
  
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement  

 La deuxième réunion de coordination du comité central pour la paix, la stabilité et le 

développement du Rakhine s’est tenue le 4 mai à Nay Pyi Taw. La conseillère pour l’État a, à cette 

occasion, notamment affirmé que l’accueil et la réinstallation des réfugiés auront lieu en vertu de 

l’accord de rapatriement conclu entre le Bangladesh et la Birmanie. 

 Le général Min Aung Hlaing, commandant en chef des forces armées, a affirmé que les Rohingyas 

qui retournent en Birmanie seront en sécurité tant qu'ils restent dans les villages modèles 

construits pour eux. Les observateurs craignent qu'ils n’y soient parqués indéfiniment. 

 

 Communauté internationale   

 La délégation de représentants du Conseil de sécurité des Nations unies est arrivée à Nay Pyi Taw 

le 30 avril et a rencontré la conseillère pour l’État, le ministre du Bureau de la conseillère pour 

l’État Kyaw Tint Swe, le ministre de la coopération internationale Kyaw Tin, le ministre du Bureau 

du gouvernement Thaung Tun et le ministre des affaires sociales Win Myat Aye pour discuter de 

la crise des Rohingyas. La délégation s’est ensuite rendue dans le nord de l’État Rakhine pour 

inspecter la mise en place de préparations dans les centres d’accueil de Nga Ku Ya et Taung Pyo 

Let Wè et au centre de transit de Hla Pho Khaung.  La délégation a aussi tenu une conférence de 

presse à Nay Pyi Taw, à son retour du Rakhine. 

 Le Bureau de la conseillère pour l’État a affirmé dans un communiqué du 1er mai que le 

gouvernement birman travaillerait avec les agences des Nations unies pour le rapatriement des 

réfugiés du Bangladesh ainsi que pour reconstruire le Rakhine. Le gouvernement négocie 

actuellement la signature d’un protocole d’entente (MoU) avec le Programme des Nations unies 

pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR).  

 La délégation du Conseil de sécurité a également demandé à la Birmanie de mener une « véritable 

enquête », indépendante et crédible, sur les exactions commises contre les Rohingyas. 

 La représentante permanente du Royaume-Uni auprès des Nations unies, Karen Pierce, a suggéré 

le 2 mai que le Conseil de sécurité aide la Birmanie à recueillir des preuves des crimes commis 

contre les Rohingyas, considérés par l'ONU comme un « nettoyage ethnique ».  

 A l’occasion de la conférence de presse donnée à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle de 

la Banque asiatique de développement à Manille, le président de cette institution, Takehiko 

Nakao, a affirmé que la banque était prête à aider la Birmanie et le Bangladesh dans la gestion de 
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la crise des Rohingyas. Il a également affirmé être conscient des effets économiques de la crise 

sur les deux pays. 

 Les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Conférence 

islamique ont engagé une campagne de mobilisation internationale depuis Dacca pour faire 

pression sur la Birmanie. Le secrétaire général de l’organisation, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, 

a déclaré que cette campagne était une étape concrète importante dans la résolution de la crise. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Négociations   

 Le comité central de la Karenni National Progressive Party (KNPP) s’est réuni pour décider de la 

participation du groupe ethnique à l’accord national de cessez-le-feu. 

 Suite aux négociations entre le gouvernement birman et le Karenni National Progressive Party 

(KNPP) à Loikaw, capitale de l’État Kayah, le KNPP s’est engagé à poursuivre ses efforts en vue de 

la signature de l’accord national de cessez-le-feu.  

 Les divergences politiques entre le gouvernement et les groupes ethniques armés apparues lors 

de la 2ème session de la conférence de paix de Panglong du 21ème siècle seront débattues au cours 

du mois de mai dans le cadre de débats politiques tenus par le New Mon State Party (NMSP).  

 A l’issue d’une réunion de la commission de paix du gouvernement et du Shan State Progressive 

Party/Shan State Army-North (SSPP/SSA-N) à Wan Hai, dans le nord de l'Etat Shan, les 1er et 2 mai, 

un négociateur de paix a considéré que le SSPP devrait signer l’accord national de cessez-le-feu. 

 

 Affrontements entre l’armée et la Kachin Independence Army (KIA)    

 Le gouvernement a secouru 200 personnes piégées dans les affrontements entre l’armée birmane 

et la Kachin Independence Army (KIA). Le porte-parole du bureau du gouvernement, Zaw  Htay, a 

par ailleurs affirmé que des membres de la KIA faisaient partie des personnes identifiées comme 

des villageois par les groupes de la société civile Kachin.  

 La rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Birmanie, Yanghee Lee, a 

exprimé, le 1er mai, ses inquiétudes vis-à-vis des informations selon lesquelles l'armée birmane 

aurait utilisé des armes lourdes et bombardé des zones civiles dans l’État Kachin. Elle a déclaré 

que la situation dans le Kachin était « inacceptable » et devait « cesser immédiatement ».  

 Selon le vice-ministre de la protection sociale, du secours et de la réinstallation, Soe Aung, 153 

villageois du village de Manwei, État Kachin, piégés par les affrontements entre l’armée et la KIA 

ont été secourus par une équipe gouvernementale dirigée par Win Myat Aye, ministre de la 

protection sociale, du secours et de la réinstallation. Le vice-ministre a affirmé que les civils 

toujours bloqués dans la jungle du township de Tanai seront aussi secourus.  

