
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Cour pénale internationale 
 La chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale (CPI) a, dans un communiqué publié le 6 

septembre, fait connaître sa décision prise à la majorité de se déclarer compétente à l’égard des 

allégations de déportation de Rohingyas depuis le nord Rakhine vers le Bangladesh. La Cour a ajouté 

que l’enquête préliminaire, que la procureure doit mener pour établir si les éléments de preuves 

sont suffisants pour poursuivre les responsables allégués, doit être achevée dans un délai 

raisonnable. 

 Le bureau du président de la République a, dans un communiqué de presse du 7 septembre, rappelé 

que la Birmanie n’était pas signataire du statut de Rome et n’avait donc aucune obligation de 

respecter l’avis. Dans ce communiqué, le gouvernement birman « rejette résolument la décision qui 

résulte d'un vice de procédure et dont la valeur juridique est douteuse ». La Birmanie réitère qu’elle 

« n’a déporté aucun individu dans les zones concernées et, de fait, a beaucoup travaillé avec le 

Bangladesh pour le rapatriement des personnes déplacées ». Le bureau du président déclare 

également que « l’extension » de la compétence de la Cour viole les principes du droit international 

et de sécurité juridique. 

 

 Sanctions européennes 

 Le magazine Politico a informé que les pays de l’Union européenne étudiaient un renforcement des 

sanctions contre la Birmanie suite au rapport préliminaire de la mission d’établissement des faits 

créée par le conseil des droits de l’Homme de l’ONU et à la décision de la Cour pénale internationale 

quant à sa compétence sur les crimes allégués de déportation. Celles-ci s’ajouteraient à d’autres 

sanctions telles que l’interdiction de voyage et le gel des avoirs bancaires de 7 responsables 

militaires accusés de graves atteintes aux droits de l’Homme contre la minorité rohingya. 

 

  Accès à la citoyenneté 

 Les représentants du Kaman National Development Party et de l’Arakan National Party, ont 

demandé au président de la République une vérification de l’attribution des cartes de nationalité 

birmane accordées aux personnes se réclamant des ethnies Kaman et Rakhine. Ils accusent certains 

Rohingyas d’avoir obtenu la nationalité birmane en se rattachant à leur groupe ethnique. Le parti 

Kaman précise notamment que, lors de la mise en œuvre du programme de délivrance des nouvelles 

cartes de nationalité birmane en 1989, 1 456 hommes et 1 850 femmes Rohingyas auraient 

bénéficié de la citoyenneté en se réclamant de l’ethnie Kaman. 
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 Opinion publique 

 Dans la ville de Mandalay, des affiches critiquant le gouvernement de la Ligue nationale pour la 

démocratie, les Nations unies et la minorité rohingya ont été placardées sur les murs de la ville. Les 

messages suivants ont pu être lus sur ces affiches : « L'ONU dehors ! Inutile d'intervenir dans les 

affaires locales de la Birmanie. Aucune confiance dans le gouvernement de la LND. Il n'y a pas de 

Rohingyas en Birmanie, il n’y a que des Bengalis illégaux. L'histoire du Myanmar doit être purifiée 

par un sang courageux ». 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Processus de paix 

 Les dix groupes armés ethniques signataires de l’accord national de cessez-le-feu (ANC) ont tenu des 

rencontres à Chiang Mai en Thaïlande les 8 et 9 septembre pour examiner les résultats de la 

troisième session de la Conférence de paix de Panglong du 21e siècle. Ils ont discuté également de 

leur stratégie pour poursuivre le processus de paix et pour inciter les groupes armés ethniques non-

signataires de l’ANC à s’y joindre. 

 La Ta'ang National Liberation Army (TNLA), l’Arakan Army (AA) et la Myanmar National Democratic 

Alliance Army (MNDAA) ont rencontré des membres de l’Union Peace Commission à Kunming en 

Chine le 5 septembre pour discuter de l’arrêt des combats et de la reprise du dialogue, selon Ta 

Phone Kyaw, porte-parole de la TNLA. Les représentants de l’armée ont refusé de rencontrer ces 

groupes car ceux-ci se sont formés après l’adoption de l’ANC. Le porte-parole de la TNLA a déclaré 

que, si les discussions n’avaient produit aucun accord, elles avaient été constructives et les 

participants ont convenu de se revoir en octobre.  

 

 Conflits armés  

 Entre le 30 août et le 1er septembre, l’armée birmane a lancé une offensive contre la Karen National 

Union (KNU) dans le township de Dwe Lo dans l’État Karen, malgré l’accord national de cessez-le-feu 

(ANC) signé par la KNU. Plus de 1 000 civils ont été forcés de fuir les combats.  

 Le nombre de déplacés par les récents combats entre le Restoration Council of the Shan State (RCSS) 

et les deux groupes armés ethniques de l’alliance du Nord Ta'ang National Liberation Army (TNLA) et 

Shan State Progress Party (SSPP) a atteint 2 400 personnes. 

Situation intérieure 

 Procès des deux journalistes de Reuters 

 Après plus de 8 mois d’audiences, le 3 septembre, le juge a rendu son verdict dans le procès des 

deux journalistes de Reuters. Wa Lone et Kyaw Soe Oo ont été condamnés à sept ans de prison. Le 

magistrat a rejeté la plupart des arguments de la défense en les qualifiant d’ « irrecevables » et de 

« non pertinents ». Il a également jugé que les journalistes avaient « intentionnellement nui à la 

sécurité du pays ».  Les deux journalistes ont été qualifiés de prisonniers politiques par l’association 

d’assistance aux prisonniers politiques en Birmanie (AAPP). 

