
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Visite en Birmanie de la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires  

 Mme Ursula Mueller, sous-secrétaire générale des Nations unies aux affaires humanitaires et 

coordinatrice adjointe des secours d'urgence du bureau de coordination des affaires humanitaires 

(OCHA), a effectué une visite en Birmanie du 3 au 8 avril inclus. Lors de son séjour, elle s’est 

rendue dans le Rakhine afin d’évaluer la situation des personnes déplacées par les conflits et celle 

des communautés affectées par les violences de 2017. 

 Elle a évoqué avec les membres du gouvernement de l’État Rakhine les questions de l’aide 

humanitaire et de la mise en œuvre des recommandations de la commission Annan. 

 Elle s’est rendue à Sittwe le 4 avril, où elle a visité des camps de réfugiés de Dar Pai et de That Kae 

Pyin ainsi que le quartier d’Aung Mingalar et le site de réinstallation de Mingan.  

 Elle s’est également rendue le 5 avril dans le village de Kainggyi dans le township de Maungdaw. 

Elle a visité un centre de transit pour les réfugiés et les projets de logement mis en œuvre par le 

gouvernement dans ce township. 

 

 Processus de rapatriement  

 Selon le ministre de l’immigration Thein Swe, les autorités birmanes confirment que 800 

personnes figurant sur la liste de 8 032 réfugiés transmise par le gouvernement bangladais ont 

vécu en Birmanie.  

 Le ministre des affaires sociales et président de l’Union Entreprise for Humanitarian Assistance, 

Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD), Win Myat Aye se rendra au Bangladesh le 10 

avril pour discuter du rapatriement des réfugiés. Lors de ce voyage, le ministre se rendra dans les 

camps de réfugiés à Cox’s Bazar, près de la frontière avec la Birmanie.  

 

 Premier bateau de réfugiés Rohingyas pour la Malaisie 

 La Malaisie a intercepté un bateau transportant 56 réfugiés Rohingyas, majoritairement des 

femmes et enfants, le 2 avril 2018. Il s’agit du premier bateau de réfugiés Rohingyas à destination 

de la Malaisie depuis plus d’un an.  

 

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

 Les membres du comité consultatif pour la mise en œuvre des recommandations de la 

commission Annan se sont entretenus avec la conseillère pour l’Etat pour l’État Aung San Suu Kyi 
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le 2 avril 2018 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations. Ils ont 

également rencontré le ministre des affaires sociales Win Myat Aye.  

 

 Visite d’une délégation du Conseil de Sécurité des Nations unies 

 Un haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères a déclaré le 3 avril que le 

gouvernement birman avait invité les membres du conseil de sécurité des Nations Unies et des 

représentants de cinq pays frontaliers et de Singapour à se rendre en Birmanie.  

 Selon les médias internationaux, les membres du conseil de sécurité des Nations Unies viendront 

en Birmanie à la fin avril pour évoquer la crise des Rohingyas. Gustavo Meza-Cuadra, président 

péruvien en exercice du conseil, a indiqué que le programme de visite est en préparation avec les 

autorités birmanes et ne peut pas encore confirmer si la délégation pourra se rendre dans le 

Rakhine. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Négociations politiques  

 Une réunion de coordination du dialogue politique national du groupe ethnique Mon a été 

organisée le 2 avril 2018 par le New Mon State Party (NMSP), en vue de la 3ème session de la 

conférence de paix de Panglong du 21ème siècle qui devrait se tenir en mai.  

 Suite à l’annulation de la rencontre prévue entre l’armée birmane et le groupe ethnique armé 

Karen National Union (KNU), ce dernier a publié un communiqué de presse pour déclarer que 

l’armée birmane devait changer d’attitude et venir à la table de négociations. Les deux groupes 

avaient accepté de se rencontrer pour réduire les tensions créées par le déploiement de troupes 

militaires dans le territoire contrôlé par la KNU. 

 Les dirigeants du gouvernement ainsi que les dirigeants du New Mon State Party (NMSP) se sont 

rencontrés mercredi 4 avril afin de traiter de la possibilité de reprendre les négociations politiques 

au niveau national, qui ont été suspendues en raison des restrictions sur les réunions publiques 

imposées par l’armée. Le gouvernement a, à cette occasion, proposé que le dialogue national 

débute la première semaine de mai. Le NMSP répondra à cette proposition après la réunion de 

son comité central. 

 La Chine a demandé aux groupes armés membres de l'Alliance du Nord de ne pas coopérer avec 

l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) car cette dernière aurait coopéré avec des terroristes 

musulmans de la région autonome ouïgoure du Xinjiang.  

 

 Affrontements armés  

 La Kachin Independence Army (KIA) a demandé le 5 avril aux mineurs qui prospectent illégalement 

dans la vallée de Hukawng de quitter les lieux en prévision d’une offensive contre l’armée 

birmane et de l’installation des mines anti-personnel dans la région à partir du 10 avril.  Le porte-

parole de la KIA, le colonel Naw Bu, a déclaré que l'armée occupe depuis l’offensive militaire de 

janvier des mines appartenant à ce groupe armé. 

Situation intérieure 

 Procès des deux journalistes de l’agence Reuters  



 Le comité pour la protection des journalistes birmans a envoyé une lettre ouverte au président de 

la République et à la conseillère pour l’État demandant la libération des 2 journalistes birmans de 

Reuters accusés de détenir des documents officiels classés secret-défense.  