 Une manifestation multi-ethnique visant à faire cesser l’offensive de l’armée dans le Kachin a eu 

lieu à Rangoun ainsi qu’à Mandalay le 6 mai. Les manifestants ont demandé au gouvernement 

d’apporter de l’aide aux réfugiés et de mettre en place des opérations de secours. 

 Les affrontements, le 4 mai, entre les groupes ethniques Shan State Progressive Party et Ta’ang 

Nationalities Liberation Army, tous les deux membres de la coalition Federal Political Negotiation 

and Consultative Committee (FPNCC), ont fait deux blessés parmi les villageois de Mansa dans le 

township de Namtu, dans le nord du Shan, et provoqué le déplacement d’une centaine d’autres. 

 



Situation intérieure 

 Prisonniers politiques  

 Les associations d’anciens prisonniers politiques, et notamment l’Assistance Association for 

Political Prisoners (AAPP), demandent l’aide du gouvernement en faveur des centaines de 

prisonniers politiques libérés, notamment en matière de soins de santé. Elles affirment ne pas 

disposer de moyens pour aider tous les anciens prisonniers politiques.  

 

 Premier Mai – Fête du travail 

 Plus de mille ouvriers ont défilé dans les rues de Rangoun pour réclamer la revalorisation du taux 

journalier du SMIC à 5 600 Kyats (environ 3,50 €) au lieu des 4 800 Kyats actuels (3 €).  

 Dans son message pour la fête du travail, le président de la République Win Myint a affirmé que 

les travaux forcés prendraient bientôt fin en Birmanie et que l’Etat œuvrerait pour que les 

travailleurs obtiennent des droits et de meilleurs avantages. 

 

 Journée mondiale de la liberté de la presse 

 Selon un sondage de Free Expression Myanmar publié le 3 mai, les journalistes birmans estiment 

que leur liberté a diminué au cours de l'année passée et que la violence juridique, physique et 

psychologique envers les médias a augmenté. Des journalistes et chercheurs birmans ont 

également affirmé que le premier obstacle à la liberté de la presse s’avère être le gouvernement 

civil et les militaires. 

 

 Procès du meurtrier présumé de l’avocat Ko Ni  

 Le 25 mai, la Haute Cour de la région de Rangoun entendra les plaidoiries des avocats pour faire 

modifier les chefs d’accusation initiaux visant Kyi Lin, l’assassin présumé de Ko Ni, avocat et 

conseiller juridique de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND). 

 

 Procès des deux journalistes Reuters   

 Lors de l’audience du 2 mai, le juge a rejeté la demande de l’accusation pour déclarer irrecevable 

le témoignage de Moe Yan Naing, l’officier de police qui a dénoncé le piège tendu aux deux 

journalistes de l’agence Reuters. L’accusation avait demandé à ce que ce témoin soit considéré 

comme « hostile ». Le juge a également demandé à ce que ce témoin, condamné à un an de 

prison pour raison disciplinaire, soit à nouveau entendu lors de l’audience du 9 mai.  

 A l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, la délégation de l’Union 

européenne en Birmanie a publié un communiqué pour exprimer son inquiétude pour les 2 

journalistes de Reuters qui sont toujours en détention.  

 

 Police 

 Le porte-parole du Bureau du président, Zaw Htay, a confirmé que l’ancien commandant des 

forces de police des gardes-frontières n°1 basé dans le Rakhine, Thura San Lwin, a été renvoyé de 

la police.  

 

 Corruption   

 La Cour Mandalay a tenu, le 4 mai, sa première audience dans l'affaire de corruption impliquant le 

directeur général de la Food and Drug Administration (FDA), Than Htut. 



Économie 

 Pêche illégale  

 Alors que la pêche représente une partie importante de l’économie de la région du Thanintharyi, 

la pêche illégale risque selon le directeur du département de la promotion du commerce du 

ministère du commerce, Win Myint, d’impacter fortement les recettes fiscales de cette région. 

 

 Corridor économique sino-birman 

 Selon le directeur général adjoint de la Directorate of Investment and Company Administration 

(DICA), Than Aung Kyaw, des préparatifs sont en cours pour la sélection par les ministères 

birmans des projets prioritaires dans le cadre de la mise en place du corridor économique reliant 

la Birmanie à la Chine. 

 

 Loi sur les entreprises  

 Le projet de décret d’application de la loi sur les entreprises, promulguée en décembre 2017, a 

été publié par la Directorate of Investment and Company Administration (DICA). La nouvelle 

réglementation entrera en vigueur le 1er août 2018. 

 

 Commerce bilatéral franco-birman  

 La valeur des échanges commerciaux entre la France et la Birmanie s’est élevée à 234 millions 

USD au cours de l’année fiscale 2017-2018, dont 176 millions USD au titre des importations, selon 

les chiffres du ministère du commerce. Selon la DICA, les investissements français en Birmanie 

s’élèvent à 7,34 M USD au cours de la même période. 

 

 
 

Titre: C’est vraiment la vérité 
 
Explication : Les membres de 2 armées disent « c’est moi qui ai dit la vérité » mais le civil qui a été touché par les armes dit 

« c’est moi qui ai dit la vérité et cela fait très mal » (en référence aux affrontements dans le Kachin, Shan et Kayin et la 
souffrance des déplacés) 
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