
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Révélation de fosses communes dans le village de Gu Dar Pyin 

 Le gouvernement a démenti l’existence de 5 fosses communes dans le village de Gu Dar Pyin, 

township de Buthidaung, révélées par l’agence Associated Press dans un reportage du 1er février.   

 Le comité d’information du gouvernement a informé que l’enquête menée le 2 février par une 

équipe de 17 responsables officiels et leaders de la communauté musulmane, n’a pas trouvé de 

fosses communes sur les lieux mentionnés par AP. Le gouvernement du Rakhine envisage de 

poursuivre en justice AP pour ce qu’il qualifie de « fausses accusations ». 

 

 Visite en Birmanie du Conseil de sécurité des Nations unies 

 Le président en exercice du Conseil de sécurité, l’ambassadeur koweitien Mansou al-Otaibi, a fait 

savoir qu’il n’y aura pas de visite du Conseil de sécurité en février en Birmanie. Il a indiqué que la 

Birmanie "ne s'était pas opposée" à la venue du Conseil de sécurité sans pour autant expliquer les 

raisons de cette décision. 

 

 Mouvement de populations 

 Selon le ministère de l’intérieur birman, plus de 1 200 Rohingyas sont partis au Bangladesh au 

mois de janvier 2018 pendant la période de préparation du rapatriement des réfugiés. 

 

 Formation par l’armée de milices dans le district de Maungdaw 

 Le major-général Aung Soe, vice-ministre de l’intérieur, a informé la chambre haute du Parlement 

le 30 janvier que l’armée avait formé au moins 30 groupes de miliciens dans le district de 

Maungdaw dont 3 sont armés dans les villages de Bandhula, Tat Chaung et Wai Lar Taung.  

 

 Publication de listes de membres présumés du groupe d’insurgés ARSA 

 La commission internationale des juristes a exprimé sa préoccupation à la publication de listes de 

membres présumés du groupe d’insurgés ARSA par le gouvernement. Elle considère que cette 

diffusion est faite sur la base d’accusations arbitraires ne respectant pas l’état de droit et peut 

mettre en danger la vie des intéressés. 

 

 Comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations de la commission Annan 

 Le président Surakiart Sathirathai a réagi le 29 janvier aux critiques de Bill Richardson en affirmant 

que le comité est « indépendant et impartial ». Ce comité ne sera « ni le porte-parole du 

gouvernement birman ni celui de la communauté internationale », a-t-il souligné.  

 Il a indiqué que le comité émettra ses recommandations dans un délai de 2 à 3 mois. Il a exprimé 

l’espoir d’une plus grande ouverture de la zone aux médias et appelé à une plus grande 

implication du gouvernement local dans la phase de réhabilitation du nord Rakhine. 
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 Création du département de la réinstallation 

 Un département de la réinstallation placé sous l’autorité du ministre des affaires sociales et 

chargé de la réinstallation des réfugiés Rohingyas a été créé. Le chef de la sécurité personnelle 

d’Aung San Suu Kyi, et directeur général du Département de la sécurité du bureau du président, 

Win Naing Tun, a été nommé pour le diriger en qualité de directeur général. 

 

 Manifestation mortelle à Mrauk-U  

 Le parlement de l’État Rakhine a constitué le 29 janvier une commission spéciale d’enquête sur la 

manifestation mortelle du 16 janvier à Mrauk-U. Présidée par Aung Win, député du township de 

Myay Pon, cette commission est composée de 6 parlementaires et de 2 conseillers juridiques et 

présentera ses conclusions au parlement de l’Union.  

 

 Assassinat de Bo Bo Min Theik, ex-administrateur de Mrauk-U 

 L’ancien chef du département de l’administration générale de la ville de Mrauk U, Bo Bo Min 

Theik a été assassiné le 30 janvier alors qu’il se rendait par la route de Mrauk U à Sittwe. Bo Bo 

Min Theik avait été muté au poste de directeur adjoint au gouvernement de l’État Rakhine, après 

les émeutes à Mrauk U qui avaient fait 7 morts et 12 blessés le 16 janvier dernier. 

