
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

  Mise en place d’une commission d’enquête indépendante 

 Le Bureau du président de la République a publié, le 30 juillet, la décision gouvernementale 

de création de la commission indépendante chargée d’enquêter sur les allégations de 

violations de droits de l’Homme dans le nord Rakhine ainsi que la liste de ses membres. 

Rosario Manalo, ancienne vice-ministre des affaires étrangères des Philippines et actuelle 

représentante des Philippines pour la Convention des Nations unies sur l'élimination de 

toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, a été nommée à la tête de cette 

commission. Les autres membres sont le diplomate japonais Kenzo Oshima, ancien sous-

secrétaire général des Nations unies pour les affaires humanitaires, Mya Thein, ancien 

président de la cour constitutionnelle de Birmanie et Aung Tun Thet, ancien haut 

responsable à l’UNICEF et actuel coordinateur en chef de l’initiative Union Enterprise for 

Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine. La mise en place de la 

commission intervient deux mois après l’annonce de sa création par le gouvernement 

birman. 

 La formation de la commission indépendante d’enquête a suscité de nombreuses réactions. 

Les critiques portent sur l’absence d’indications précises sur son mandat et sur l’échéance 

fixée pour la remise de son rapport final, mais aussi sur sa composition. Certains politiciens 

birmans ont exprimé leur dépit du fait que des étrangers y soient nommés tandis que 

d’autres ont considéré qu’il était important d’inclure des personnalités étrangères de 

réputation internationale, venant notamment d’Asie et reconnues pour leur expertise. 

Certains observateurs étrangers, notamment les représentants d’organisations de défense 

des droits de l’Homme, considèrent que la nouvelle commission est un « subterfuge 

politique » et qu’il s’agit d’une nouvelle tentative du gouvernement pour « maintenir le 

flou » sur les événements et pour « obstruer la justice internationale ». 

 

 Processus de rapatriement 

 Le groupe de travail technique pour la mise en œuvre du protocole d’entente tripartite entre 

le gouvernement, le PNUD et le HCR a effectué une visite dans le nord Rakhine à la fin juillet. 

Un représentant du HCR a déclaré que la dernière visite dans le nord Rakhine était une 

mission préliminaire destinée à familiariser le groupe de travail avec la situation sur le 

terrain.  
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 Le groupe de travail mixte birmano-bangladais pour le rapatriement des réfugiés rohingyas, 

formé en décembre 2017, se rendra pour une visite de trois jours dans le nord Rakhine à 

partir du 9 août. La visite aura pour objectif d’évaluer si les conditions nécessaires pour le 

rapatriement des réfugiés sont réunies. Lors de la réunion du groupe en mai, le Bangladesh a 

insisté pour que la liberté de circulation et les droits de propriété des Rohingyas soient 

garantis. 

 

 Conseil de sécurité des Nations unies 

 Le conseil de sécurité des Nations Unies prévoit de se réunir le 28 août 2018 pour marquer la 

première année suivant la violente répression par les forces de sécurité birmanes dans le 

nord Rakhine, suite aux attaques du 25 août 2017 des postes de police par l’Arakan Rohingya 

Salvation Army, qui a forcé environ 700 000 Rohingyas à fuir vers le Bangladesh. 

 

 Aide internationale 

 L’Inde, le Japon et l’UNICEF ont accordé 7,66 millions USD au total au ministère des affaires 

sociales, des secours et de la réinstallation pour venir en aide aux victimes de la crise dans le 

Rakhine. La plupart des fonds accordés est destinée au département de gestion des 

catastrophes. 

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Leadership du groupe ethnique United Wa State Army 
 Aike Lon, le dirigeant du puissant groupe armé ethnique United Wa State Army (UWSA), a 

pris sa retraite pour des raisons de santé laissant ainsi son poste vacant.  

 

 Rencontre entre l’armée et la Kachin Independence Organization 

 Une délégation de l’armée conduite par le lieutenant-général Tun Tun Naung s’est réunie le 

5 août 2018 à Dali, en Chine, avec une délégation de responsables de la Kachin Independence 

Organization (KIO) dirigée par son président, le général N'Ban La.  

 

Situation intérieure 

 Inondations 

 Le nombre de déplacés a atteint 150 000 dans les 5 Régions et États (Bago, Magway, Mon, 

Kayin et Tanintharyi) touchés par les inondations, a annoncé le comité national de gestion 

des désastres (National Disaster Management Committee) le 1er août, avec près de 100 000 

personnes déplacées dans la seule région de Bago. À cette date, 12 personnes avaient perdu 

la vie à cause des inondations et 296 camps étaient ouverts pour accueillir les victimes des 

inondations, selon le ministère des affaires sociales. 

 L'ASEAN s’est déclarée prête à fournir une aide humanitaire à la Birmanie au bénéfice des 

victimes des inondations. 

