
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Propos racistes du ministre des affaires religieuses et de la culture 

 Interrogé par des journalistes au sujet de ses remarques polémiques qualifiant une certaine foi de 

« religion extrême » sans la nommer, Aung Ko le ministre birman des affaires religieuses et de la 

culture a déclaré qu'il ne voulait pas offenser la communauté musulmane. « Je visais "les Bengalis" 

en mentionnant "une autre religion". Avec leur explosion démographique, leur ambition est de 

marcher sur l’État Rakhine et la Birmanie », a dit le ministre. Lors d'une cérémonie pour le décès 

d’un moine bouddhiste, le ministre Aung Ko avait déclaré que « les adeptes d'une religion extrême 

prennent trois ou quatre femmes et ont des familles avec 15 ou 20 enfants », ce qui représenterait 

un risque démographique pour les bouddhistes monogames du pays.  

 Le Bangladesh a convoqué l'ambassadeur de Birmanie le 6 décembre pour protester contre les 

« remarques irresponsables » du ministre birman des affaires religieuses et de la culture. Le 

ministère des affaires étrangères du Bangladesh a affirmé que les mots du ministre birman 

pourraient avoir un impact négatif sur le rapatriement des Rohingyas et les relations bilatérales et a 

accusé la Birmanie de mener « une politique anti-Bangladesh, anti-Rohingyas et anti-musulmans, 

que beaucoup qualifient d’apartheid. » 

 Zaw Htay, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que le ministre des affaires religieuses et de 

la culture a été réprimandé par des « hauts dirigeants » – sans préciser lesquels – pour avoir utilisé 

le terme « religion extrémiste ». Il a ajouté que les ministres devraient uniquement parler 

publiquement de la politique du gouvernement et garder leurs opinions personnelles pour eux. Zaw 

Htay a également indiqué que cette affaire n’aura pas d’impact sur le processus de rapatriement. 

 

 Mouvements migratoires de Rohingyas  

 Les 38 Rohingyas interpelés en mer au large des côtes de la Région de Tanintharyi le 29 novembre 

ont été renvoyés dans le village de Thae Chaung, dans le township de Sittwe, selon la police locale. 

Le groupe composé de 19 hommes, 11 femmes et 8 enfants avait quitté le village leur village dans 

l’État Rakhine le 21 novembre pour se rendre en Malaisie. 

 Un bateau transportant 20 Rohingyas a accosté le 4 décembre dans la région d’Aceh, sur l’île de 

Sumatra en Indonésie. Le groupe aurait quitté l’État Rakhine il y a 15 jours pour se diriger 

initialement vers la Malaisie. 

 9 Rohingyas du township de Sittwe ont été arrêtés près de la ville d’Ann dans l’État Rakhine le 5 

décembre alors qu’ils essayaient de rejoindre Rangoun. 
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 Le gouvernement birman a transféré  17 personnes vers le Bangladesh, arrêtées en juin 2018 pour 

être entrées illégalement en Birmanie. 

 

 Mise en œuvre des recommandations de la commission Annan  

 Une cinquantaine d’organisations de la société civile de l'État Rakhine ont formé un groupe pour 

aider le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la commission Annan. Le porte-

parole du groupe a expliqué que « le comité de mise en œuvre des recommandations n'a pas été 

transparent et nous voudrions donc travailler avec eux pour améliorer cela », en citant plus 

particulièrement le processus de vérification de la citoyenneté. 

 

 Documents d’identité 

 L’Arakan National Party (ANP) a exhorté une nouvelle fois le gouvernement de l'Union à enquêter 

sur les allégations selon lesquelles plus de 3 000 documents d’identité accordés à des personnes se 

réclamant de l'ethnie kaman ont en fait été accordés à des Rohingyas dans le sud de l'État Rakhine. 

Depuis septembre, des membres des communautés kaman et rakhine réclament sans succès une 

enquête au sujet de ces documents d’identité controversés. 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Conflit avec l’Arakan Army (AA) 

 Le bureau du commandant en chef des armées a indiqué que des officiers hauts gradés ont perdu la 

vie dans les affrontements survenus entre le 3 et le 6 décembre avec l’Arakan Army (AA) dans les 

townships de Buthidaung et Rathedaung, sans préciser leur nombre ni leur grade. L’embuscade de 

l’AA aurait également coûté la vie à 4 des membres de ce groupe armé ethnique. Dans son 

communiqué, l’armée accuse l’AA de vouloir perturber le projet de clôture dans le nord Rakhine à la 

frontière entre la Birmanie et le Bangladesh et l’Inde. 

 

  Confiscation de terres dans l’État Kachin 

 Des déplacés internes dans l’État Kachin et le nord de l’État Shan craignent de perdre leurs droits sur 

leurs terres à cause de la nouvelle loi foncière « Vacant, Fallow, and Virgin Land Management Act » 

adoptée le 10 septembre 2018. En vertu de cette loi, les personnes qui exploitent des terres selon 

les normes coutumières foncières doivent s'enregistrer dans les six mois. Des déplacés internes ont 

indiqué être dans l’incapacité de le faire et craignent que des entreprises agro-alimentaires 

s'enregistrent à leur place pour s’approprier leurs terres, abandonnées en raison des combats.  

