
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Rapport préliminaire de la mission d’établissement des faits  

 La mission internationale indépendante d'établissement des faits (FFM) mandatée par le conseil des 

droits de l’Homme des Nations unies a rendu son rapport préliminaire le 27 août 2018. Elle a conclu 

qu’ « il y avait suffisamment d’éléments pour justifier une enquête et l’engagement de poursuites 

judiciaires à l’encontre de responsables de la chaîne de commandement militaire de telle sorte que 

la cour compétente puisse définir leur responsabilité pour génocide en relation avec la situation 

dans l’État Rakhine. » La FFM a établi une liste non-exhaustive de 6 militaires supposés responsables 

de crimes internationaux. Celle-ci comprend le commandant en chef des armées, le Senior General 

Min Aung Hlaing et le vice-Senior General Soe Win ainsi que 4 officiers qui avaient déjà fait l’objet de 

sanctions de l’Union Européenne pour leur implication dans les atrocités dans le nord Rakhine. 

 Le porte-parole du bureau du président de la République a réagi au rapport en déclarant que la 

Birmanie avait « une tolérance zéro par rapport aux violations des droits de l’Homme ». Il a rappelé 

que le gouvernement avait mis en place une commission d’enquête indépendante « pour répondre 

aux fausses allégations de la communauté internationale » et était prêt à poursuivre les 

responsables d’exactions s’il y avait des preuves solides contre eux. Il a ajouté que la Birmanie 

n’avait pas reconnu la FFM et ne lui avait pas donné l’autorisation  d’entrer sur le territoire national. 

Par conséquent, les autorités birmanes n’acceptent aucune des conclusions de cette dernière. Les 

responsables militaires, quant à eux, ne se sont pas exprimés sur ce rapport. 

 Selon le ministère birman des affaires étrangères, le rapport est non seulement préjudiciable à la 

cohésion sociale dans l’État Rakhine, mais il détruit également les efforts du gouvernement pour 

ramener la paix et la réconciliation nationale et pour le développement du pays. 

 L’ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'Homme en 

Birmanie, Yanghee Lee, a accusé la Chine et la Russie d’avoir bloqué l’application des 

recommandations du rapport de la FFM en refusant de poursuivre les généraux birmans devant la 

Cour pénale internationale. 

 Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Zeid Ra’ad al Hussein a déclaré dans 

une interview à la BBC que, suite à la violente répression de la minorité rohingya, Aung San Suu Kyi 

n’aurait pas dû endosser le rôle de « porte-parole des militaires » et aurait dû démissionner. 

 

 Fermeture des comptes Facebook de hauts responsables militaires 

 Peu après la publication du rapport préliminaire de la FFM, 18 responsables militaires et 2 

organisations ont été bannis de Facebook. Le réseau social veut empêcher que ces personnes 
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« enflamment davantage les tensions ethniques et religieuses » et diffusent de fausses 

informations. Facebook, qui était directement mis en cause par la FFM, a expliqué s’être appuyé sur 

le rapport préliminaire et d’autres enquêtes internationales pour établir sa liste de comptes ciblés. 

Ont été visés le commandant en chef des armées le Senior General Min Aung Hlaing, d’autres hauts 

responsables militaires, et la chaîne de télévision Myawaddy détenue par les militaires. Ces comptes 

et pages Facebook étaient au total suivis par près de 12 millions d’utilisateurs. 

 Selon l’hebdomadaire Time magazine, Facebook a enquêté sur les comptes des militaires birmans et 

a déclaré avoir identifié une campagne de propagande hébergée sur sa plate-forme. Les forces 

armées du pays se trouveraient derrière des échanges dans les médias sociaux ciblant la minorité 

musulmane rohingya. 

 Le porte-parole du bureau du président de la République, Zaw Htay, a déclaré que le gouvernement 

n’avait aucune responsabilité dans la décision de Facebook de fermeture de comptes de plusieurs 

responsables militaires. Il a ajouté que le gouvernement s’inquiétait que d’éventuelles suppositions 

sur son rôle dans cette décision puissent miner la réconciliation nationale. Le gouvernement est en 

effet actuellement en discussion avec Facebook pour lutter contre la propagation de discours de 

haine sur cette plate-forme. 

 Le lendemain de la suppression des pages Facebook de hauts officiers de l’armée birmane, des 

pages portant les noms du commandant en chef des forces armées, de son bureau et du média de 

l’armée ont été créées sur le réseau social russe VKontakte (VK). Depuis, les usagers de VK sont en 

hausse en Birmanie. 