 Stephen Adler, directeur et éditeur en chef de Reuters, a annoncé que l’agence de presse réfléchira 

à la stratégie à adopter dans les prochains jours notamment en évaluant les opportunités qu’offrent 

les forums internationaux. Un des avocats de la défense a annoncé que toutes les voies de recours 

possibles pour la remise en liberté des journalistes seront envisagées. 



 L’ambassadeur du Royaume-Uni s’est exprimé au nom de l’Union Européenne en critiquant le juge 

pour avoir ignoré les preuves et la loi birmane. Il a conclu en décrivant le verdict comme un « coup 

de massue pour l’état de droit ». 

 La Myanmar National Human Rights Commission a déclaré, dans un communiqué publié le 4 

septembre, n’avoir aucun commentaire sur le verdict mais appelle le gouvernement à considérer 

« tous les aspects » dans l’intérêt du pays et à respecter les standards de droits de l’Homme dans 

cette affaire y compris le droit des intéressés à faire appel et à recevoir une assistance légale. 

 Le vice-ministre de l’information Aung Hla Tun, un ancien journaliste de Reuters, a déclaré que la 

conseillère pour l’État était réticente à se prononcer sur la condamnation des journalistes car elle ne 

voulait pas interférer dans une décision qui relève du pouvoir judiciaire. 

 

 Inondations 

 Lors d’un entretien avec des journalistes le 5 septembre à Nay Pyi Taw, le ministre de l’agriculture, 

du cheptel et de l’irrigation Aung Thu, a mis en garde le public contre de possibles nouvelles 

ruptures de barrage, la situation de 57 barrages sur l’ensemble du territoire étant critique. 

 

 Zone économique spéciale de Dawei 

 Christy Williams, le directeur du WWF Birmanie a qualifié l’autoroute Birmanie-Thaïlande reliant la 

zone économique spéciale de Dawei à la Thaïlande de « désastre écologique et social ». Les autorités 

sont accusées de ne pas avoir accordé de compensations adéquates pour les personnes expropriées. 

Selon un représentant d’EarthRights International, Les riverains craignent également que ce projet 

réanime le conflit entre l’armée et la Karen National Union (KNU), car ce groupe ethnique armé 

revendique une partie du territoire sur lequel passe l’autoroute. 

 

 Médias 

 Aye Mya Mya Myo, une élue de la chambre basse, a critiqué les pertes prévisionnelles de 1,2 milliard 

de kyats (770 000 USD) de l’agence de presse officielle News and Periodicals Enterprise (NPE) pour 

l’année fiscale 2018-2019. La parlementaire a mis en cause la gestion de l’agence qui chapeaute les 

deux journaux officiels en birman ainsi que la version anglaise de l’un d’entre eux et a ajouté que 

celle-ci avait été incapable de « contrer les reportages internationaux sur la crise dans l’État 

Rakhine ».  

 

  Trafic d’êtres humains 

 Le nombre de victimes de trafic d’êtres humains est estimé à 300 par an, selon les ONG et la police. 

Celles-ci sont principalement originaires de la Région de Rangoun et de l’État Shan et sont souvent 

vendues pour des mariages forcés en Chine ou exploitées en Birmanie et à l’étranger. 

Relations extérieures 

 Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires 

 Le gouvernement a demandé l’approbation du parlement pour signer le traité des Nations unies sur 

l’interdiction des armes nucléaires. Kyaw Tin, le ministre de la coopération internationale, a expliqué 

lors de son intervention devant les chambres réunies du parlement, que cette démarche s’inscrivait 

dans le soutien de longue date de la Birmanie à la dénucléarisation complète. 



Économie  

  Secteur aérien 

 Air Mandalay a suspendu l’ensemble de ses opérations en vue d’une restructuration complète des 

activités de la compagnie pour faire face à ses difficultés financières. Le secteur aérien est 

actuellement confronté à une surcapacité due au nombre trop important de concurrents et à une 

faible demande. Il s’agit de la quatrième compagnie locale en difficulté.  

 

 Énergie 

 Le ministère de l’électricité et de l’énergie a signé un accord d’exclusivité avec EDF pour le projet 

hydroélectrique Shweli-3 dans le nord de l’État Shan. Le projet sera en mesure de produire 671 

mégawatts pour couvrir les besoins énergétiques de 60 000 foyers et s’inscrit dans le plan 

stratégique d’électrification des zones rurales. 

 

 Trafics illicites 

 La Birmanie occupe la 82ème place sur 84, devant l’Iraq et la Libye, dans le classement mondial des 

pays affectés par les trafics illicites établi par la Economist Intelligence Unit (EIU). Selon 

l’organisation Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), les secteurs du bois, des mines 

et du trafic d’êtres humains sont les plus touchés. 

 

 Impact économique de la crise dans le nord Rakhine 

 À l’occasion d’un forum d’investissements organisé à Singapour le 5 septembre, le directeur général 

du Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Aung Naing Oo, a reconnu que 

son pays avait « complètement sous-estimé » l’impact négatif de la crise des Rohingyas sur 

l’économie et les investissements directs étrangers.  

 

 Coopération bilatérale Japon-Birmanie 

 L’agence de coopération internationale japonaise va proposer un nouveau prêt en deux phases de 

11,5 milliards de Yens (151,6 milliards de kyats) aux PME birmanes pour l’année fiscale à venir.  

 
Titre : La liberté de la presse sous la législation datant de l’époque coloniale 

Explication : Les deux journalistes de Reuters sont détenus dans l’objectif d’un appareil photo portant le nom de la loi sur les 

documents secrets d’État de 1923 sous laquelle ils ont été condamnés récemment. 

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. 