 

 Procès d’activistes kachins 

 Le tribunal a rendu son verdict sur l’affaire des trois activistes kachins poursuivis pour avoir organisé 

des manifestations le 30 avril et le 1er mai  2018 pour dénoncer le sort des civils pris au piège dans 

les combats entre l’armée et la Kachin Independence Army (KIA). Lum Zawng, Nang Pu et Zau Jat ont 

été reconnus coupables de diffamation envers les militaires et condamnés chacun à six mois de 

prison et à une amende de 500 000 MMK. Phil Robertson, le sous-directeur du bureau d’Asie 

d’Human Rights Watch a dénoncé une nouvelle attaque des militaires contre la liberté d’expression 

en Birmanie. Les ambassades anglaise et américaine ainsi que la délégation de l’Union Européenne 

ont également fait part de leur préoccupation.  



 

Situation intérieure 

  Lutte contre la corruption 

 Un enquêteur de la commission anticorruption a déclaré devant le tribunal que Khin Maung Lay, le 

père d'un des suspects impliqués dans le meurtre de l'humoriste Aung Yell Htwe, avait soudoyé 

l'ancien procureur général de la Région de Rangoun pour qu’il abandonne les poursuites judiciaires. 

Si les personnes impliquées dans cette affaire de corruption sont reconnues coupables, elles 

risquent entre 10 et 15 ans de prison. 

 

 Médias 

 Les trois journalistes d’Eleven Media ont refusé de s'excuser auprès du gouvernement régional de 

Rangoun pour la publication de leur article critiquant le manque de transparence dans les dépenses 

publiques du gouvernement régional. Le gouvernement de la Région de Rangoun avait exigé des 

excuses pour abandonner les poursuites judiciaires qu’il avait engagées avant de les abandonner et 

faire libérer sous caution les journalistes poursuivis pour privilégier la procédure de médiation via le 

Myanmar Press Council. Les journalistes ont également fait savoir qu’ils ne regrettaient pas leur 

article et qu’ils maintenaient les propos qui y sont contenus. 

 Le ministre de l'information Pe Myint a déclaré qu’afin de pouvoir garantir des informations 

objectives, les journalistes birmans ne devraient pas se soumettre à des intérêts financiers. Il a 

également exhorté les journalistes à faire preuve de patriotisme et à prendre en considération les 

intérêts du pays dans leur travail. Dans une déclaration conjointe, plusieurs médias et ONG de 

défense de la liberté d’expression ont répondu que les commentaires du ministre ignoraient le rôle 

traditionnel des médias au sein des démocraties comme « quatrième pilier » assurant la 

transparence des trois autres piliers (l'exécutif, le législatif, et le judiciaire). Ils ont ajouté que les 

médias de l’agence de presse officielle relayent de la propagande et ne font pas preuve d’un 

minimum de sens critique envers le gouvernement. 

 

 Politique 
 Le nom du nouveau parti kachin, Kachin State Party, issu de la fusion de 3 anciens partis kachins, a 

été refusé par la commission électorale de l’Union. Un nouveau nom devra être proposé. 

 

Relations extérieures 

  Relations Chine - Birmanie 

 La conseillère pour l'État et le commandant en chef des forces armées ont reçu séparément le 

secrétaire du comité du parti communiste chinois pour la province du Yunnan les 3 et 4 décembre. 

Ils ont notamment pu évoquer la coopération pour le développement du commerce frontalier et 

pour la paix et la stabilité des zones frontalières. 

 

 Relations France - Birmanie 

 La conseillère pour l'État a reçu l’ambassadeur de France en Birmanie le 6 décembre. Au cours des 

discussions, le renforcement de la coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion des 

eaux, de la formation professionnelle et de l’énergie a été évoqué. 



 

 Relations Russie - Birmanie 

 Thaung Tun, ministre pour les investissements et les relations économiques extérieures, et 

conseiller pour la sécurité nationale, s’est rendu à Moscou du 2 au 5 décembre en qualité d’envoyé 

spécial de la conseillère pour l’État. Il a notamment eu une réunion avec le secrétaire du conseil de 

sécurité de Russie Nikolay Patrushev, le 3 décembre. 

Économie  

  Projet d’aménagement urbain financé par l’AFD 

 Le parlement national doit se prononcer sur l’opportunité du projet d’aménagement urbain à 

Rangoun financé par un prêt de 70 millions EUR de l’Agence française pour le développement (AFD). 

Lei 4 décembre, plusieurs parlementaires restaient sceptiques quant à la pertinence du projet. La 

députée du township de Pale dans la Région de Sagaing a fait remarquer que « la gestion proposée 

du prêt n’était pas satisfaisante ». Khin Maung Maung, l’élu du nord du township de Dagon dans la 

Région de Rangoun, a accusé le gouvernement régional de vouloir uniquement défendre les intérêts 

des propriétaires du bus fluvial en soutenant le projet. 

 

 Projet d’autoroute surélevée 

 Le ministère de la construction a publié la liste d'entreprises présélectionnées pour le projet de 

construction d'une autoroute surélevée à Rangoun. 10 des 12 entreprises candidates, dont 

l’entreprise française Vinci, ont été retenues. L’entreprise qui décrochera ce projet devra être 

connue en juin 2019. 
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