 

 Commission d’enquête indépendante sur les allégations de violations des droits de l’Homme 
 La conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi a reçu le 30 août Rosario Manalo, présidente de la 

commission d'enquête indépendante sur le Rakhine. Cette commission s’est rendue le 31 août 2018 

dans le nord Rakhine accompagnée de représentants du ministère des affaires sociales et du 

gouvernement régional, notamment dans les villages de Nga Khu Ya et Shwe Zar, et y a rencontré 

des représentants rakhines, rohingyas et hindous ainsi que le gouverneur de l’État Rakhine.  

 

 Cartes de vérification nationale 
 Le ministre de l’immigration a déclaré que de nombreux rohingyas n’osent pas demander la carte de 

vérification nationale à cause de menaces de mort du groupe d’extrémistes rohingyas. Ces derniers 

réclament l’accès direct à la carte d’identité nationale birmane pour l’ensemble des Rohingyas. 

Selon le gouvernement, le processus d’attribution de carte de vérification nationale est le premier 

pas vers l’acquisition de la citoyenneté conformément à la loi de 1982 sur la citoyenneté. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Rassemblement du Committee for Shan State Unity 

 Le gouvernement a refusé, sans donner de raisons, de délivrer une autorisation pour que le 

Committee for Shan State Unity (CSSU) puisse organiser une rencontre de deux jours à Taunggyi, la 

capitale de l’État Shan, selon des sources shans. La CSSU rassemble des organisations de la société 

civile, des partis politiques et les groupes armés ethniques Restoration Council of the Shan State 

(RCSS) et Shan State Progress Party (SSPP). Le président du CSSU a soutenu qu’il était plus difficile de 

négocier avec ce gouvernement qu’avec le précédent dirigé par Thein Sein. 



 

  Combats entre la Karen National Union et l’armée 

 Des confrontations ont eu lieu entre l’armée et la Karen National Union (KNU) les 28 et 29 août. 

Depuis mars 2018, il y a eu 57 accrochages entre l’armée et la KNU autour de la construction d’une 

route par les militaires dans une zone contrôlée par la KNU. Le 28 mai, l’armée avait accepté 

d’abandonner le projet mais la présence militaire a depuis continué à se renforcer. 

 

 Obstruction à l’aide humanitaire dans le Kachin 

 Un rapport publié le 30 août 2018 par l’ONG Fortify Rights accuse les autorités birmanes de bloquer 

l’aide humanitaire destinée aux déplacés internes dans l’État Kachin. Le rapport dénonce également 

l’utilisation de mines antipersonnel par l’armée mais aussi par la Kachin Independence Army. 

D’autres violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire sont pointées du 

doigt. L’ONG a soutenu que ces actes constituent des crimes de guerre et justifient une fois de plus 

que la situation de la Birmanie soit renvoyée par le Conseil de sécurité à la Cour pénale 

internationale.  

 

 Processus de paix 

 Les discussions sur la révision du cadre de dialogue politique du processus de paix se poursuivent 

entre les représentants de l’armée, du parlement et du gouvernement. Les participants étudient 

actuellement la façon dont ils peuvent s’inspirer de l’expérience d’autres États fédéraux et 

notamment de l’Afrique du Sud, du Kenya et du Yémen en la matière. 

Situation intérieure 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 Le verdict pour le procès des deux journalistes de Reuters accusés de détention de documents 

officiels secrets a été repoussé au  3 septembre à cause d’un problème de santé du juge. Le verdict 

serait déjà établi mais celui-ci ne peut qu’être prononcé par le juge en charge du procès.  

 

 Transition démocratique 

 Un nouveau rapport publié le 28 août par l’International Crisis Group fait le bilan sur la transition 

démocratique à la mi-mandat du gouvernement mené de facto par Aung San Suu Kyi. Le document 

explique que les attentes sur ce qu’Aung San Suu Kyi était capable de faire n’ont jamais été justifiées 

notamment à cause des énormes obstacles structurels et du partage de pouvoir avec les militaires 

imposé par la constitution. Néanmoins, selon le rapport, le gouvernement a tout de même réalisé 

une médiocre performance dans les domaines de l’économie et du processus de paix. L’ICG conclut 

son rapport en estimant que la transition est maintenant au point mort. 

