
 
 

 

 

 

 

Rakhine 

 Processus de rapatriement 

 Le ministère du travail, de l’immigration et de la population et les deux agences des Nations unies, 

le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), ont signé le protocole d’entente en vue de créer les conditions pour « le 

retour volontaire, sûr, digne, et durable » des réfugiés du Bangladesh, le 6 juin à Nay Pyi Taw.  

 Cet accord constitue, selon les responsables birmans, une partie intégrale de l’approche globale 

pour résoudre de manière pérenne la crise dans le Rakhine. Il permettra, selon le ministère des 

affaires sociales, du secours et de la réinstallation d’accélérer le processus de rapatriement.  

 Le HCR a, dans un communiqué, déclaré que ce protocole d'accord était une « première étape 

nécessaire pour établir un cadre de coopération » entre l'ONU et le gouvernement afin de créer 

les « conditions propices » au rapatriement des réfugiés. 

 Les pays étrangers, et notamment le Japon, la Chine et la France, ont salué la signature du 

protocole d’entente entre le gouvernement birman, le HCR et le PNUD. La Chine a déclaré qu'elle 

espérait que le gouvernement birman coopère étroitement avec les agences des Nations Unies 

concernées et mette sérieusement en œuvre le protocole d’entente. 

 Des organisations de Rohingyas ont critiqué le gouvernement birman ainsi que les Nations Unies 

de n’avoir pas consulté les représentants de la communauté rohingya sur cet accord. Dans un 

communiqué publié le 10 juin, elles ont soulevé trois préoccupations : les « causes profondes » de 

la crise n’ont pas été abordées, les représentants Rohingyas n'ont pas été consultés et le texte de 

l'accord n'a pas été rendu public. 

 

 Tentative de départ par la mer de réfugiés  

 Selon un communiqué du comité d'information du gouvernement, un navire transportant 92 

Rohingyas et 12 Bangladais se dirigeant vers la Malaisie s’est échoué sur une plage près du village 

d’Aung Bala dans le township de Rathedaung. Il n’est toujours pas clair si le bateau était parti du 

Rakhine ou d’un camp de réfugiés au Bangladesh.  

 

 Mise en place d’une commission d’enquête indépendante  

 A l’occasion d’une interview donnée à la chaîne de télévision japonaise NHK, Aung San Suu Kyi a 

notamment affirmé que la mise en place d’une commission d’enquête indépendante est une 

avancée positive qui pourra aider à résoudre la crise des Rohingyas. Elle a également souligné 
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qu’il s’agissait d’un travail de long terme, en affirmant qu’il n’est pas possible d’effacer en 

quelques mois ce qui s’est passé pendant un siècle. 

 Le député de l’Union Solidarity and Development Party, Sai Kyaw Moe, a soumis une proposition 

le 5 juin au parlement national demandant au gouvernement de ne pas inclure de personnalité 

étrangère dans cette commission de trois experts indépendants chargés d’enquêter sur les 

exactions du groupe ARSA dans le nord Rakhine. Il a précisé que la demande des Nations Unies 

portait sur une enquête transparente et non pas sur l’inclusion d’un expert étranger dans la 

commission d’enquête. Selon ce député, une implication étrangère ne fera que compliquer la 

situation et augmenter la pression internationale, sans résoudre le problème. 

 La chambre basse du parlement a rejeté le 11 juin, par 251 voix contre 138 voix favorables, la 

motion des députés de l'opposition visant à inclure uniquement des experts nationaux dans cette 

commission d’enquête.  

 

 Relations avec la communauté internationale 

 Dans une lettre adressée au gouvernement birman, le Conseil de sécurité des Nations unies lui a 

demandé de coopérer avec les experts des Nations unies dans l’enquête menée sur les allégations 

d’atrocités commises contre les Rohingyas.  

 L’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Birmanie, Christine Schraner 

Burgener, a entamé sa première visite en Birmanie le 12 juin. Elle rencontrera, lors de son séjour, 

les autorités civiles et militaires birmanes, les représentants de groupes ethniques armés, les 

chefs religieux et les membres de la société civile. Elle se rendra dans le Rakhine et ensuite au 

Bangladesh.  

 

Processus de paix et minorités ethniques  

 Affrontements armés 

 Selon le porte-parole de la Ta’ang National Liberation Army (TNLA), Tar Aike Kyaw, trois soldats 

de l'armée gouvernementale ont été tués le 6 juin dans un affrontement avec la TNLA dans le 

township de Namtu, dans le nord de l'État Shan. Il a précisé que l'affrontement a éclaté lorsque 

des troupes de la division d'infanterie 77 de l'armée ont lancé une attaque contre une base 

rebelle près du village de Mann Aie.  

 

 Rôle de l’armée  

 Dans une analyse sur le processus de paix publiée fin mai, un groupe de leaders communautaires 

Karen affiliés à la Karen National Union (KNU) considère que l’armée contrôle totalement le 

processus de paix et que son action risque de faire dérailler l’accord national de cessez-le-feu et 

déstabiliser le processus de paix. Selon cette analyse, le gouvernement civil n’a aucun pouvoir 

pour travailler avec les groupes ethniques armés qui ont vu leur espace politique réduit. 

