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Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018
Rakhine
 Processus de rapatriement


À l’issue de la 3ème réunion du groupe de travail conjoint Birmanie-Bangladesh, les deux
gouvernements se sont accordés pour rapatrier 4 355 des 8 000 personnes inscrites sur la liste
soumise par le Bangladesh. Le rapatriement commencera le 15 novembre par une première vague
de 2 260 personnes à un rythme de 150 réfugiés par jour. Plusieurs leaders rohingyas ont fait part de
leur scepticisme quant à la volonté réelle du gouvernement d’accueillir les réfugiés rapatriés dans le
respect de leurs droits fondamentaux. Au cours de la conférence de presse conjointe, le secrétaire
permanent du ministère des affaires étrangères birman Myint Thu a déclaré que les rapatriés
seraient accueillis dans des « camps de réception » prévus à cet effet. En réponse à une question sur
leur sécurité, il a indiqué que « la Birmanie organisait des ateliers pour sensibiliser la police et les
fonctionnaires afin qu'ils ne discriminent pas la population dans le nord de l'État de Rakhine ».
 Le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) a déclaré que les conditions dans l'État Rakhine « ne
sont pas encore propices au retour [des réfugiés] ». Selon un porte-parole du HCR, Andrej Mahecic,
« il est essentiel que les retours ne soient ni précipités ni prématurés », et tout rapatriement doit
être réalisé sur une base volontaire. Il a ajouté que le HCR « déconseille d'imposer un calendrier ou
des objectifs de rapatriement. »
 Plus de 1 000 habitants des townships de Maungdaw, Buthidaung et Rathedaung ont manifesté dans
la ville de Maungdaw le 4 novembre, contre le rapatriement des Rohingyas. Ces manifestants
d’ethnie Rakhine s’inquiètent d’éventuelles attaques de l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

 Menace terroriste


Lors de la 12e réunion ministérielle des pays de l’ASEAN sur la criminalité transnationale, le brigadier
général de police Aung Htay Myint a indiqué aux journalistes qu’il n’existait pas de preuves tangibles
d’attaques terroristes dans le Rakhine malgré les inquiétudes des habitants de cet État.

Processus de paix et minorités ethniques
 Processus de paix


A l’issue d’une rencontre à Kunming en Chine, la commission gouvernementale de paix et trois
groupes armés ethniques non-signataires de l’accord national de cessez-le-feu (NCA) – la Ta’ang
National Liberation Army (TNLA), la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) et
l’Arakan Army (AA) – se sont mis d’accord pour réduire les combats dans les États Shan et Kachin. Au
cours de la réunion, les participants ont également discuté de l’éventualité d’une signature du NCA

et de la participation de ces groupes aux futures négociations de paix. Les deux groupes nonsignataires les plus importants - la Kachin Independence Army (KIA) et l’United Wa State Army
(UWSA) - ont refusé de participer activement à la rencontre de Kunming en se contentant d’un rôle
de simple observateur.
 L’Union Peace Dialogue Joint Committee (UPDJC) s’est réuni à Rangoun pendant trois jours pour
revoir notamment le cadre de négociations du processus de paix. Depuis la signature du NCA en
2015, les procédures et les méthodes pour les discussions politiques ont été réformées 11 fois. 5
groupes non-signataires dont l’United Wa State Army (UWSA) et la Kachin Independence Army (KIA)
avaient été invités à cette rencontre mais ont refusé d’y participer.

 Combats dans le nord Shan


Les nouveaux affrontements entre le Restoration Council of Shan State (RCSS) et les forces
conjointes de la Ta’ang National Liberation Army (TNLA) et du Shan State Progress Party (SSPP) ont
forcé près de 1 500 habitants à fuir les violences dans le township de Lashio dans le nord Shan.
 Selon la Ta’ang National Liberation Army (TNLA), il y a eu des affrontements entre l’armée birmane
et les forces conjointes de la TNLA et la Myanmar National Democratic Alliance Army près de la ville
de Kutkai. Le chef adjoint de la police locale a confirmé cette annonce et a exprimé les inquiétudes
de la population locale sur la situation sécuritaire.

 Accès de l’aide humanitaire dans le Kachin


Selon la Kachin Baptist Convention (KBC), l’armée a arrêté le 24 octobre 15 travailleurs humanitaires
près de Laiza dans le Kachin, pour avoir traversé une zone de conflit sans les autorisations de voyage
nécessaires. La KBC craignait qu’ils soient poursuivis en vertu de la loi sur les associations illégales
mais ils ont finalement été libérés.

Situation intérieure
 Élections partielles


Les résultats officiels des élections partielles du 3 novembre ont été publiés par la commission
électorale nationale : la Ligue nationale pour la démocratie (LND) a remporté 3 des 4 sièges de la
chambre basse, le dernier ayant été attribué à la Shan Nationalities League for Democracy (SNLD).
L’Union Solidarity and Development Party (USDP) a décroché l’unique siège de la chambre haute à
Myitkyina dans le Kachin. Au niveau des parlements régionaux, la LND a obtenu 4 des 8 sièges,
l’USDP en a remporté 2, la Chin League for Democracy 1 et le dernier siège a été gagné par un
candidat indépendant, Tin Maung Win, fils de l’ancien président du parti nationaliste rakhine
l’Arakan National Party Aye Maung. Le candidat de la LND a été élu ministre des affaires ethniques
shans dans la Région de Mandalay.
 Le gouverneur LND de Mandalay a déclaré que ces élections étaient une « leçon » pour son parti qui
a perdu plusieurs sièges par rapport à 2015. Les analystes expliquent ce déclin par le faible taux de
participation (estimé à 39 %) et l’incapacité de la LND à concrétiser ses promesses électorales de
2015. Le directeur de l’école de sciences politiques de Rangoun, Myat Thu, explique que beaucoup
d’électeurs pro-LND n’ont pas voté en raison de l’absence d’enjeux. Il a ajouté que la LND devrait
accorder plus d’importance aux zones ethniques du pays. Maung Maung Soe, un analyste politique,
a fait remarquer que l’USDP, considéré comme proche de l’armée, obtient des scores importants
dans les circonscriptions où se situent des casernes militaires, notamment à Myitkyina et à Minbu.