 

 Élections partielles de novembre 2018 

 La commission électorale de l’Union a ordonné au Parti national arakanais (PNA) d’utiliser les termes 

« ethnie rakhine » au lieu de « nationalité rakhine » dans leur campagne pour l’élection partielle de 

novembre 2018. La commission électorale a aussi imposé au parti d’éviter de déclarer que « le PNA 

travaillera pour obtenir un système fédéral fondé sur la nationalité ». Selon le PNA, le parti n’avait 

reçu aucune remarque pour des déclarations similaires au cours des élections précédentes. Un 



porte-parole de la commission a expliqué que cette dernière craignait que le PNA utilise l’ethnie et 

la religion en vue de gains politiques. 

 

 Politique 

 Deux élus de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) ont été suspendus du parti le 25 août pour 

l’avoir critiqué dans les médias, selon les deux personnes en question. Un responsable de la LND 

explique que les membres du parti sont libres d’être en désaccord mais ils ne sont pas autorisés à 

contester la direction et les politiques du parti. Ils peuvent seulement critiquer le gouvernement à 

l’intérieur du parti. 

 Les généraux à la retraite Soe Maung et Lun Maung ont déposé une demande auprès de la 

commission électorale de l’Union pour établir un nouveau parti dénommé National Political Party. 

Tous deux sont d’anciens ministres du gouvernement de Thein Sein. La création de ce parti alimente 

les spéculations quant à la possibilité de participation aux élections de 2020 du général à la retraite 

Shwe Mann, évincé de l’Union Solidarity and Development Party, parti d’opposition proche de 

l’armée. 

 

 Inondations 

 27 villages ont été inondés et 5 personnes sont portées disparues suite à la rupture du barrage de 

Swar Chaung le 29 août dans le township de Yedashe dans la Région de Bago. 50 000 personnes ont 

fui face à la montée des eaux. Les inondations ont également endommagé un pont de l’autoroute 

reliant Rangoun à Nay Pyi Taw et Mandalay et l’ont rendu impraticable pendant plusieurs jours.  

 

 Lutte contre la contrebande 

 Le gouvernement a commencé à s’attaquer de façon systématique et coordonnée à la contrebande 

dans les États frontaliers par la mise en place de groupes de travail rassemblant les ministères 

compétents, selon le vice-président Myint Swe. Min Aung, le directeur adjoint de l’équipe de 

supervision et de taxation légale pour les postes-frontières de l’État Shan a déclaré que la valeur 

totale des biens de contrebande pourrait être deux fois supérieure à celle de ceux importés 

légalement. Il a ajouté que le manque de coordination et les luttes intestines entre les départements 

compétents étaient en grande partie responsables de l’incapacité de l’État à répondre à ce 

problème. 

 

Relations extérieures 

 4e sommet de l’Initiative du Golfe du Bengale pour la coopération technique et économique 

multisectorielle (BIMSTEC) 

 Le président de la République Win Myint a participé au 4e sommet de l’Initiative du Golfe du Bengale 

pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC) les 30 et 31 août 2018 à 

Katmandou. 

 

 

Économie  

 Libéralisation du secteur des assurances 



 L’Insurance Business Regulatory Board, une commission relevant du ministère du plan et des 

finances, autorisera les activités d’assurances-vie et d’assurances générales aux opérateurs 

étrangers à partir du 1er octobre 2018, a annoncé Zaw Naing,  secrétaire de cette commission. La 

libéralisation de ce secteur permettra non seulement d’augmenter le faible taux de pénétration des 

assurances dans le pays mais aussi de renforcer le marché des obligations d’État puisque les 

assureurs sont parmi les plus gros détenteurs de dette souveraine. 

 

 Dépréciation du kyat 

 La chute du kyat face au dollar pourrait nuire à la solvabilité du gouvernement. En effet, les 9 

milliards USD de prêts contractés en dollars vont être plus difficiles à rembourser compte tenu de 

l’augmentation de leur contrevaleur en kyats. Than Soe, un économiste, rappelle que certains 

crédits ont été accordés alors que le dollar valait encore 900 kyats. Le 30 août, il avait une 

contrevaleur d’environ 1 540 kyats. 

 

 Projets pétroliers et gaziers 

 De nouveaux appels d’offres pour des projets pétroliers et gaziers onshores vont être lancés au 

cours du premier semestre 2019, a annoncé le directeur général du département du planning du gaz 

et du pétrole. Au total, la Birmanie a défini 53 blocs d’extraction de gaz et de pétrole onshores et 51 

blocs offshores, dont la plupart sont exploités par l’entreprise publique Myanmar Oil and Gas 

Entreprise en partenariat avec des entreprises étrangères. 31 de ces parcelles sont toutefois 

inoccupées et feront donc prochainement l’objet d’appels d’offres. Le gouvernement espère 

développer l’expertise et l’expérience des entreprises locales via ces joint-ventures. 
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