 À l'occasion du 7ème anniversaire des combats dans l'État Kachin, le 9 juin, la Kachin Independence 

Army (KIA) a accusé l'armée birmane de génocide et de violations des droits de l’Homme, 

notamment de viols et de meurtres. Elle a également indiqué que l'armée a déployé 108 

bataillons contre la KIA dans le Kachin depuis 2011, et 90 autres dans les territoires revendiqués 

par le groupe dans le nord de l'État Shan. L’armée aurait par ailleurs formé cinq milices dans le 

Kachin et 29 dans l’État Shan pour combattre la KIA. 



 

 Négociations politiques  

 Des responsables des groupes ethniques armés ont déclaré que la 3ème session de la conférence 

de paix de Panglong du 21ème siècle traitera notamment de la réforme du secteur de la sécurité. 

Lors de la 2ème session de la conférence, l’armée, les groupes ethniques armés et les partis 

politiques ont exprimé leur désaccord sur les modalités de réforme du secteur de la sécurité et les 

discussions ultérieures ont été reportées. 

 
 Manifestations pour la paix  

 La commission nationale des droits de l’Homme a été saisie le 3 juin par le groupe de protection 

des journalistes The Protecting Committee for Myanmar Journalists (PCMJ) d’une demande 

d’enquête sur l’identité des policiers en civil qui avaient menacé et attaqué les journalistes 

chargés de couvrir la manifestation pour la paix organisé le 12 mai dernier dans le township de 

Tamwe à Rangoun, sans que les agents de police n’interviennent. 

 

Situation intérieure 

 Médias 

 Radio Free Asia (RFA) a décidé d’interrompre sa programmation à la télévision birmane en 

refusant de donner suite à la demande de l'agence de radiodiffusion publique Myanmar Radio 

and Television d’arrêter d’utiliser le terme « Rohingya ». L’utilisation de ce terme transgresse leur 

code contractuel selon l’agence de radiodiffusion publique. 

 

 Inscription sur la liste noire d’un groupe d'extrémistes bouddhistes 

 Facebook a déclaré le 7 juin avoir mis sur liste noire un groupe d'extrémistes bouddhistes, en 

raison de leurs discours de haine contre les Rohingyas. Facebook a notamment interdit le 

mouvement nationaliste bouddhiste Ma Ba Tha de sa plate-forme, ainsi que les moines 

extrémistes Parmaukkha et Thuseitta.  

 Dans un communiqué publié vendredi, Myo Nyunt, porte-parole de la Ligue nationale pour la 

démocratie (NLD), a déclaré que son parti n'était pas responsable de la fermeture par Facebook 

de pages de moines ultranationalistes. Les autorités birmanes affirment avoir seulement 

demandé à ce que les publications des moines soient surveillées. 

 

 Lutte contre la corruption  

 À l’occasion d’une conférence de presse tenue le 9 juin, le président de la Commission anti-

corruption de Birmanie (CAC), Aung Kyi, a déclaré qu'aucune action en justice ne serait intentée 

contre Kyaw Win, ministre du plan et des finances démissionnaire, en vertu de la loi anti-

corruption. La commission a enquêté sur les allégations formulées contre l'ex-ministre mais n'a 

trouvé aucune preuve substantielle de corruption. 

 La chambre basse du parlement a approuvé le 6 juin les amendements à la loi anti-corruption 

adoptés par la chambre haute. La principale modification concerne la possibilité donnée à la 

commission de lutte contre la corruption de décider elle-même d’engager des enquêtes sur les 

fonctionnaires dont la richesse peut apparaître suspecte. 

 



 Liberté d’expression 

 La Freedom of Expression Activist Organisation a déclaré que le gouvernement dirigé par la Ligue 

nationale pour la démocratie (NLD) n'a pas respecté la liberté d'expression au cours de ses deux 

années au pouvoir. Cette organisation affirme par ailleurs que le nombre de plaintes déposées par 

les autorités contre des individus a augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de la NLD en 2016. 

 

 Environnement 

 À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin, le président de la République 

Win Myint a appelé à une révision et une modernisation des lois, règles et procédures en matière 

de gestion des déchets en Birmanie. Il a souligné la nécessité d’adopter les bonnes pratiques, 

notamment en encourageant l’usage de matériaux alternatifs, pour contribuer aux efforts de 

réduction de la pollution par des déchets en plastique. 

 

 Inscription d’un film birman au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO 

 Le film muet Mya Ga Naing datant de 1934 a été inscrit au registre « Mémoire du monde » de 

l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique. 

 

Relations extérieures 

 Déplacement en Thaïlande du président de la République 

 Le président de la République Win Myint s’est rendu en visite officielle en Thaïlande le 14 juin où 

il a été reçu par le premier ministre thaïlandais Prayut Chan-Ocha.  

 Il participera au 8ème sommet  Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy 

(ACMECS) et au 9ème sommet Cambodge-Laos-Myanmar-Viet Nam (CLMV) organisés à Bangkok.   

 

Économie  

 Forum économique Birmanie-UE 

 Le vice-président de la République Myint Swe a ouvert le 2ème forum économique Birmanie-UE qui 

s’est tenu le 6 juin à Nay Pyi Taw. Il a souligné que les nouvelles lois sur les investissements et sur 

les sociétés ont été adoptées afin de créer un environnement plus attractif et plus transparent 

avec moins de restrictions et davantage de garanties pour les investisseurs. 

 Les investissements des États membres de l’UE sont évalués à 6,6 Mds USD à la fin avril 2018 et 

représentent 8,68% du total des investissements directs étrangers en Birmanie. 

 

 
Titre : Plat de différentes variétés de gingembre 

Explication : dans la culture birmane, mettre du gingembre c’est créer un problème.  
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