 Lors de l’audience au tribunal le 4 avril,  l’avocat de la défense a plaidé pour un non-lieu, en 

affirmant que les auditions des 17 premiers témoins ne permettaient pas d’apporter la preuve de 

la culpabilité des deux journalistes. La décision du juge sera connue lors de la séance du 11 avril.  

 

 Partis politiques  

 Suite aux préoccupations de la commission électorale de l’Union (UEC) sur une éventuelle 

opposition au nom choisi par ce parti, le parti Four Eights a changé de nom en s’appelant 

désormais Four Eights People’s Party. 

 

 Procès d’Aye Maung, député Rakhine et ancien président du parti Arakan National Party 

 Lors de sa comparution devant le tribunal de Sittwe le 4 avril, Aye Maung a, à nouveau, appelé le 

président Win Myint à libérer tous les prisonniers politiques au nom de la réconciliation nationale. 

Il a ajouté que dans la prison de Sittwe où il est détenu, 1 500 prisonniers sont détenus alors que 

la capacité d’accueil est limitée à 1 000 détenus. Cette situation démontre, selon lui, le manque 

de respect des droits des prisonniers.  

 Il a également affirmé qu’il avait été injustement poursuivi au titre de l’article 17 du code pénal 

pour « associations illégales », et au titre des articles 121 et 505 du Code pénal pour «haute 

trahison» et « incitation au trouble à l’ordre public ». 

 

 Confiscation de terres agricoles 

 Lors de la 5ème réunion de coordination du comité central pour l'examen des terres agricoles 

confisquées qui s'est tenue le 4 avril au ministère de l'intérieur à Nay Pyi Taw, le vice-président de 

l’Union et président de ce comité, Henry  Van Thio, a déclaré que, sur instruction de la conseillère 

pour l’État, le comité central a modifié ses politiques, méthodes de travail et lignes directrices 

pour plus d’efficacité sur le terrain. 

 

 Sondage public sur la Constitution  

 Selon un sondage de l’Action Committee for Democracy Development (ACDD) conduit entre août 

2017 et février 2018, la population a souhaité que les articles 288 et 289 de la Constitution 

birmane soient amendés, afin de renforcer l’efficacité de l’administration publique au niveau des 

quartiers et des villages.  

 

 Effondrement d’un pont à Myaung Mya, région de l’Ayeyarwady 

 Un pont suspendu près de la ville de Myaung Mya dans la région d’Ayeyarwady s’est effondré lors 

du passage d’un camion le 1er avril. Deux conducteurs de camion ont péri, emportés par la 

rivière. Ce pont, construit il y a 22 ans, a fait l’objet de travaux d’entretien il y a un mois. Le 

gouvernement a annoncé une enquête pour connaître la cause de cet accident. 

Relations extérieures 

 Préparation d’un examen périodique universel par des organisations de la société civile 



 Plusieurs organisations de la société civile birmane soumettront pour la première fois un examen 

périodique universel (EPU) de mi-parcours au conseil des droits de l’Homme des Nations Unies 

d’ici le mois de juin 2018. Il se concentrera sur 11 enjeux, dont les droits des minorités religieuses 

et l’accès à la justice.  

 

 Journée internationale de sensibilisation aux mines anti personnel 

 À l’occasion de la journée internationale de sensibilisation au problème des mines, les 

ambassadeurs de l’Union européenne et de ses États membres ont appelé le gouvernement 

birman à prendre des mesures contre l’utilisation des mines anti personnel afin de mieux 

protéger les nombreux civils résidant dans des zones minées en Birmanie. 

 Le gouvernement birman a affirmé qu’il prendra en considération la proposition de l’Union 

européenne de participer à l’élimination des mines terrestres ainsi qu’à la sensibilisation des 

dangers induits par celles-ci.  

 

 Relations avec la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie   

 Le secrétaire permanent du ministre des affaires étrangères, Myint Thu, a expliqué que le 

gouvernement birman ne changera pas sa décision à l’égard de Mme Lee Yanghee, Rapporteuse 

spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie, malgré le 

renouvellement de son mandat par le conseil des droits de l’Homme. 

Économie  

 Adaptation de trois aéroports régionaux aux normes internationales 

 Selon le ministre du plan et des finances, trois aéroports régionaux seront adaptés aux normes 

internationales afin de faciliter le tourisme chinois en Birmanie, dans le cadre des projets liés à 

l’initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. 

 

 Taux d’intérêt de la Myanmar Agricultural Development Bank (MADB) 

 Selon le ministre de l’Union de la planification et des finances, Kyaw Win, des efforts seront faits 

pour réduire les taux d'intérêt de la Myanmar Agricultural Development Bank (MADB), afin de 

soutenir toute la chaîne d'approvisionnement agricole. 

 

 

Crédit caricature : The Irrawaddy 
Titre : Cela se voit, même les yeux fermés. 

L’enfant demande à son père quel est le titre du tableau qu’il est en train de peindre. Celui-ci lui répond « cela ne finira 
jamais même après la mort ». Le mot sur la toile du tableau est : « guerre ». 

 
Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses parus dans la presse birmane, qui n’engagent 

en rien le point de vue propre de l’Ambassade. 


