
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 A l’issue de son voyage en Birmanie et au Bangladesh, le président du comité international de la 

Croix-Rouge, Peter Maurer, a déclaré qu’après avoir constaté toutes les conditions sur le terrain 

dans les deux pays, le retour des Rohingyas en Birmanie ne pourra pas se faire dans l’immédiat. 

Peter Maurer a indiqué que les conditions pour le retour doivent inclure non seulement des 

activités humanitaires et de réconfort, mais aussi des mesures politiques efficaces pour garantir la 

liberté de mouvement, l’accès aux services de base, la liberté d'entreprendre des activités 

économiques et d'accéder aux marchés dans le Rakhine ainsi que des mesures de sécurité. 

 Le directeur régional pour l’Asie et le Pacifique du Haut-commissariat des Nations unies pour les  

réfugiés (HCR), Indrika Ratwatte, a entamé une première visite de 3 jours dans le Rakhine le 2 

juillet. Il s’est rendu dans les camps de déplacés internes à Sittwe. Il visitera également les camps 

de transit pour les réfugiés dans le township de Maungdaw, en vue de la mise en œuvre du 

protocole d’entente signé avec le gouvernement birman. 

 

 Enquête sur la fuite d’une version du protocole d’entente tripartite  

 Le porte-parole du bureau du président de la République, Zaw Htay, a informé qu’une enquête 

était engagée pour connaître l’origine de la mise en ligne sur Facebook d’un projet, en date du 30 

mai, du protocole d’entente tripartite conclu entre le gouvernement, le PNUD (programme des 

Nations unies pour le développement) et le HCR.  

 Selon Zaw Htay, l’origine de la fuite de ce document classifié pourrait être cherchée parmi les 

agences des Nations unies, la communauté diplomatique ou les journalistes. 

 

 Relations avec la communauté internationale 

 La Banque mondiale a démenti l’information donnée aux médias le 1er juillet par le ministre des 

finances bangladais selon laquelle elle envisageait de suspendre son aide à la Birmanie, sauf pour 

les projets bénéficiant aux communautés musulmanes et aux communautés en détresse, afin 

d’accroître la pression sur le gouvernement birman pour accélérer le processus de rapatriement 

des réfugiés.  

 Le responsable des relations publiques du bureau de la Banque mondiale à Rangoun, Kyaw Soe 

Lin, a annoncé la venue en Birmanie de la vice-présidente de cette banque le 7 juillet pour 

discuter des projets prioritaires  de développement pour ce pays.  
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Processus de paix et minorités ethniques  

 Troisième session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle 

 La 3ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle se tiendra du 11 au 16 juillet 

2018 à Nay Pyi Taw.  

 Suite à une décision du comité mixte du dialogue de paix de l’Union, les 7 groupes de l’alliance du 

Nord de Pangkham, non signataires de l’accord national de cessez-le-feu, seront invités à cette 

3ème session.  

 Le porte-parole du bureau du président de la République Zaw Htay a confirmé que son 

gouvernement invitera les 7 groupes de l’alliance du Nord de Pangkham à participer à cette 3ème  

session par l’intermédiaire de l’ambassade de Chine en Birmanie.  

 Le général Saw Mutu Say Poe, leader de la Karen National Union (KNU), a souhaité que cette 

session soit l’occasion de mettre en place les principes fondamentaux du fédéralisme. Il a 

demandé que les points faibles de la constitution soient déterminés pour pouvoir l’amender. 

 L’armée s’est opposée à l’inscription de la question des droits des minorités ethniques à l’ordre 

du jour de cette 3ème session, comme l’ont demandée les groupes ethniques signataires de 

l’accord national de cessez-le-feu lors de la réunion du comité mixte du dialogue de paix de 

l’Union le 29 juin à Nay Pyi Taw. 

 Le vice-président du comité mixte de suivi de l’Union, le Lt.-Gen. Yar Pyae, a, dans son allocution à 

la 17ème réunion de ce comité organisée du 3 au 5 juillet à Rangoun, exprimé le souhait de l’armée 

de parvenir à une paix durable et véritable sous le gouvernement de la Ligue nationale pour la 

démocratie. Il a souligné que l’accord national de cessez-le-feu était la seule stratégie pour y 

parvenir et demandé aux groupes ethniques de respecter leurs engagements. 

 

 Manifestation contre l’installation d’une statue du général Aung San à Loikaw 

 Des affrontements violents ont opposé les forces de police et des manifestants à Loikaw le 3 

juillet lors d’une marche d’un millier de Karenni contre le projet du gouvernement régional 

d’ériger une statue du général Aung San, héros de l’indépendance birmane, dans la capitale. Les 

manifestants ont exigé le respect des traditions et des héros ethniques. Plus de 300 policiers ont 

été déployés pour disperser la manifestation. Les autorités affirment ne pas en avoir été 

informées par les organisateurs qui pourraient être poursuivis au titre de la loi 505 (b) pour 

incitation au trouble à l’ordre public. 

 Dix jeunes Karenni ayant organisé les manifestations contre ce projet devront comparaître au 

tribunal pour répondre des chefs d’accusation de diffamation de l’État et d’incitation au trouble à 

l’ordre public.  

 Le porte-parole du bureau du président de la République Zaw Htay a répondu aux journalistes que 

son gouvernement n’avait pas donné d’instruction pour faire installer la statue. Pour le porte-

parole du parti la Ligue nationale pour la démocratie, Myo Nyut, la statue ne devrait pas être 

installée si les habitants ne sont pas d’accord. 

