
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Selon un communiqué du bureau de la conseillère pour l’État du 27 mai, le gouvernement a 

accordé l’amnistie à 62 réfugiés musulmans revenus volontairement du Bangladesh dans le Nord 

Rakhine, sans s’être soumis au processus de rapatriement mis en place entre les deux pays. Ces 

réfugiés, détenus à leur retour, ont ensuite été immédiatement libérés pour les formalités de 

vérification d’identité. Ils seront ensuite transférés au centre de transit de Hla Phoe Khaung. 

 Le ministre du bureau du gouvernement et conseiller pour la sécurité nationale, Thaung Tun, a, 

lors d'une réunion à Singapour avec les ministres de l'ASEAN dans le cadre du dialogue 

stratégique Shangri-La Dialogue, déclaré que son gouvernement était prêt à accueillir tous les 

réfugiés ayant fui la Birmanie.  

 

 Fermeture de camps de déplacés 

 Le ministre des affaires sociales, du secours et de la réinstallation, Win Myat Aye, a indiqué que 

malgré la volonté du gouvernement de fermer les camps de déplacés, conformément aux 

recommandations de la commission Annan, seul le camp de déplacés de Taungpaw dans le 

township de Myebon a été fermé à ce stade.  

 

 Communauté internationale 

 La chambre des représentants des États-Unis a approuvé, le 23 mai, l’adoption de sanctions 

ciblées portant sur le gel des avoirs et les restrictions de voyage contre davantage de 

responsables militaires accusés de violations des droits de l’Homme dans la crise des Rohingyas.  

 Le gouvernement britannique a condamné les attaques de l’ARSA (Armée du salut des Rohingyas 

de l'Arakan) mentionnées dans le rapport d’Amnesty International et demandé à ce groupe 

d’assumer la responsabilité de ces crimes. 

 Une délégation interconfessionnelle de responsables religieux nationaux et internationaux 

« Religions for peace » s’est rendue à Sittwe et Maungdaw, du 26 au 28 mai, pour rencontrer des 

représentants des différents groupes ethniques et religieux. Les responsables religieux ont appelé 

à une conclusion rapide du projet d’accord entre le gouvernement birman et les agences des 

Nations unies pour le retour des réfugiés du Bangladesh. Ils ont exhorté le gouvernement à 

assumer toutes ses responsabilités en mettant en place une enquête approfondie et transparente 

sur les violences commises dans le Rakhine à l’égard de toutes les populations. 
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 Le Haut–commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD) ont convenu, le 2 juin, avec le gouvernement birman du 

texte du protocole d'entente tripartite qui devrait être signé prochainement. Ce protocole 

d’entente vise à créer les conditions pour le rapatriement des réfugiés. L'accord permettra au HCR 

et au PNUD d'accéder à l'État Rakhine, notamment aux lieux d'origine des réfugiés ainsi qu’aux 

zones de retour potentiel. Cet accord vise également à permettre aux deux agences des Nations 

Unies d’évaluer les besoins et de renforcer la capacité des autorités locales à conduire le 

processus de rapatriement volontaire.  

 Le bureau du président de la République a annoncé la constitution d’une commission  

indépendante de 3 personnes, dont une personnalité internationale, pour enquêter sur les 

violations des droits de l’Homme par le groupe ARSA. La mise en place de cette commission 

correspond à l’une des recommandations du comité consultatif pour la mise en œuvre des 

recommandations de la commission Annan. 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés  

 Environ 200 habitants du township d’Inginyan (État Kachin) sont retournés dans leur village suite 

à l’arrêt des combats entre le groupe ethnique armé Kachin Independence Army (KIA) et l’armée.  

 Selon la Kachin Baptist Convention, 1 135 villageois de Aung Lawt dans le township de Tanai, État 

Kachin, piégés dans la forêt par les affrontements entre l’armée et le groupe KIA, ont pu être 

secourus cette semaine. 

 Le porte-parole de la KIA, le colonel Naw Bu, a affirmé le 1er juin que la situation était revenue à 

la normale après les combats entre l’armée et ce groupe ethnique du 30 mai dans les environs de 

Hpakant et Karmine dans l’État Kachin. 

 

 Négociations politiques  

 Dans un communiqué du 25 mai, le CICR a indiqué sa disponibilité à apporter son assistance au 

transfert de 3 soldats de l’armée faits prisonniers par le groupe armé Arakan Army (AA) au cours 

de combats avec l’armée le 20 mai dans l’État Chin. 

 Malgré l’accord de suspension de la construction d’une route dans le township de Hpapun, État 

Kayin, récemment conclu entre l’armée et la Karen National Union (KNU), celle-ci accuse l’armée 

de continuer de renforcer ses troupes dans la zone. 