Selon l’organisation People’s Alliance for Credible Elections (PACE), les élections se sont globalement
déroulées dans de bonnes conditions mais l’organisation des bureaux de vote doit être améliorée.
PACE a indiqué que les responsables des bureaux n’étaient pas correctement informés du rôle des
observateurs. Le porte-parole de PACE a toutefois précisé que ces incidents n’ont pas eu d’impact
significatif sur les élections mais ils devront être pris en compte pour l’organisation des élections de
2020 où les enjeux seront bien plus importants. PACE s’est fondé sur les données transmises par 579
observateurs que l’association avait déployés aléatoirement dans 12 townships.

 Lutte contre la corruption


Le porte-parole du bureau du président de la République, Zaw Htay, a appelé le gouvernement
régional de Rangoun à répondre aux conclusions du rapport d’audit général relevant des
irrégularités dans les dépenses de l'administration régionale d’une valeur de plusieurs milliards de
kyats. Zaw Htay a rappelé que le gouvernement régional a refusé de répondre aux conclusions de
l’enquête devant le parlement régional de Rangoun. Un ancien parlementaire régional a déposé une
plainte auprès de la commission anticorruption sur ces dépenses irrégulières mais cette dernière a
répondu qu'il n’y avait pas encore lieu d’enquêter car la procédure de concertation entre le
gouvernement et le comité d’audit général est encore en cours.
 Lors d’une visite dans la Région de l’Ayeyarwady, le Président de la République Win Myint a averti
que des poursuites judiciaires seraient engagées contre toute personne responsable de
détournement de fonds publics au cours de son mandat. Il a exhorté les autorités à respecter
scrupuleusement les règles en matière d'appels d'offres établis par le Bureau du Président lors de
l'attribution de marchés publics.

 Confiscation de terres


Les ministères de l’intérieur et de l’agriculture ont restitué 4 580 acres de terres agricoles à 805
paysans dans le township de Pyin Oo Lwin dans la Région de Mandalay, en application de la politique
nationale sur l’utilisation des terres.

 Démographie


Le ministère du travail, de l’immigration et de la population prévoit une croissance de la population
birmane à 65 millions de personnes en 2050. Selon les chiffres du ministère, la population birmane a
augmenté de 3 millions en 3 ans suite au recensement de 2014, portant le nombre total à 54
millions.

 Médias


La liberté d’expression sur le net en Birmanie a baissé en 2018 pour la deuxième année consécutive,
selon le rapport annuel de Freedom House. La Birmanie obtient aujourd'hui un score inférieur à celui
d’autres pays de l’ASEAN comme le Cambodge et la Thaïlande. Le rapport dénonce une tentative de
contrôle systémique de l'information par la domination de certaines idées et l'autocensure d'autres.
La prédominance de contenus pro-étatiques est devenue omniprésente en ligne. Il rapporte aussi
l’utilisation arbitraire de la législation birmane pour réduire au silence les opinions dissidentes. Le
rapport met également en cause Facebook pour ses mesures confuses et parfois contre-productives
pour lutter contre les discours de haine et la désinformation.

Relations extérieures
 Rencontre ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transnationale
 Le président de la République Win Myint a reçu les représentants des États membres de l’ASEAN
pour la 12ème rencontre ministérielle sur la criminalité transnationale. La lutte contre le trafic de
drogue et contre le terrorisme était à l’ordre du jour de cette rencontre. Un « projet de travail 2018
- 2025 pour la prévention et l’éradication du terrorisme » a été approuvé.

 Coopération militaire
 Le commandant en chef des forces armées Min Aung Hlaing a reçu le 31 octobre Ronen Gilor, nouvel
ambassadeur d'Israël en Birmanie. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté de la
coopération entre leur gouvernement et leur armée.

Économie
 Système de préférences généralisées


Six chambres de commerce européennes et trois groupes d’intérêts représentant les entrepreneurs
birmans ont fait part de leurs inquiétudes à la mission d’enquête de l’UE en charge d’analyser les
conséquences de l’éventualité d’une suspension du système de préférences généralisées (SPG). Ces
organisations craignent qu’une telle décision affecte les personnes les plus vulnérables et n’incite
plus les entreprises birmanes à adopter les standards européens en matière de responsabilité
sociale.
 Dans un communiqué de presse diffusé à l’issue de leur visite en Birmanie du 28 au 31 octobre, la
mission d’enquête de la Commission européenne a mis en garde les autorités sur la « possibilité
évidente » du retrait du système de préférences généralisées si le pays ne fait pas d’effort pour
respecter les principes consacrés dans les 15 conventions internationales fondamentales des droits
de l'Homme et promus par l'ONU et l'Organisation internationale du travail (OIT).
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