Situation intérieure 

 Relations avec les militaires 

 Réagissant aux recommandations de participantes au 1er congrès national des comités des 

femmes d’écarter les militaires de la politique, la présidente du comité central des femmes de la 

Ligue nationale pour la démocratie (LND), May Win Myint, a déclaré, lors d’une conférence de 



presse à l’issue de ce congrès, qu’aucun débat sur la place des militaires en politique ne sera 

autorisé. May Win Myint, membre du comité exécutif central de la LND, a demandé que rien ne 

soit fait pour endommager les relations avec les militaires dont le soutien est nécessaire pour 

amender la constitution. 

 Elle a également informé que ni Aung San Suu Kyi ni la LND n’étaient favorables à l’imposition de 

quotas pour les femmes pour les postes de responsabilités politiques.  

 

 Lutte contre la corruption 

 Lors d’une cérémonie organisée le 2 juillet au siège de la Fédération des chambres de commerce 

et d’industrie de Birmanie, le président de la commission de lutte contre la corruption a annoncé 

la mise en place de trois mesures : la constitution d’unités de prévention de la corruption au sein 

des administrations de l’État, la rédaction d’un code de conduite et l’évaluation des risques de 

corruption.  

 29 personnels des tribunaux de la région de Mandalay, y compris un directeur général et deux 

juges, ont été sanctionnés pour des infractions à la discipline et pour faute, a annoncé lors d’une 

conférence de presse Soe Thein, juge en chef de la cour suprême régionale de Mandalay. Des 

panneaux d’avertissement contre la corruption ont été placés de manière ostensible dans les 

bâtiments des tribunaux. 

 

 Procès des deux journalistes de l’agence Reuters 

 Lors de l’audience du 2 juillet, le procureur a demandé que les deux journalistes soient inculpés 

au titre de la loi sur les documents officiels secrets, sur la base des documents que la police a 

trouvés sur Wa Lone et Kyaw Soe Oo et des informations trouvées sur leurs téléphones portables. 

Il a fait valoir que leur reportage sur le massacre de villageois à Inn Din était la preuve de leurs 

efforts pour obtenir des informations secrètes dans une zone de conflit dans le Rakhine.  

 Les avocats de la défense ont, dans leur plaidoirie, souligné que le reportage sur le massacre à Inn 

Din n'était pas contraire à l'intérêt national de la Birmanie. Ils ont fait valoir que les auditions de 

tous les témoins de l’accusation n’ont apporté aucune preuve sur la collecte par les journalistes 

de documents secrets officiels pour nuire à la sécurité du pays.  

 

 Élections 2020 

 La commission électorale de l’Union a engagé des consultations avec les organisations de la 

société civile et les partis politiques en vue d’une révision de son plan stratégique 2019-2022, 

pour les élections générales de 2020. Le président de la commission, Hla Thein, a encouragé les 

groupes de la société civile à prendre une part active dans le processus électoral, notamment en 

coopérant dans les opérations d’élaboration des listes électorales et de communication sur 

l’éducation civique. 

 

 Étude sur les conditions de vie en Birmanie 

 Une étude sur les conditions de vie en Birmanie sur la période de décembre 2016 à décembre 

2017, réalisée par le bureau central des statistiques en collaboration avec le PNUD et la Banque 

mondiale, fait apparaître une amélioration des principaux indicateurs socio-économiques au cours 

de la dernière décennie. Des progrès sont cependant encore nécessaires pour certaines régions 

dans les domaines de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement ainsi que du logement.  



 L’un des  principaux constats concerne l’électrification des zones rurales à l’énergie solaire et 

l’augmentation du nombre d’appareils électro-ménagers liée à l’accès à l’électricité. L’accès à 

l’eau est rendu possible depuis 2015 grâce à l’implication du secteur privé. 

 

 Tourisme 

 Le directeur général du département d’archéologie et des musées nationaux a informé que la 

durée autorisée de séjour touristique dans la zone culturelle et archéologique de Bagan passera 

de 5 à 3 jours à compter du mois de juillet 2018. Selon les statistiques touristiques, malgré une 

autorisation de 5 jours, 90% des touristes ne consacrent que 3 jours à la visite du site. 

 

 Rapport 2018 du Département d’État sur le trafic d’êtres humains 

 Les États-Unis ont, dans le rapport 2018 du Département d’État sur le trafic d’êtres humains, 

placé la Birmanie dans la troisième et dernière catégorie des pays accusés de trafic d’êtres 

humains, au même niveau que le Laos, la Chine et la Corée du Nord, en Asie. La Birmanie est 

également sanctionnée pour le recrutement d’enfants soldats par l’armée. Cette décision est 

également liée à la crise des Rohingyas. 

Relations extérieures 

 Visite du commandant en chef des armées népalais 

 Le commandant en chef des armées népalais, le général Rajendra Chhetri, a fait une visite 

officielle en Birmanie pour promouvoir  les relations bilatérales entre les deux pays et les deux 

armées. Il a été reçu par la conseillère pour l’État et le commandant en chef des forces armées.  

 

Économie  

 Remise à niveau de l’aéroport de Nyaung U 

 Un projet de rénovation et de remise à niveau de l’aéroport de Nyaung U qui dessert le site 

archéologique de Bagan est envisagé avec le soutien financier du Japon à hauteur de 60,4 Mds de 

Kyats (environ 43 M USD). 
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en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