 Selon Salai Lian Hmung Sakhong, le vice-président du groupe Chin National Front, les groupes 

armés ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) rencontreront une 

délégation du gouvernement birman les 30 et 31 mai 2018 à Nay Pyi Taw pour discuter de 

l’organisation de la 3ème réunion de la conférence de paix de Panglong.   

 
 Manifestations pour la paix  

 L’avocat des 3 leaders de manifestations pour la paix à Myitkyina, État Kachin, a demandé au 

tribunal de révoquer les accusations pour diffamation portées par l’armée et le lieutenant-colonel 

Myo Min Oo contre ses clients.  

 Les manifestants pour la paix ont demandé à la conseillère pour l’État de prendre des mesures 

contre la police qui a réprimé les manifestations du 12 mai. 



 Selon le député Sai Htun Nyan, du parti Shan Nationalities League for Democracy (SNLD), le 

parlement de l’État Shan a refusé que soient débattues les allégations d’utilisation de civils par 

l’armée et les différents groupes ethniques armés comme guides et boucliers humains pour les 

opérations de déminage dans le Nord Shan. 

 

Situation intérieure 

 Procès des journalistes de Reuters  

 Lors de l’audience du 28 mai, le témoin de l’accusation, le Major Aung Kyaw San, chef du 

département de technologie du département des enquêtes criminelles de la police, a indiqué que 

la police n’avait reçu aucun mandat pour l’exploitation des informations contenues dans les 

téléphones portables des deux journalistes, accusés de détenir des secrets d’État. 

 

 Remaniement gouvernemental 

 Le président de la République a nommé Soe Win en qualité de ministre du plan et des finances, le 

28 mai. 

 Le vice-ministre de l’intérieur, le major-général Aung Soe, qui vient d’être promu Lieutenant-

général, est appelé à quitter le gouvernement pour prendre le commandement du bureau des 

opérations spéciales. Il sera remplacé par le major-général Aung Thu.  

 

 Place des femmes   

 A l’occasion d’un séminaire relatif à la sécurité des femmes en Birmanie organisé le 31 mai, le 

ministre régional des affaires sociales de Rangoun, Naing Ngan Lin, a imputé la vulnérabilité des 

femmes à la culture birmane qui restreint leur rôle à celui de femme au foyer, les rendant sujettes 

aux violences conjugales, et affirmé que la plupart d’entre elles ne savent pas que ces violences 

sont illégales.  

 

 Santé    

 Une dotation de 1,5 Md Kyats (soit environ 1,12 M USD) sera allouée à la recherche médicale au 

cours de la prochaine année budgétaire. 

 L’Union européenne allouera une aide financière de 2 M€ en faveur du projet Tha Bar Wa visant à 

soutenir le développement durable du secteur des déchets alimentaires en Birmanie. 

 

Relations extérieures 

 Déplacement de Virginia Gamba en Birmanie   

 La représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits 

armés, Virginia Gamba, s’est entretenue le 28 mai avec le vice commandant en chef des forces 

armées, Soe Win, sur le plan d’action pour retirer la Birmanie de la liste des pays recrutant des 

enfants soldats.  

 Lors de sa rencontre avec la conseillère pour l’État le 29 mai, Virginia Gamba a demandé à Aung 

San Suu Kyi d’aider à l’adoption rapide du projet de loi sur les droits de l'enfant soumis au 

Parlement. 



 À l’issue de sa visite en Birmanie, Virginia Gamba, a considéré, le 29 mai, que la Birmanie n’avait 

pas tenu sa promesse de mettre fin au recrutement d’enfants soldats. Le recrutement de mineurs 

se poursuit tant au sein de l’armée que parmi les groupes ethniques armés. Elle a également 

appelé le gouvernement à donner l’accès aux équipes de l’UNICEF dans le Rakhine. 

Rangoun   

 Projet de budget 2018-2019 

 Le projet de budget pour l’année fiscale 2018-2019 du gouvernement régional de Rangoun a été 

très critiqué pour son manque de transparence et l’imprécision des projets. 

 

Économie  

 Conditions fiscales des revenus d’exploitation des ressources énergétiques offshore     

 Pour répondre à la préoccupation du secteur privé et encourager les investissements, le ministère 

de l’électricité et de l’énergie procède à un réexamen des conditions fiscales en matière de 

répartition des revenus d’exploitation des ressources énergétiques offshore.  

 

 Exemption fiscale pour les projets de développement gouvernementaux   

 Le ministère du plan et des finances a informé que tous les projets de développement 

gouvernementaux mis en œuvre dans le cadre d’une assistance en dons et soutiens financiers ou 

prêts officiels sont exemptés de toute taxe fiscale. 

 

 Port commercial à Mandalay  

 Le projet de construction d’un port commercial à Mandalay d’une valeur de 38 M USD et mis en 

œuvre en coopération avec l’agence de coopération japonaise JICA, doit débuter à la fin de 

l’année, selon un responsable de l’administration Directorate of Water Resources and 

Improvement of River Systems.  
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