 Quatre suspects ont été arrêtés le 31 janvier dans la région de Rangoun par les forces de police.  

 

Processus de paix, minorités ethniques  

 Préparation de la 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 

 Alors que les combats s’intensifient dans le Kachin entre l’armée et la Kachin Independence Army 

(KIA), des pourparlers ont eu lieu entre les responsables des deux camps le 1er février à Tarli, dans 

la province chinoise du Yunnan, avec la médiation de la Chine.  

 A l’occasion de la fête nationale Mon, le New Mon State Party (NMSP), qui s’est engagé à signer  

l’accord national de cessez-le-feu, a déclaré que la signature de cet accord ne suppose pas un 

désarmement du NMSP « même si cela est (notre) objectif ».  

 

 Condamnation par l’armée d’un spectacle pour la conférence de paix de Panglong 

 L’armée a condamné le spectacle organisé à Rangoun par les leaders de l’association The 88 

Generation Peace and Open society, Min Ko Naing et Jimmy, pour la cérémonie de bienvenue de 

la 3ème session de la conférence de paix de Panglong, en considérant qu’il a porté atteinte à son 

image et pourrait affecter la réconciliation nationale et la signature de l’accord national de cessez-

le-feu. 

 Dans ce spectacle, les artistes ont revêtu des uniformes militaires sans autorisation de l’armée, et 

les armes montrées ne sont pas représentatives de celles utilisées par l’armée. L’armée considère 

aussi que l’évocation des enfants-soldats vise à escamoter ses efforts pour mettre fin à leur 

recrutement, en coopération avec les agences des Nations unies et organisations internationales, 

la Birmanie étant sur le point d’être retirée par l’ONU de la liste des pays qui enrôlent des enfants. 

 

 Affrontements dans le Kachin 

 Environ 3 300 résidents du township de Tanai, bloqués en raison des affrontements entre le 

groupe armé Kachin Independence Army (KIA) et l’armée birmane et des bombardements de 

celle-ci, ont été secourus par des services gouvernementaux, l’armée, et des organisations non-

gouvernementales. Ils ont été renvoyés chez eux avec l’aide du ministère des affaires sociales, des 

secours et de la réinstallation.  

 Les forces de la KIA ont attaqué le quartier général de l’armée et les camps militaires dans le 

township de Moe Kaung à Myitkyina, les 31 janvier et 3 février. 



 

Situation intérieure 

 Cocktail Molotov visant la résidence de la conseillère pour l’État à Rangoun 

 Un cocktail Molotov a été lancé vers 6h du matin le 1er février sur la résidence à Rangoun d’Aung 

San Suu Kyi, sans faire de dégât majeur.  

 La police a arrêté, le 2 février, Win Naing, garde de sécurité au parc de Mya Kyun Thar sur 

l’avenue Kabar Aye Pagoda, suspecté d’être l’auteur de cet incident.  

 

 Procès des deux journalistes birmans de Reuters 

 Lors de l’audience du 1er février, le juge a refusé d’accorder la liberté conditionnelle aux deux 

journalistes de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, accusés au titre de l’article 3 de la loi sur les 

secrets d’État. Le juge a justifié sa décision par le fait que l’accusation fondée sur cette loi ne 

permet pas d’accorder de liberté conditionnelle.  

 Leur avocat a relevé des discordances sur le lieu d’arrestation dans les déclarations et documents 

de la police. Il a aussi réfuté le caractère confidentiel des informations dans la mesure où celles-ci 

avaient été communiquées par l’armée lors d’une conférence de presse sur les opérations dans le 

nord Rakhine, informations largement reprises par les médias. 

 

 Indépendance du pouvoir judiciaire 

 Dans le cadre du nouveau plan stratégique quinquennal 2018-2022 annoncé le 30 janvier, la Cour 

suprême de l’Union procèdera à une évaluation de l’indépendance du système judiciaire au cours 

de la période de transition démocratique. L’objectif de ce plan est de renforcer la capacité du 

système judiciaire pour le rendre plus accessible aux citoyens et pour « rendre la justice 

rapidement et de manière pertinente ». 