 

 



 Présidence du parlement de l’Union 

 T Khun Myat, président de la chambre basse du parlement (Pyithu Hluttaw), a officiellement 

pris ses fonctions en tant que président du parlement de l’Union (Pyidaungsu Hluttaw) le 1er 

août, pour la seconde moitié de la législature, succédant à Mahn Win Khaing Than, président 

de la chambre haute (Amyotha Hluttaw). 

 

 Prisonniers politiques 

L’ONG Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) recense encore 275 prisonniers 

politiques en Birmanie. Parmi ceux-ci, 33 ont été condamnés, 53 attendent leur procès et 

189 sont en liberté sous caution en attendant le verdict de leur procès en cours. 36 

prisonniers politiques ont toutefois été libérés en avril 2018 suite à une amnistie du 

président de la République. Selon AAPP, la majorité des prisonniers politiques ont été arrêtés 

pour violation de la loi sur les associations illégales et de la loi sur les rassemblements et les 

défilés pacifiques. L’ONG regrette que la Birmanie ne soit toujours pas partie à la Convention 

contre la torture des Nations unies et a appelé le gouvernement à amender et rapporter les 

lois répressives et à protéger les droits des citoyens en vue de la paix et de la réconciliation 

nationale.  

 

 Lutte contre la corruption 

 Cinq agents de police, dont le commissaire, du poste de Kyaukse ont été condamnés par le 

tribunal de police de la région de Mandalay à des peines de prison, allant d‘une à trois 

années, pour avoir accepté des pots-de-vin en échange de la remise en liberté d’un 

trafiquant de bois. L’affaire avait été mise au jour par cinq autres policiers en mai dernier. 

 

Économie  

 Banque centrale 

 Le parlement a approuvé, le 31 juillet, la décision du président de la République Win Myint 

de renouveler le mandat de 5 ans du gouverneur de la banque centrale, Kyaw Kyaw Maung. 

Des membres des milieux d’affaires ont exprimé leur déception et critiquent le président 

sortant de la banque centrale pour son incapacité à mener les réformes nécessaires pour 

surmonter les nombreux défis auxquels le secteur financier fait face. Kyaw Kyaw Maung est 

l’un des rares hauts fonctionnaires à avoir conservé son poste après l’arrivée au pouvoir de la 

Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD). La reconduction du gouverneur actuel traduit le 

souci du gouvernement de maintenir une certaine stabilité mais peut aussi refléter l’absence 

de candidat ayant une expérience suffisante pour ce poste. 

 

 Zones économiques spéciales 

 Le vice-président de la République Henry Van Thio a demandé une accélération de la mise en 

place des projets de zones économiques spéciales à Dawei et Kyaukphyu, lors de la réunion 

le 2 août 2018 à Nay Pyi Taw du comité central des zones économiques spéciales de 

Birmanie, dont il est le président. Le développement de ces deux zones a peu progressé en 

comparaison de celle de Thilawa qui a déjà attiré 1,4 milliard USD de la part de 95 

entreprises. 



 Finance 

 La banque centrale de Birmanie va autoriser 13 banques étrangères à financer les activités 

d’importation pour faciliter le commerce international, a déclaré Win Taw, le directeur 

général du bureau du gouverneur de la banque centrale de Birmanie. Maung Maung Lay, 

vice-président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Birmanie 

(Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry - UMFCCI) a expliqué 

que cela devrait permettre de contrôler plus facilement l’inflation en stabilisant davantage le 

prix des biens importés. Les banques étrangères en Birmanie ne sont toujours pas autorisées 

à fournir certains services bancaires de base comme l’ouverture de comptes d’épargnes ou 

l’octroi de crédits. Win Taw a cependant déclaré que les établissements étrangers pourront 

bientôt offrir des services bancaires de détail au même titre que les banques locales. 

 

 Commerce 

 Le volume du commerce maritime est en hausse de 1,2 milliard USD par rapport à l’année 

précédente, d’après le ministère du commerce, et a atteint depuis le début de l’année 8,4 

milliards USD. Sur cette même période, il y a eu 3,2 milliards USD d’importation et 5,1 

milliards USD d’exportation. La plus grande source d’exportation est le secteur textile qui a 

généré, jusqu’à présent, 1,2 milliard USD d’exportation. En ce qui concerne le riz, malgré une 

légère augmentation en termes monétaires (109 millions USD en hausse de 3 millions USD), 

les volumes échangés sont en baisse : 328 706 tonnes ont été exportés cette année contre 

389 919 tonnes sur la même période l’an passé. 

 

 Nouvelle loi sur les sociétés 

 Lors de la cérémonie organisée à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 

sociétés le 1er août 2018, le ministre des finances et du plan, Soe Win, a déclaré que la 

réforme légale du secteur vise à créer un environnement favorable aux affaires et à réduire 

le poids de la réglementation pour permettre aux entreprises de contribuer au 

développement économique du pays. 

 

 

Légende : « Cette fois-ci, le gardien de but a bien attrapé » 
Explication : dénonciation de cas récents de corruption de juges, le gardien de but portant l’habit de magistrat  
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