite à l’opposition manifestée par des élus du
parlement régional de Rangoun. Le comité des comptes publics du parlement doit soumettre un
rapport avant le 3 décembre.
 Un projet de production durable de caoutchouc écologique est mis en œuvre dans la région de
Tanintharyi par Dawei Golden Land Co (DGL), avec le soutien financier conjoint de plus de 2,4
millions de dollars du ministère britannique du Développement international (DFID) et le Fonds
mondial pour la nature (WWF). L’objectif à long terme est de fournir un modèle commercial
reproductible en caoutchouc durable et traçable.

 Fabrication d’autobus électriques
 La Birmanie va produire des autobus électriques Modulo à partir d’avril 2019 dans le cadre d’un
partenariat entre le ministère de l’industrie, la société birmane Green Power Myanmar et
l’entreprise hongroise Csepel Holding Limited. 300 unités sont prévues au cours de la 1ère phase
de production qui prévoit un transfert total de technologie.

 Dette extérieure
 La Birmanie est toujours embourbée dans la dette, et le gouvernement essaie par tous les moyens
possibles d’en sortir le pays, a déclaré Soe Win, ministre des finances et du plan, lors de la foire
commerciale 2018 organisée à Rangoun le 1er décembre. Jusqu'au 31 mars 2018, la dette
extérieure des ministères dépassait les 10 milliards de dollars, selon le rapport du comité conjoint
des comptes publics présenté à la session du parlement national le 29 novembre.

Titre : Respectez les enfants
Explication : l’enfant montre à sa mère, sur le point de le frapper, la loi sur la protection des mineurs qui permet de
condamner à 6 mois de prison une personne qui frappe un enfant
Crédit caricature : The Irrawaddy
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.