 

 Santé 

 Le fonds de développement Three Millennium Development Gold Fund (3MDG) contribuera au 

financement d’un programme de nutrition et de santé reproductive en Birmanie pour un montant 

de 5,13 M USD en 2018. Les projets, mis en place en partenariat avec le ministère de la santé et 

des sports, bénéficieront principalement aux populations des États Rakhine et Chin. 

 

 Entraînement militaire « Shin Phyu Shin »  

 Un exercice d’entraînement interarmées a été organisé pendant 3 jours, du 1er au 3 février, à 

Shwe Thaung Yan beach, près de Pathein, dans la région de l’Irrawaddy, avec la participation de 

8 000 militaires. 

 À cette occasion, le commandant-en-chef des forces armées a appelé le public à coopérer avec 

l’armée pour assurer la défense et la sécurité du pays. 

 

 Procès des coupables présumés de l’assassinat de l’avocat Ko Ni 

 Quatre partisans du mouvement nationaliste extrémiste sont allés soutenir les responsables de 

l’assassinat de Ko Ni lors de leur comparution, le 2 février, au palais de justice du district Nord de 

Rangoun. L’un d’entre eux, vêtu d’un T-Shirt portant le message de menace en birman "Mangez 

tant que vous le pouvez », a provoqué une polémique en distribuant des T-shirts identiques aux 

quatre accusés. Six associations d’avocats birmans ont publié le 4 février une déclaration 

commune réclamant au gouvernement des mesures contre ces 4 individus.  

 

 

 



 Manifestations des étudiants de la région de Mandalay 

 Le syndicat des étudiants All Burma Federation of Student Union a demandé au gouvernement de 

suspendre les expulsions des étudiants des universités de la région de Mandalay qui ont 

manifesté pour une augmentation du budget de l’éducation et d’abroger les règlements 

universitaires incompatibles avec un régime démocratique.  

 

Relations extérieures 

 Projet sino-birman de lutte contre la pauvreté en zone rurale 

 Un projet modèle de réduction de la pauvreté dans les zones rurales a été engagé au bénéfice de 

1 400 foyers soit plus de 7 000 personnes dans les townships de Lewe et Tatkon à Nay Pyi Taw 

avec le soutien financier et technique de la Chine à hauteur de 5,31 MUSD. 

 

Économie  

 Révision à la baisse des taux d’intérêt  

 Le vice-directeur de la banque centrale de Birmanie (CBM) Soe Thein a déclaré le 30 janvier que la 

CBM ne révisera pas les taux d’intérêts des dépôts bancaires, et des emprunts et bons du trésor 

du gouvernement jusqu’en 2020, afin d’éviter une hausse du taux d’inflation et de préserver le 

taux d’emprunt de l’État pour financer le déficit budgétaire.  

 

 Programme national d’aquaculture durable 

 Le département des pêcheries du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’irrigation a 

procédé au lancement du programme national d’aquaculture durable le 1er février à Nay Pyi Taw. 

Ce programme bénéficie d’un soutien financier de 22,25 M€ sur 5 ans de l’Union européenne et 

de l’Allemagne. 

 

 Production d’électricité 

 Le ministre de l’électricité et de l’énergie a déclaré lors d’une réunion sur la production 

d’électricité que le gouvernement envisageait de recourir au gaz naturel liquéfié pour faire face à 

la pénurie d’électricité. Deux centrales à base de gaz naturel liquéfié sont actuellement en 

construction dans les régions de Tanintharyi et de l’Ayeyarwady, qui permettront, à terme, au 

gouvernement d’atteindre ses objectifs de production supplémentaire de 3 000 MW à l’horizon 

de 2020-2021. 

 

 Diffusion des programmes de Canal+ 

 La chaîne de télévision française Canal+ a informé de la diffusion en Birmanie de ses programmes 

à partir du 29 janvier, en partenariat avec le groupe de médias birman Forever Group. 
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